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RÉSUMÉ 
RAPPORT  FINAL SPE5 

ANALYSE DE LA PERCEPTION DU 
RISQUE D’INONDATION DANS 
LA VALLÉE DU RICHELIEU 

Ce rapport a été produit à mi-mandat de l’étude, au moment où les mesures de mitigation touchant les quatre thèmes d’intervention 

n’étaient pas encore définies avec précision; il présente une analyse préliminaire soumise à l’attention du Groupe d’étude du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR), mais ne lie pas ce dernier aux constats et suggestions proposés. 
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file://///Users/chehabrim/Documents/ARIAction/CMI%20-%20Risques/Dossier%20de%20Travail%20-%20Rim%20Chehab%20SPE%205/Dossier%20Rapport%205%20SPE5%20/Rapport%20Final/Résumé%25235_SPE5_29mars.docx%23_Toc36467873
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 MANDAT GLOBAL DE LA CMI 

✓ Identifier des mesures afin de mitiger les inondations et leurs impacts dans la région 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

 

 

OBJECTIFS

PORTRAITS ET 
DIAGNOSTICS

ANALYSE DES ENJEUX

RECOMMANDATIONS
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 OBJECTIFS DU RAPPORT FINAL 

✓ Présenter l’analyse de la perception du risque pour les citoyens des cinq villes pilotes 
(Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix et Noyan) 

✓ Présenter l’analyse de la perception du risque pour différents acteurs locaux issus 
d’organismes gouvernementaux, de MRC, d’Organismes à but non-lucratif (OBNL), 
de quatre villes pilotes (Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-
de-Sabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix) et de municipalités en aval de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 

✓ Présenter le projet pilote sur la communication du risque réalisé à Saint-Jean-sur-
Richelieu 

✓ Mettre en lumière les différents enjeux issus de l’analyse des résultats 
✓ Proposer des recommandations de mitigation du risque d’inondation en lien avec les 

enjeux identifiés 

1RECHERCHE ET OBJECTIFS 

 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA TÂCHE SPE5 

✓ Caractériser les représentations des risques et les préoccupations des communautés 
locales (citoyens et acteurs locaux) vis-à-vis des enjeux d’inondation et des besoins 
d’adaptation dans la Vallée du Richelieu. 

✓ Caractériser leurs préoccupations relatives à leur milieu de vie et à l’urbanisme dans 
un contexte d’inondations. 

2 
Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 
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2 PERCEPTION DU RISQUE 

Selon le Ministère de la Sécurité Publique (MSP), 

le risque « résulte de l’interaction entre un aléa 

potentiel et la vulnérabilité du milieu exposé à 

son égard » (Morin, 2008, p.6). Cette vision du 

risque s’exprime par la formule :   

Risque = Aléa x Vulnérabilité 

La perception du risque est une notion à la 

croisée de plusieurs domaines : géographie, 

anthropologie et psychologie. En psychologie, le 

terme de perception se définit comme étant un 

« processus physique à travers lequel un 

individu reçoit, traite et mesure l’information de 

son environnement physique et communicatif 

via les sens » (Jugermann et Slovic, 1993). 

La perception du risque peut être liée au 

concept de vulnérabilité lui-même (Leone et 

Vinet, 2006, p10). En effet, si une population ne 

perçoit pas le risque, il est peu probable qu’elle 

s’y prépare. 

2.1 La formule du risque 

Le MSP considère que la vulnérabilité est « une 

condition résultant de facteurs physiques, 

sociaux, économiques ou environnementaux, 

qui prédispose les éléments exposés à la 

manifestation d’un aléa à subir des préjudices 

ou des dommages » (Morin, 2008, p.8).   

Figure 1 - La « formule » du risque. Source : http://www.peault.fr/cadre-de-vie/prevention-contre-les-risques-
majeurs/generalites-sur-les-risques-majeurs/86-definitions-liste-des-risques-majeurs 

 

2.2 L’analyse de la perception du risque : 

incontournable nécessité 

Les modes de comportements et seuils 

socioculturels présentent 3 catégories (voir 

Figure 2) : la prise de conscience, l’action de 

mitigation ou atténuation des dommages ou de 

leurs effets et enfin le refus menant à une 

modification radicale (Burton et al, 1978). Ces 

seuils constituent des étapes que les individus 

ou groupes peuvent atteindre par une 

amélioration de la perception du risque. 

(Thouret et D’Ercole, 1996). La perception du 

risque est un processus essentiel afin 

d’encourager les populations à se préparer au 

risque. 
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« L’acceptabilité d’un aléa est liée à la perception de l’aléa et des vulnérabilités elles-mêmes par les 
populations potentiellement sinistrées. Par exemple la non-perception de leur propre vulnérabilité par 

des populations exposées à des risques naturels est elle-même un facteur de vulnérabilité qui va 
contrarier la mise en place de mesures de préventions. » (Leone et Vinet, 2006, p10). 

Figure 2 - Perception du risque et réponse sociale (extrait de figure). Source : Thouret, D’Ercole, Vulnérabilité aux 
risques naturels en milieu urbain: effets, facteurs et réponses sociales. 

 

2.3 De la vulnérabilité à la résilience : l’importance 
d’une communication efficace 

Figure 3 - Stades du Changement. Source : CEPRI, 2014 dans 

Livrable 1. Projet sensibilisation de la population face au risque, I. 
Thomas et al., 2017 

 

« City resilience is the capacity of individuals, communities, institutions, businesses, and systems 
within a city to survive, adapt, and grow no matter what kinds of chronic stresses and acute shocks 
they experience ». (Resilient New Orleans. Strategic Actions to Shape Our Future City, 2015, p.10). 

La résilience des collectivités sujettes aux 

risques de sinistres implique la création d’outils 

de sensibilisation appropriés localement afin de 

favoriser des comportements durables 

d’adaptation. C’est ainsi par une gamme d’outils 

de communication appropriés aux enjeux 

locaux et aux populations susceptibles d’être 

impactées que les changements de 

comportement seront les plus susceptibles 

d’être adéquats. 

Afin de s’assurer d’une bonne préparation de la 

population et d’un changement de 

comportement favorisant une adaptation, une 

bonne communication des risques existants et 

des mesures à prendre sont essentiels. Un effort 

concernant la communication des risques doit 

accompagner celui d’un aménagement plus 

durable du territoire. 
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3 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Figure 4 - Zone globale d’étude – Municipalités et MRC, Périmètres 
urbains, zones inondables, zones inondées. Mise à jour le 10 

décembre 2018. Sources : Statistique Canada, MERN, MSP, Pierre 
Béland. 
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4 OUTILS DE RECHERCHE 

  
Saint-Jean-sur-

Richelieu 

Venise-en-

Québec 

Sainte-Anne-

de-Sabrevois 

Saint-Paul-de-

l'Île-aux-Noix 
Noyan 

Caractéristiques 
Plus grande ville de la MRC. 
Pôle économique. 

Près de la baie 
Misssisquoi. Ville 
touristique. 

Territoire agricole. 
Anciens chalets 
convertis en 
résidences sur les 
rives du Richelieu. 

« Capitale nautique 
du Québec ». 
Canaux artificiels et 
marinas. 

Villégiature. Près de la 
frontière américaine. 
Lourdement touchée par les 
inondations de 2011 

Exposition 

Sud du vieux pont Gouin. 
Quartiers Saint-Eugène, 
Saint-Edmond, Saint-
Athanase. Section au nord-
est près de la route 133 et 
pointe nord de l'île Sainte-
Thérèse. 

Plage et campings. 
Pointe à l'est à risque. 

Rives du Richelieu. 
Zone inondée qui 
s'étend loin dans les 
terres. 

Marina et 
résidences. Zone 
inondée en 2011 
dépasse les zones 
inondables 
délimitées. 

Expansion marquée du 
Richelieu dans le périmètre 
urbain approximativement 
entre la rue Gérard et 
Emrick. Bordure du 
Richelieu et zone au nord 
près de la rue Beaver 

Sensibilité 

sociale 

Vieux-Saint-Jean, entrée est 
du vieux pont Gouin et 
quartier Normandie : Très 
forte.  Zones exposées au 
sud du pont Gouin : 
Moyenne à faible. 

Ouest de la 
municipalité : 
moyenne. Campings et 
pointe est : forte.  

Généralement faible. Moyenne. Moyenne. 

Sensibilité 

territoriale 

Vieux-Saint-Jean : Très 
forte, densité de 
commerces, logements, 
industries. Saint-Eugène, 
village Saint-Luc. 

Logements du centre 
urbain. Campings. 
Logements de la 
pointe est. 

Résidences exposées 
sur le bord du 
Richelieu et 
périmètre urbain 
(non exposé). 

Résidences des 
canaux artificiels. 

Développements 
résidentiels au cœur du 
périmètre urbain. 
Résidences au nord près de 
la route 225. 

Capacité 

d'adaptation 

Moyenne à très faible près 
de la rivière (Vieux-Saint-
Jean, près du Canal de 
Chambly, près du Club de 
golf Saint-Jean) sauf au sud. 

Ouest de la 
municipalité : 
moyenne. Campings et 
pointe est : très faible.  

Rive : forte.  Intérieur 
des terres : 
moyenne. 

Généralement 
faible. 

Faible à moyenne. 

Accessibilité en 

temps 

d'urgence 

Accès compromis aux rives 
au sud du vieux pont Gouin. 
Vieux pont Gouin 
potentiellement fermé. 
Zones à risque : pointe nord 
de l'île Sainte-Thérèse et 
secteur rue Mario. 

Accès compromis aux 
campings et à la pointe 
est. Domaine-Omer-
Alix et Domaine 
Florent à risque. 

Accès compromis aux 
rives. Résidences 
isolées. 

Accès compromis 
aux marinas et aux 
résidences des 
canaux artificiels. 
Route 223 à risque. 

Zones inaccessibles près de 
la rue Gérard au centre de la 
ville et complètement au 
nord près de la rue Beaver. 

Vulnérabilité 

totale avec 

l'accessibilité 

en temps 

d'urgence 

Très forte vulnérabilité : 
Vieux Saint-Jean, quartier 

Iberville, mailles 
inaccessibles au sud. 

Périmètre urbain : 
Généralement très 
faible vulnérabilité. 

Campings et pointe est 
: Très forte 
vulnérabilité. 

Rives : Généralement 
très forte 

vulnérabilité. 

Zone contenant les 
canaux artificiels : 

Forte à très forte 
vulnérabilité. 

Plus forte vulnérabilité 
retrouvée dans les secteurs 
les plus exposés 
(développements 

résidentiels rue Gérad, rue 
Emrick et nord du 
territoire). 

 
Tableau 1 - Tableau expliquant le choix des villes pilotes, selon Thomas et al., 2018. Auteurs : Alexandre Gagnon, Anna 

Michetti et Rim Chehab. Mise à jour le 15 août 2019. 
 

La perception du risque est un processus complexe, 

pouvant faire appel tant à des méthodes 

quantitatives que qualitatives. Différents types 

d’outils de collecte de données sont utilisés : des 

questionnaires, des entretiens semi-dirigés et des 

groupes de discussion. Les données seront ensuite 

analysées afin de déterminer les différents enjeux 

sur leur adaptation face au risque d’inondation 

selon une approche inductive. 

L’équipe de recherche a désigné 5 villes pilotes pour 

y faire une analyse terrain en rencontrant les 

citoyens et les acteurs locaux : Saint-Jean-sur-

Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-de-

Sabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix et Noyan. Ce 

rapport de recherche vise aussi à créer des liens 

avec le rapport de recherche SPE4, portant sur 

l’analyse de la vulnérabilité et suivant une 

méthodologie quantitative qui permet d’établir des 

diagnostics de vulnérabilité. 
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5 ACTEURS ET CITOYENS 
CONTACTÉS 

 158 citoyens ont répondu à des questionnaires au porte-à-porte ou en ligne en date du 

31 août 2019 dans les 5 villes pilotes : 

 

✓ 32 répondants à Sainte-Anne-de-Sabrevois 

✓ 35 répondants à Venise-en-Québec 

✓ 32 répondants à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

✓ 42 répondants à Saint-Jean-sur-Richelieu 

✓ 17 répondants à Noyan 

 
 

29 acteurs locaux de 4 villes pilotes (excepté Noyan) et acteurs issus d’organismes à but 

non-lucratif (OBNL), d’organismes régionaux et gouvernementaux, et de villes en aval de 
Saint-Jean-sur-Richelieu ont répondu aux questions de l’équipe lors d’entretiens semi-
dirigés en date du 31 mars 2020 : 
 

✓ Organismes gouvernementaux : 1 acteur du Ministère des Affaires Municipales et 

de l’Habitation (MAMH), 1 acteur du MSP,  1 acteur du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) 

✓ Organismes régionaux : 1 acteur de la MRC du Haut-Richelieu, 1 acteur de la MRC 

Brome-Missisquoi 

✓ Municipalités : 3 acteurs de Sainte-Anne-de-Sabrevois, 2 acteurs de Venise-en-

Québec, 3 acteurs de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 1 acteur de Saint-Jean-sur-

Richelieu 

✓ OBNL : 1 acteur de la Croix-Rouge, 1 acteur du Centre d’Interprétation du Milieu 

Écologique (CIME) du Haut-Richelieu, 1 acteur du syndicat de l’Union des 

Producteurs Agricoles (UPA) du Haut-Richelieu, 1 acteur du Comité de 

concertation et de Valorisation du Bassin de la rivière Richelieu (COVABAR), 2 

acteurs de l’Organisme de Bassin Versant de la Baie Missisquoi (OBVBM), 1 acteur 

de l’Association des citoyens de la plaine inondable (ACPI), 2 acteurs du 

Mouvement Écologique du Haut-Richelieu (MEHR) et 1 acteur de Conservation de 

la Nature Canada (CNC). 

✓ Municipalités en aval : 2 acteurs de la Ville de Carignan, 2  acteurs de Saint-

Mathias-sur-Richelieu et 1 acteur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 

de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR) 
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6 PORTRAIT ET DIAGNOSTIC 
CITOYENS 

6.1 Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Centre de ressources (avec 

volontaires formés et sacs de sable)

15%

Soutien 
psychologique

11%

Liste 
d’entrepreneurs pour 

la reconstruction
8%

Aide financière 
nouvelle ou modifiée

20%

Système 
d'information et 

d'alerte
18%

Comité citoyen
6%

Assurance 
inondation

14%

Informations sur comment adapter votre 
préparation personnelle et votre logement

8%

Ressources à développer en priorité

3.6
3.1 3.4

2.7

3.5
4.0

3.2

Niveau de responsabilité des acteurs suivants 
dans la préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

Portrait des répondants 

✓ 32 répondants 
✓ 50% de femmes et 50% d’hommes 
✓ 52% ont 65 ans ou plus et 42% ont entre 

40 et 64 ans 
✓ 20% des revenus des ménages se situent 

entre 20 001$ et 40 000$ et 20% entre  
40 001$ et 60 001$. 

 

Perception du risque d’inondation 

✓ 53% des répondants ont été directement  
affectés par des inondations avant 2011. 

✓ 41% des répondants ont affirmé n’avoir pas du  
tout été prêts pour les inondations de 2011 

✓ 81% de l’échantillonnage se proclame prêt à  
faire face à d’autres inondations 

✓ 59% de l’échantillonnage se considère tout 
à fait capable de faire face à une inondation 

 

Outils d’information, de communication et de 

sensibilisation 

✓ 63% savent où chercher de l’information : le site 
internet d’hydrologie du lac Champlain, la 
municipalité et la rivière elle-même 

 

Thématiques d’information prioritaires : 

✓ 25% la connaissance du risque  
✓ 18%  les mesures d’adaptation du logement 
✓ 18% la préparation 
 

Moyens de diffusion favoris : 

✓ 14% la télévision  
✓ 10% les brochures et dépliants  
✓ 9% les journaux locaux  

 

Pour inciter les habitants à se préparer 

au risque d’inondation : 

✓ 35% une plateforme internet dédiée 
au risque d’inondation 

✓ 21% un système d’alerte en 
ligne ou par téléphone 

✓ 16% des supports visuels  
distribués (dépliants, accroches-porte) 

 

Mesures d’adaptation 

✓ 77% des répondants, suite à leur expérience 
des inondations de 2011, ont pris des 
mesures d’adaptation pour l’urgence 

✓ 60% des répondants ont opté pour un 
meilleur équipement.  

 

    Appartenance au lieu de résidence 

✓ 81% des résidents habitent à la même 
adresse depuis plus de 10 ans  

✓ 93% ne souhaitent pas déménager suite 
à leur expérience des inondations.  
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6.2 Venise-en-Québec 

Centre de ressources (avec 
volontaires formés et sacs de sable)

15%

Soutien 
psychologique

7%

Liste 
d’entrepreneurs pour 

la reconstruction
13%

Aide financière 
nouvelle ou modifiée

19%

Système 
d'information et 

d'alerte
18%

Comité citoyen
6%

Assurance 
inondation

14%

Informations sur comment adapter votre 
préparation personnelle et votre logement

8%

Ressources à développer en priorité

3.7 3.7
4.1

2.9

3.8
4.1

3.1

Niveau de responsabilité des acteurs dans la 
préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut 
niveau de responsabilité)

Portrait des répondants 

✓ 35 répondants ont participé au questionnaire 
✓ 47% de femmes et 53% d’hommes 
✓ 53% de l’échantillonnage a 65 ans et plus et 

41% ont entre 40 et 64 ans 
✓ 20% des revenus des ménages se situent entre 60 

001$ et 80 000$ et 20% sont supérieurs à 80 001$ 
par an. 

 

Perception du risque d’inondation 

✓ 46% estiment ne pas avoir été prêts lors des 
inondations de 2011. Lors des évènements 

✓ 85% de la population interrogée s’estime capable de 
faire face à une inondation. 

✓ 74% ne se sentent pas du tout vulnérable face au 
risque et 73% considèrent que leur propriété ne sera 
pas sérieusement endommagée en cas 
d’inondation. 

 
« L'eau n'était pas montée jusqu’à chez moi en 2011 et 

donc ne montera pas. C'était exceptionnel, ça 
n'arrivera plus jamais. » 

 

Outils d’information, de communication et de 

sensibilisation 

✓ 76% des répondants savent où trouver de 
l’information sur le risque d’inondation. Beaucoup  
s’adressent directement à la ville, soit en contactant 
leur carnet d’adresses travaillant à la ville soit 
directement par téléphone ou sur le site internet.  

 

Thématiques d’information prioritaires : 

✓ 29% la connaissance du risque  
✓ 23% la gestion de l’urgence 
✓ 16%  les mesures d’adaptation du logement 
 
 

Moyens de diffusion favoris : 

✓ 14% la télévision  
✓ 11% le porte-à-porte  
✓ 10% les rencontres avec la ville 

 

Pour inciter les habitants à se préparer 

au risque d’inondation : 

✓ 39% une plateforme internet dédiée au 
risque d’inondation 

✓ 21% un système d’alerte en ligne ou par 
téléphone  

✓ 20% le porte-à-porte  
 

Mesures d’adaptation 

✓ 55% ont été incités à se préparer au risque 
suite à leur expérience de 2011  

✓ 44% ont opté pour de l’acquisition 
d’équipement  

✓ 100% des répondants disent ne pas 
souhaiter prendre plus de mesures pour 
s’adapter 

 

Appartenance au lieu de résidence 

✓ 94% des participants ne souhaitent pas 
déménager suite à leur expérience de 
l’inondation.  

✓ 79% d’entre eux habitent à leur 
résidence depuis plus de 10 ans.  
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6.3 Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

Centre de ressources (avec 
volontaires formés et sacs de …

Soutien 
psychologique

10%

Liste 
d’entrepreneurs pour 

la reconstruction
9%

Aide financière 
nouvelle ou modifiée

16%

Système 
d'information et 

d'alerte
15%

Comité citoyen
11%

Assurance 
inondation

14%

Informations sur comment adapter votre 
préparation personnelle et votre logement

9%

Ressources à développer en priorité

Portrait des répondants 

✓ 32 citoyens ont participé au questionnaire 
✓ 50% de femmes et 50% d’hommes 
✓ 81% d’entre eux ont plus de 40 ans et 44% 

ont plus que 65 ans 
✓ 41% des revenus des foyers des répondants 

sont supérieurs à 80 001$. La population 
échantillonnée est la plus aisée des 5 villes. 

 

Perception du risque d’inondation 

✓ 13% des répondants disent avoir eu leur 
résidence directement inondée et 29 % ont dû 
évacuer temporairement 

✓ 84% pensent être en mesure de faire face à 
une inondation semblable à celles de 2011 
grâce à leur expérience et à l’achat 
d’équipements (pompes, génératrices, etc.)  

✓ 77% des résidents décrivent le niveau de 
risque d’exposition de leur logement étant 
modéré et 19% le considèrent absent. 

 

Thématiques d’information prioritaires : 

✓ 23% la gestion de l’urgence 
✓ 18% la connaissance du risque  
✓ 18% la préparation face au risque 
 

Moyens de diffusion favoris : 

✓ 12% la télévision 
✓ 9% la radio 
✓ 8% alertes texto, courriels 
et plateforme en ligne 
 

Outils d’information, de communication 

et de sensibilisation 

✓ 78% des répondants savent où obtenir de 
l’information face aux risques 
 

Pour inciter les habitants à se préparer 

au risque d’inondation : 

✓ 50% la création d’une plateforme en ligne 
dédiée aux inondations 

✓ 18% des rencontres avec la ville 
✓ 17% des campagnes publicitaires 

 

Mesures d’adaptation 

✓ 59% affirment que leur expérience de 2011 
ne les a pas incités à se préparer au risque 
d’inondation 

✓ 65% de ceux qui se sont adaptés ont opté 
pour de l’achat  d’équipement  

 
Comme dans les autres municipalités pilotes, 
une frustration liée à l’interdiction du 
remblayage a été communiquée à l’équipe de 
recherche. Il y a un besoin de sensibiliser les 
citoyens par rapport aux impacts de cette 
pratique.  
 

Appartenance au lieu de résidence 

✓ 100% des participants sont propriétaires 
de leur domicile 

✓ 100% ne souhaitent pas déménager suite 
à leur expérience des inondations. 

 

3.9 3.8
4.3

3.2

4.5 4.2

3.4

Niveau de responsabilité des acteurs dans la 
préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)
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Centre de ressources (avec 

volontaires formés et sacs de sable)

14%

Soutien 
psychologique

12%

Liste 
d’entrepreneurs pour 

la reconstruction
8%

Aide financière 
nouvelle ou modifiée

14%

Système 
d'information et 

d'alerte
17%

Comité citoyen
9%

Assurance 
inondation

16%

Informations sur comment adapter 
votre préparation personnelle et votre 

logement
10%

Ressources à développer en priorité

6.4 Saint-Jean-sur-Richelieu 

3.9 3.8
4.4

2.5

3.9 4.1

2.9

Niveau de responsabilité des acteurs dans la 
préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

Portrait des répondants 

✓ 42 citoyens ont participé au questionnaire  
✓ 57% de femmes et 43% d’hommes 
✓ 50% ont plus de 65 ans  
✓ 98% sont propriétaires de leur résidence  
✓ 38% des revenus des ménages sont supérieurs 

à 80 001$. 
 

Perception du risque d’inondation 

✓ 45% affirment ne pas avoir été du tout prêts 
lors des événements de 2011  

✓ 93% ont été affectés par les inondations de 
2011 de façon directe ou indirecte  

✓ 80% des personnes se sentent capables de 
pouvoir faire face à une nouvelle inondation. 

 

Outils d’information, de communication et 

de sensibilisation 

✓ 83% savent à qui s’adresser pour avoir de 
l’information sur le risque d’inondation. La 
plupart d’entre eux s’adressent directement à 
la ville et ses représentants et nombreux sont 
ceux qui vérifient le niveau d’eau de la rivière 
Richelieu en ligne. 

 

Thématiques d’information prioritaires : 

✓ 22% la connaissance du risque  
✓ 18%  les mesures d’adaptation du logement 
✓ 18% la préparation 
 

Moyens de diffusion favoris : 

✓ 11% le site web de la ville 
✓ 10% la télévision 
✓ 8% le porte-à-porte  
 

Pour inciter les habitants à se préparer au 

risque d’inondation : 

✓ 23% un système d’alerte en ligne ou par 
téléphone  

✓ 21% une plateforme internet dédiée au risque 
d’inondation 

✓ 17% des campagnes publicitaires 
 

Mesures d’adaptation 

✓ 81% des répondants ont pris des mesures pour 
se préparer aux risques d’inondation, qui est le 
score le plus élevé des 5 villes pilotes 

✓ 57% d’entre eux ont investi dans de 
l’équipement (génératrice, batterie, pompes, 
etc.) 

✓ La mesure la plus populaire pour adapter le 
logement, comme c’est le cas dans les autres 
villes, est d’ajouter un système de pompes 
(17%). 

 

Appartenance au lieu de résidence 

✓ 86% des répondants habitent à la même 
adresse depuis plus de 10ans  

✓ 83% disent ne pas vouloir déménager suite 
à leur expérience des inondations 

✓ Beaucoup ont exprimé un sentiment 
d’attachement au lieu, de bien-être et de 
paix « ce que j'ai ici je ne pense pas l'avoir 
ailleurs : le prix, le cadre, la paix », « on 
aime beaucoup le quartier, les gens, la 
place ». 
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6.5 Noyan 

4.2 4.4 4.6

2.8 3.0
3.8

2.7

Niveau de responsabilité des acteurs dans la 
préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

Centre de ressources (avec 
volontaires formés et sacs de 

sable)
19%

Soutien 
psychologique

15%

Liste 
d’entrepreneurs pour 

la reconstruction
8%

Aide financière 
nouvelle ou modifiée

17%

Système 
d'information et 

d'alerte
17%

Comité citoyen
9%

Assurance inondation
11%

Informations sur comment adapter votre 
préparation personnelle et votre logement

4%

Ressources à développer en priorité
Portrait des répondants 

✓ 17 citoyens ont participé au questionnaire 
✓ 47% de femmes et 53% d’hommes 
✓ 59%, ont entre 40 et 64ans et 29% ont 65ans 

 et plus 
✓ 25% des revenus se situent entre 40 001$  

et 60 000$  
 

Perception du risque d’inondation 

✓ 75% de l’échantillon a été victime des inondations de 
2011, de façon directe ou indirecte 

✓ Personne (0%) ne s’est estimé tout à fait prêt à y faire 
face 

✓ 29% ont été évacués  
✓ 86% des répondants se considèrent capables de faire 

face à une nouvelle inondation.  
✓ 47% des répondants évaluent le niveau de risque de 

leur résidence comme modéré  et 18% carrément 
absent. 

 

Outils d’information, de communication et de 

sensibilisation 

✓ 25% des répondants ne savent pas à qui s’adresser 
pour obtenir de l’information sur le risque d’inondation 
tout au long de l’année. Ceux qui savent s’adressent 
majoritairement à la municipalité.  

 

Thématiques d’information prioritaires : 

✓ 25% la connaissance du risque  
✓ 19% les mesures d’adaptation du logement  
✓ 19% la préparation au risque 
✓ 19% le rétablissement 
 
 

Moyens de diffusion favoris : 

✓ 12% la radio  
✓ 12% la télévision  
✓ 12% le téléphone 
 

Pour inciter les habitants à se préparer 

au risque d’inondation : 

✓ 22% le porte-à-porte 
✓ 19% les campagnes publicitaires   
✓ 16% un système d’alerte en ligne ou par 

téléphone 
 

Mesures d’adaptation 

✓ Seuls 27% ont déclaré avoir été incités à 
prendre des mesures suite à leur expérience 
et ils ont tous opté pour de l’achat 
d’équipement. 

✓ Parmi les mesures les plus populaires, on 
retrouve l’ajout d’un système de pompes 
(8%), la surélévation du bâtiment (8%) et 
l’ajout de scellant pour les murs afin de les 
étanchéifier (8%).  

 

Appartenance au lieu de résidence 

✓ 100% des répondants affirment ne pas 
vouloir déménager suite à leur 
expérience des inondations 
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1.1  

6.6 Synthèse citoyens : Stratégies de mitigation souhaitées 

Modification/renforcement des 
politiques et règlements en zones 

inondables 

21%

…

16%

24%

24%

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

15%

21%

19%

19%

26%

Venise-en-Québec 

13%

15%

26%

22%

24%

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

Réduire le niveau d’eau de la 
rivière Richelieu et du Lac 

Champlain grâce à des barrages 
 

Améliorer le plan d’intervention en 
cas d’inondation (tant sur l’aspect 
prévisionnel que cartographique) 

 

Adaptation de votre logement 
et/ou parcelle de terrain 

 

Réduire le débit de la rivière Richelieu 
en favorisant le développement de 

milieux humides naturels 
 

8%

24%

19%

28%

21%

Saint-Jean-sur-Richelieu 

11%

28%

14%

28%

19%

Noyan 
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7 PORTRAIT ET DIAGNOSTIC 
ACTEURS 

7.1 Organismes gouvernementaux 

Une préparation adéquate 

✓ Les répondants affirment qu’ils étaient prêts à 
faire face aux inondations de 2011 grâce à leur 
stratégie d’adaptation et d’anticipation reposant 
principalement sur la PPRLPI et la ZIS.  

✓ Il existait un volet communication, avec la 
sensibilisation des acteurs municipaux, un système 
d’alerte et de prévisions météorologiques et un 
suivi constant de l’évolution de la situation avec les 
municipalités. 

✓ Leur perception du risque est très élevée 
 

Un dialogue pouvant être difficile avec les 

municipalités 

✓ Des rencontres interministérielles et un nouveau 
système de vigilance ont été adoptés pour 
améliorer la communication de l’alerte aux 
municipalités. 

  
« L'organisation était cacophonique. Il y avait 

plusieurs intervenants qui travaillaient à différentes 
échelles avec des lignes parfois divergentes. 

Maintenant on coordonne des rencontres entre les 
différents ministères qui font face à des 

problématiques communes ». 
 
 
 

Une vision mitigée sur les efforts 

d’adaptation 

✓ Certains acteurs croient que les citoyens sont 
en mesure de faire face au risque grâce à la 
mise à disposition des informations concernant 
les mesures de mitigation 

✓ D’autres trouvent au contraire qu’il y a un 
manque de sensibilisation chez les citoyens qui 
considèrent que les événements de 2011 sont 
exceptionnels et ont le réflexe de remblayer 
leur parcelle de terrain pour s’immuniser 

✓ Ils préconisent une application plus stricte des 
réglementations concernant le cadre bâti, mais 
aussi un changement dans la typologie du bâti 
dans les zones à risques, « arrêter de faire des 
sous-sols en zones inondables ».  

 
« Le réflexe des inondés c'est de se protéger en 

remblayant, c'est problématique, car ça modifie 
la zone inondable, les cartographies ne sont plus 

représentatives et de nouvelles zones qui 
n'étaient pas affectées le seront ». 

 

Un rôle, ultimement, d’accompagnateur 

✓ Selon eux, leur rôle est d’établir des 

orientations et un cadre règlementaire mais en 

fin de compte, que tout se concrétise au 

niveau de la municipalité.  

Pour les répondants, l’atténuation des risques 

d’inondation passe par l’amélioration de la 

cartographie des zones inondables, la promotion de 

l’entraide municipale, une approche par bassin 

versant, la focalisation des dépenses sur les 

mesures de prévention, l’amélioration de la gestion 

des eaux pluviales ainsi que l’amélioration de la 

gestion des milieux humides. 

 

3.7
3.3

5.0

2.3

4.7 4.7 4.7

Niveau de responsabilité des acteurs dans la 
préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus 
haut)
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7.2 MRC 

MRC du Haut-Richelieu 

✓ Avant les inondations de 2011, la stratégie 
d’adaptation et d’anticipation face aux risques 
d’inondation était de nature réglementaire.  

✓ Cette stratégie consiste à intégrer la PPRLPI au 
schéma de la MRC et d’élaborer une 
cartographie précise des risques d’inondation 
aux abords de la rivière Richelieu et du lac 
Champlain.  

✓ Selon les répondants les mesures d’adaptation 
plus précises relèvent des municipalités locales 
en grande partie et doivent être conformes au 
schéma de la MRC.  
 

✓ Les répondants attendent la conclusion des 
réflexions gouvernementales au niveau de la 
PPRLPI ainsi que les recommandations de la CMI 
avant de modifier cette stratégie. 

✓ Concernant les moyens de communication avec 
les résidents, la MRC a entrepris des démarches 
depuis juin 2018 pour la mise en place d’un 
système d’alerte automatique. 

✓ Les répondants reconnaissent que les mesures 
spécifiques d’adaptation relèvent de la 
compétence des municipalités. 
 

Selon les répondants, les mesures les plus 
pertinentes pour atténuer le risque sont 
d’améliorer le plan d’intervention en cas 
d’inondation, de modifier les politiques et 
règlements en zones inondables et que les résidents 
adaptent leur logements ou parcelle de terrain.  
 
 
 

MRC de Brome-Missisquoi  

✓ Avant les inondations de 2011, la MRC 

disposait d’un cadre réglementaire sur la 

gestion des eaux de surface avec une 

cartographie de la zone inondable et des 

schémas d’aménagements en date de 2009, 

aujourd’hui en révision complète. 

✓ Depuis, la MRC a pris d’importantes mesures  

✓ La stratégie la plus conséquente est l’adoption 

d’un plan d’action sur la gestion des eaux dont 

la mise en place a nécessité une importante 

démarche de concertation et de consultation 

avec les municipalités locales, les citoyens et 

tous les acteurs concernés. 

✓ Pour la MRC, le risque d’inondation est très 

élevé mais le risque de dommages et 

l’exposition des citoyens sont faibles  

« Une réelle solidarité amont/aval a été mise en 

place » (Simon Lajeunesse, 2019). 

Selon eux, la meilleure manière de faire face aux 

inondations est de travailler sur l’aménagement 

du territoire pour gérer l’eau selon une approche 

par bassin versant afin d’enlever de la pression sur 

les zones inondables. Cette vision écosystémique 

du développement du territoire à l’échelle du 

bassin versant permettrait également de gérer 

d’autres enjeux tout aussi importants comme les 

îlots de chaleur, la qualité de l’eau, la préservation 

de la biodiversité, etc. 

Cependant, il ne faut pas oublier que les 

dynamiques sont différentes entre la Baie 

Mississquoi où agit la MRC Brome-Missisquoi et la 

Vallée du Richelieu où les défis sont beaucoup plus 

grands. 
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7.3 Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Avant les inondations de 2011 

✓ Il n’existait pas de stratégie d’adaptation et 
d’anticipation face aux risques d’inondation. 

✓ Les répondants ont témoigné qu’ils avaient pris 
action principalement dans l’intervention 
d’urgence, mais aussi dans la prévention, la 
préparation et le rétablissement. 
 

« On habite à côté de la rivière, alors on regarde le 
niveau de l'eau et on agit en fonction. » 

 

Pendant les inondations de 2011 

✓ La ville a davantage eu une attitude de réaction. 
Certains répondants s’estimaient tout à fait prêts 
et d’autres pas du tout.  

✓ L’armée a été présente lors des inondations, mais 
son aide a été perçue comme peu efficace. 

✓ L’aide de l’association SOS Richelieu qui s’est 
mobilisée pour le nettoyage a été 
particulièrement appréciée.  

 

Après les inondations de 2011 

✓ La municipalité s’est munie d’un système d’alerte 
en ligne et par téléphone pour prévenir les 
résidents face aux risques comme demandé par le 
programme vigilance du MSP 

✓ Cependant, leur plan de gestion d’urgence pour le 
risque d’inondation, du en mars 2019, n’est pas 
encore terminé 

✓ La municipalité a orchestré des séances de porte-
à-porte pour offrir de l’information aux citoyens 
concernant programme de compensation 
financière du MSP 

✓ De l’aide psychologique a été mise en place. Des 
cas de suicides ont été notés, ce qui démontre 
l’importance de cette ressource sur le long terme. 

 

Perception du risque : 

✓ Tous les acteurs estiment que le risque 
d’inondation est très élevé 

✓ Les citoyens sont perçus étant vulnérables voir 
très vulnérables face au risque 

✓ Les acteurs pensent que les citoyens sont 
capables de gérer de petites inondations, mais  
pas d’autres semblables à celles de 2011.  

 
 

Besoins pour s’adapter  

Urgence 
✓ Besoin de bénévoles, parce que l’ensemble des 

employés à l’interne ne suffit pas.  
✓ Besoin que de l’eau potable puisse être 

distribuée aux sinistrés et de mettre en place 
des installations temporaires pour l’hygiène  

Prévention 
✓ Besoin d’informations plus accessibles et plus 

adaptées à leur réalité. 
Rétablissement 
✓ Besoin de modifier la structure démocratique 

qui fait en sorte que les élus changent tous les 4 
ans, de même que leurs priorités. 

✓ Besoin d’une meilleure communication entre la 
MRC et les municipalités. 

 

Principaux outils de communication: 

✓ Système d’alerte en ligne et par téléphone lors 

de l’urgence, site internet de la municipalité, 

courriel et infolettres 

Stratégies d’adaptation souhaitées 

✓ Certains répondants souhaitent des solutions 
d’adaptation structurantes, tel l’élargissement 
du canal de Chambly, d’autres souhaitent des 
solutions non structurantes, comme favoriser le 
développement de milieux humides et naturels. 

✓ L’assouplissement des politiques et des 
règlements en zones inondables permettant aux 
citoyens d’adapter leur parcelle de terrain est la 
solution la plus souhaitée par les répondants. 
Un effort de sensibilisation est nécessaire sur les 
enjeux liés au remblayage. 
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7.4 Municipalité de Venise-en-Québec 

Avant les inondations de 2011 

✓ La ville avait déjà un plan de mesures d’urgence 
qui consistait à ajouter des précisions aux 
règlements de zonage et à mobiliser des 
ressources privées, telles des pelles 
mécaniques, embarcations nautiques, épiceries 
et de la main-d’œuvre bénévole.  

✓ D’autres outils étaient déjà en place tels que : 
un comité pour les questions de sécurité civile 
municipale, des observateurs terrain, une 
échelle limnométrique et un local dédié à 
l'entreposage d'équipements. 

 

Pendant les inondations de 2011 

✓ Les employés municipaux se sont estimés avoir 
été plutôt prêts.  

✓ La municipalité a agi notamment en matière de 
prévention, préparation, intervention 
d’urgence de rétablissement.  

✓ Les répondants ont tous témoigné d’une 
solidarité exceptionnelle.  

✓ L’aide de la Croix-Rouge, de la Ville-de-
Sherbrooke et des Cols Bleus de la Ville de 
Montréal a été très appréciée. 

 

Après les inondations de 2011 

✓ Le plan des mesures d’urgence a été revu et mis 
à jour 

✓ Tous les résidents de la municipalité peuvent 
être joints en 90 minutes.  

✓ De l’aide psychologique a été apportée aux 
citoyens 

✓ La municipalité exige l’immunisation des 
bâtiments qui ont subi des dommages selon les 
normes du MSP 

✓ Les nouveaux propriétaires reçoivent un 
certificat de localisation mentionnant la zone 
inondable et doivent s’immuniser et être 
conformes à la réglementation. 

 
 
 

Perception du risque : 

✓ Les acteurs estiment que le risque d’inondation 
est élevé et que les citoyens sont vulnérables 
face au risque.  

✓ Ils considèrent que les citoyens sont capables de 
faire face à des inondations semblables à celles 
de 2011. 
 

Besoins pour s’adapter  

✓ Avoir une meilleure communication avec les 

ministères au niveau du partage d’information 
et d’une meilleure collaboration. 

✓ Réviser le modèle de la collection de revenus par 
les municipalités qui perçoivent des taxes 
foncières importantes provenant des résidences 
en bordure du littoral. 
 

Principaux outils de communication: 

✓ Téléphone, courriels et infolettres, site internet 

de la ville  

Stratégies d’adaptation souhaitées 

La municipalité préconise le reboisement des berges 
tout en adaptant les résidences, qui permettrait aux 
résidents de demeurer dans leurs propriétés, 
d’aider à la filtration de l’eau et d’aider à protéger 
les berges du risque d’érosion. Le remblayage est 
également souhaité par la municipalité, mais ses 
conséquences négatives sont peu comprises. 
  

Enjeux liés au tourisme 
Les activités touristiques sont une source de 
revenus essentiels pour la ville qui voit sa population 
tripler durant l’été. Ainsi : 
✓ La municipalité souhaite construire des 

aqueducs pour mieux desservir la clientèle 
estivale. Cependant, le ministère de 
l’environnement s’oppose à cette pratique en 
zone inondable, ce qui est perçu comme un frein 
au développement économique.  

✓ Des réflexions portant sur la gestion de l’algue 
bleue, sur la manière de déneiger et sur les 
moyens possibles pour augmenter la qualité de 
l’eau, font partie des priorités de la municipalité.  
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7.5 Municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

Avant les inondations de 2011 

✓ La municipalité n’avait pas de plan d’urgence, 
mais avait plutôt mis au point une organisation 
permettant la procuration de sacs de sable.  

✓ La stratégie en matière de gestion de risques se 
voulait être informelle, à la fois informative et 
communautaire. 

 

Pendant les inondations de 2011 

✓ Les répondants s’estiment avoir été entre plutôt 
prêt et pas du tout prêt à faire face aux 
inondations de 2011. 

✓ La municipalité a principalement agi dans les 
phases de préparation, d’intervention 
d’urgence et de rétablissement.  

✓ Elle a reçu le Mérite Québécois de la Sécurité 
Civile pour son travail dans l’administration de 
services à organiser pour les citoyens. 

 

Après les inondations de 2011 

✓ Le plan d’urgence a été amélioré et la 
municipalité travaille à ce qu’il soit prêt pour 
mars 2019.  

✓ La liste de fournisseurs en sacs de sable, en 
équipements et en infrastructures a été mise à 
jour et un système d’information et d’alerte 
pour contacter les citoyens par courriel ou 
téléphone est en train d’être créé. 

✓ Chaque printemps, une campagne de 
sensibilisation des résidents face aux risques 
d’inondation est menée. 

 

Perception du risque : 

✓ Le risque d’inondation est considéré entre élevé 
et moyen, tandis que la population est perçue 
comme étant vulnérable.  

✓ Ils ont conscience qu’à cause des changements 
climatiques, un évènement de la même 
ampleur peut se reproduire, et qu’il y a de plus 
en plus d’inondations au Québec.  

✓ Ils sont mitigés sur la capacité des résidents à 
faire face à des inondations semblables à celles 
de 2011.  

 
 

Besoins pour s’adapter  

La population au bord de la rivière a triplé 
depuis les années 1970, soit depuis la 
construction des canaux servant pour le 
nautisme. Aujourd’hui le niveau d’eau de ces 
canaux peut parfois être très bas, ce qui 
représente une menace pour les activités 
nautiques de la ville. Ainsi, la volonté politique 
actuellement est d’acquérir plus de fonds pour 
creuser les canaux plutôt que d’aider les 
citoyens à s’adapter autrement qu’en 
remblayant. 
 

Principaux outils de communication: 

✓ Courriels et infolettres, site internet de la 

ville, affichage public situé près de l’église. 

Stratégies d’adaptation souhaitées 

✓ Réduire le niveau d’eau de la rivière 
Richelieu et du lac Champlain grâce à des 
barrages, améliorer le plan d’intervention 
en cas d’inondation (tant sur l’aspect 
prévisionnel que cartographique), assouplir 
les politiques et règlements en zones 
inondables et que les terrains et logements 
des résidents soient adaptés. Pour ce faire, 
la solution idéale perçue est le remblayage.  

✓ Les autres solutions proposées ne 
conviennent pas à la situation de la ville. 
Réduire le niveau d’eau de la rivière 
mettrait en péril l’utilisation des canaux, 
compromettant ainsi l’économie de la 
municipalité.  

✓ Encore une fois, des efforts de 
conscientisation sur les conséquences 
environnementales de certaines mesures 
sont nécessaires afin que les acteurs locaux 
comprennent la résilience de stratégies 
adaptées. 
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7.6 Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Avant les inondations de 2011 

✓ Des veilles de surveillance du niveau de la rivière 
étaient organisées au printemps par le 
département des travaux publics de la ville 

✓ Un plan était prévu afin que des actions se 
déclenchent lorsque l’eau atteignait une certaine 
hauteur. 

 

Pendant les inondations de 2011 

✓ Les répondants se sont estimés être entre plutôt et 
pas du tout prêts à faire face aux évènements. 

✓ La municipalité a agi en prévention, avec l’adoption 
de nouveaux règlements en amont et avec une 
coordination de ses employés pour gérer la crise et 
sur le rétablissement en accompagnant les 
démarches de reconstruction, démolition ou de 
prises de possession de terrains compensés par le 
MSP. 

✓ Les actions qui ont été menées ont été 
principalement improvisées 

 

Après les inondations de 2011 

✓ Le plan d’action et de mesures d’urgence a été 
amélioré  

✓ Ils ont acquis du matériel, soit des milliers de sacs 
de sable entreposés et de l’achat de pompes et 
génératrices pour prêter main-forte aux citoyens 
les plus démunis.  

✓ Un système d’alerte en ligne pour prévenir les 
citoyens en cas d’urgence a été développé, 
mandaté par le MSP 

✓ La ville a implémenté un programme de protection 
des espaces verts a été implémenté en créant une 
taxe supplémentaire dédiée à ces effets. 

 
Les élus sont en attente des résultats de l’étude de la 
CMI et de la position du gouvernement pour prendre 
plus de mesures concrètes. La ville a aussi entrepris la 
rédaction de son plan d’adaptation aux changements 
climatiques. 

 

Principaux outils de communication : 

✓ Alertes par texto en cas d’urgence, la radio, des 
courriels et infolettre, le site internet de la ville. 

 

 

Perception du risque 

✓ Le niveau d’exposition au risque est perçu 
comme étant très élevé et les citoyens sont 
considérés comme vulnérables. 

✓ Les répondants estiment que les citoyens sont 
en mesure de faire face à une inondation de 
la même ampleur aujourd’hui, car ceux-ci ont 
gagné de l’expérience, qu’ils ont adapté leur 
cadre bâti et que la municipalité assure un 
accès aux rues du quartier grâce à un 
déversement de roches en période 
d’inondation. 
 

Besoins pour s’adapter  

✓ Le cadre législatif et préventif devrait être 
adapté pour chaque région géographique.  

✓ Les rapports de la CMI avec des 
recommandations concrètes et une vision 
soient disponibles le plus rapidement possible 
pour que les acteurs municipaux puissent 
bonifier leur prise de position.  

✓ La ville a besoin également qu’une nouvelle 
cartographie soit disponible avec les niveaux 
des côtes d’inondation à faibles et à forts 
risques mis à jour. 
 

Stratégies d’adaptation souhaitées 

✓ Les stratégies d’adaptation souhaitées par les 
répondants sont : la réduction du débit de la 
rivière Richelieu, l’amélioration du plan 
d’intervention en cas d’inondation, la 
modification des politiques et règlements en 
zones inondables pour que ceux-ci puissent 
être plus adaptés à leur contexte 
géographique et l’adaptation des résidences 
et parcelles de terrain des résidents.  

✓ Dans le mémoire de la Ville-de-Saint-Jean-sur-
Richelieu, présenté à la CMI en 2013, il est 
précisé que la ville souhaite que les règles 
édictées par le gouvernement soient plus 
strictes relativement aux constructions en 
zones à faibles et forts risques.  

✓ La ville a aussi pensé à mettre des terres 
agricoles à contribution pour agir 
occasionnellement à titre de plaine de 
débordement en période de crue. 
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7.7 OBNL 

Avant les inondations de 2011 

✓ 70% des répondants n’avaient pas de stratégie 
d’adaptation établie face aux risques d’inondation 
avant 2011.  

✓ Seuls trois acteurs, issus de la Croix-Rouge, du 
Syndicat de l’UPA et du MEHR ont mentionné la 
présence d’une stratégie.  

 
« On ne doit pas adapter la plaine inondable aux 
humains, on doit adapter les humains à la plaine 

inondable. » (MEHR, 2019) 
 

Pendant les inondations de 2011 

✓ Les OBNL se sont impliquées de manière partagée 
dans les différentes phases de la gestion du risque.  

 

Après les inondations de 2011 

De nouvelles stratégies ont été adoptées par certains 

organismes : 

✓ La Croix-Rouge : utilisent les nouvelles 
technologies dans leurs systèmes d’alerte 

✓ Le CIME : achètent des terrains qui ont été inondés 
pour les reconvertir en milieux naturels et 
humides 

✓ CNC : disposent d’un plan de gestion avec des 
cibles de biodiversité et sont tenus de faire des 
visites de propriété chaque année afin de s’assurer 
que tout est conforme et disposent de solutions 
pour contrer l’érosion, comme la stabilisation de 
rives. 

✓ L’OBVBM :  ont mis en place une stratégie 
préventive en ajoutant directement suite aux 
inondations de 2011 un volet sur la gestion des 
zones inondables, les inondations et les 
changements climatiques à leur plan d’action. 

 
Au niveau des OBNL n’ayant pas adopté de stratégie, 
la justification qui revient est simplement qu’il ne 
s’agit pas de leur rôle, mais celui de la municipalité. 
 
 

Perception du risque 

✓ La lecture faite par les acteurs est mitigée. Les 
réponses sont également réparties entre les 
niveaux de risque très élevé, élevé ou modéré 
d’exposition des municipalités aux 
inondations.  

✓ Tous les répondants sont d’avis que les 
riverains sont vulnérables ou très vulnérables 
face aux risques d’inondations.  

✓ 73% des répondants soutiennent que les 
résidents sont incapables à faire face à une 
éventuelle inondation. 

 

Principaux outils de communication : 

✓ On note l’utilisation des médias sociaux 
comme moyens de communiquer les 
informations sur la préparation aux risques 

✓ La majorité des efforts de promulgation de 
l’information se font au moment où le risque 
est imminent 

✓ Depuis 2011, des outils sont mis en place pour 
apporter un support aux municipalités. En 
effet, ces derniers portent sur l’amélioration 
de la planification et la gestion des risques, 
avec entre autres des formations et 
conférences dirigées aux acteurs municipaux 

 

Des réponses variées 

✓ En ce qui a trait aux mesures d’adaptation et 
d’atténuation visant la population locale, il est 
possible de remarquer qu’au niveau des OBNL 
peu d’efforts sont faits à ce sujet. 

✓ La sensibilisation des citoyens est considérée 
comme nécessaire mais, pour ces derniers ne 
rentre pas dans leurs objectifs en tant 
qu’organisation.  

✓ Les stratégies jugées prioritaires sont 
directement en lien avec l’activité principale 
des organismes.  
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Stratégies d’adaptation souhaitées 

✓ Avec 33% des réponses, l’application plus stricte 
des réglementations est la mesure la plus 
populaire auprès des acteurs interrogés 

✓ 29% des réponses sont en faveur de 
l’amélioration du plan d’intervention en cas 
d’inondation 

✓ 24% encouragent le développement des milieux 
humides 
 

 

4.8

4.1
4.4

2.3

3.0
3.4 3.4

Province Région Ville OBNL Citoyens Propriétaires Entreprises

Niveau de responsabilité des acteurs dans la préparation et l'adaptation 
aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

/ Rim Chehab                      © UdeM /                      
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7.8 Synthèse acteurs 

22 

4.3

3.6

4.2

2.4

3.6
3.9

3.6

Province Région Ville OBNL Citoyens Propriétaires Entreprises

Niveau de responsabilité des acteurs dans la préparation 
et l'adaptation aux risques

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

Réduire le niveau d’eau de la rivière 
Richelieu et du Lac Champlain grâce à

des barrages
8%

Réduire le débit de la rivière 
Richelieu en favorisant le 
développement de milieux 

humides naturels
20%

Améliorer le plan d’intervention en 
cas d’inondation (tant sur l’aspect 
prévisionnel que cartographique)

27%

Modification/renfo
rcement des 
politiques et 

règlements en 
zones inondables

27%

Adaptation de votre 
logement et/ou parcelle de 

terrain…

Stratégies de mitigation 

/ Rim Chehab  © UdeM /                      
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Profil des acteurs 

✓ 5 acteurs ont été interrogés de : la Ville de 
Carignan (2), la municipalité de St-Mathias-sur-
Richelieu (2) et de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 
(RISIVR; 1 acteur).  

✓ La RISIVR dessert actuellement 6 territoires : les 
villes de Beloeil, Mont-St-Hilaire, St-Basile-le-
Grand et Otterburn Park ainsi que les 
municipalités de McMasterville et de St-
Mathieu-de-Beloeil. 
 

Avant les inondations de 2011 

✓ 60% des répondants ont déclaré ne pas 
disposer de stratégie pour faire face aux 
inondations 

✓ Les répondants de la Ville de Carignan ont 
quant à eux mentionné la présence d’une 
stratégie, qui se limitait à de la surveillance 
hydrométéorologique et à de la distribution de 
sacs de sable.  

 

Pendant les inondations de 2011 

✓ Trois acteurs (60%) étaient présents lors des 
inondations de 2011 et ont tous été impliqués 
dans l’intervention d’urgence. 

✓ Les autres phases du risque (prévention, 
préparation et rétablissement) ont été moins 
couvertes par les répondants.  

 

Après les inondations de 2011 

✓ Les acteurs affirment tous (100%) avoir mis en 
place diverses mesures/outils afin de favoriser 
l’adaptation des populations à ce risque. 

✓ Toutes les municipalités (100%) ont effectué 
des changements dans la réglementation et la 
planification, mis en place un système d’alerte 
et sensibilisé la population. 

✓ St-Mathias-sur-Richelieu : en plus d’un 
resserrement de la règlementation, ces 
derniers ont adopté un nouveau plan de 
mesure d’urgence et prévoient formations dans 
ce cadre. 

 

7.9 Villes en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Une perception hétérogène du risque 

✓ Les réponses des acteurs concernant la 
perception du risque sont assez variées, allant 
de modéré à très élevé. En effet, les entretiens 
ont pris place sur un vaste territoire qui 
présente une exposition variable au risque 
d’inondation. 

✓ Cependant, ils considèrent tous qu’ils étaient 
entre tout à fait prêts (60%) et prêts (40%) à 
faire face à cette inondation. 

✓ Les répondants perçoivent globalement tous 
la vulnérabilité des citoyens comme étant 
élevée face à ce risque. 
 

Principaux outils de communication : 

✓ Le réseau social Facebook est considéré par de 
nombreux acteurs comme un canal privilégié 
pour transmettre de l’information, 
particulièrement lors des situations de crise à 
travers la fonction de diffusion en temps réel. 

 

Une responsabilité importante pour les 

élus provinciaux 

« Les municipalités s’en mettent beaucoup sur 
les épaules. Le mieux c’est qu’il y ait une 

réglementation et des mesures provinciales 
auxquelles les municipalités doivent se 

conformer plutôt que de laisser les municipalités 
locales avoir chacune leur gestion et leur 

réglementation » (Philippe Gaudet, 2020). 

4.8

3.6
4.0

2.2
2.8

4.0 3.8

Niveau de responsabilité des acteurs suivants 
dans la préparation et l'adaptation aux risques 

(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

/ Rim Chehab                      © UdeM /                      
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7.9.1 Évaluation des stratégies de mitigation des 
inondations (voir tableaux complets rapport final SPE5) 

 

1.2

4
4.7 4.5

Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4

Pertinence moyenne 
(sur une échelle de 1 à 5, 1 correspondant à « pas pertinent » et 5 à « très pertinent ») 

Réduire les niveaux 

d’eau avec des 

solutions en rivière 

Emmagasiner ou 

ralentir l’écoulement 

dans le bassin versant 

Mieux se préparer à 
l’urgence 

Mieux gérer la plaine 
inondable 

24 

50%

97% 100%
89%

Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4

Taux de réponse 

Le thème 1 se révèle peu populaire 

« Toutes les mesures qui ont tendance à avoir un 
impact négatif sur l'aval seraient non acceptables. 

Il faut que chacun garde son eau. » 
 (Vincent Tanguay, 2019). 

 
✓ Jugées globalement peu pertinentes (1,2/5), les 

mesures de ce thème concentrent également un 
plus faible taux de réponses (50%). 

✓ Les répondants ont tous fait face à des 
difficultés à se prononcer sur leur pertinence en 
l’absence de données concrètes sur leurs 
impacts potentiels.  

 
« On ne connaît pas l’impact réel, ça paraît dur à 

dire. Ca parait non pertinent à première vue. » 
(Vincent Tanguay, 2020) 

 
✓ On note également certaines inquiétudes et 

hésitations relatives spécifiquement aux digues : 
 
« Je pense qu'une digue, le jour où ça va céder, ça 
va juste être plus catastrophique en aval. Un peu 

comme à Sainte-Marthe. » (Sébastien Halde, 2020) 
 

 
 

 

Une préférence marquée pour les mesures des 

thèmes 3 et 4 

✓ Les mesures préférées par les acteurs, qui totalisent 
une moyenne supérieure à 4,7/5 sont toutes issues 
des thèmes 3 et 4 

✓ Mesures du thème 3 : 
- « Plan de mesures d’urgence » (noté à 5/5) 
- « Outils de communication/sensibilisation » (5/5) 
- « Système d’alerte » (4,8/5) 

 
✓ Mesures du thème 4 : 

- « Adaptation du bâti et de la parcelle » (4,8/5) 
- « Zones tampons/non constructibles » (4,7/5) 

 
 « Je comprends les gens qui demeurent sur le bord de 

l’eau mais je considère que la nature fait en sorte qu’on 
n’aura pas le choix de laisser ces zones-là sans 

construire afin d’éviter qu’on ait à intervenir en urgence 
d’année en année. » (Simon Bussière, 2020) 

 

Un contraste important entre les thèmes 1 et 2 

 
✓ On note un écart significatif entre les deux thèmes 

proposant des mesures structurantes 
✓ Les répondants  étaient plus à l’aise avec celles du 

thème 2 (97% de réponse), présentant plusieurs 
mesures qu’ils privilégieraient comme : 
- « Protection de milieux humides et naturels » 

(noté à 4,6/5)  
- « Réhabilitation de cours d’eau et reconnexion 

de plaines inondables » (noté à 4,4/5). 
 

 
 
 
 
 

 
 

/ Rim Chehab  © UdeM /                      Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 
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Thématiques 
Échelle d’importance 
(5 étant le plus important) 

Thème 1 : Réduire les 
niveaux d’eau avec des 

solutions en rivière 
5 

Thème 2 : Emmagasiner 
ou ralentir l’écoulement 

dans le bassin versant 
3,5 

Thème 3 : Mieux se 
préparer à l’urgence 

5 

Thème 4 : Mieux gérer la 
plaine inondable 

4 

8 PROJET PILOTE : 
COMMUNICATION DU RISQUE 

Une stratégie de résilience  

✓ Projet pilote réalisé auprès de la municipalité de 
Saint-Jean-sur-Richelieu avec Luc Castonguay, 
directeur du service de l’urbanisme, et Brigitte 
Cérat, directrice du service des communications. 
 

Un atelier de co-construction des outils 

✓ Objectif : Récolter des informations auprès de la 
municipalité afin d’adapter l’outil aux besoins et 
réalités locales. 

 

✓ Déroulement en 3 étapes :  
1. Présentation sur la communication du risque et la 

panoplie d’outils existants;  
2. Exposition des résultats des questionnaires de 

perception réalisés auprès des citoyens; 
3. Remplissage en équipe des huit différents tableaux 

de l’atelier développés par l’équipe SPE5. 
 

Résultats : 
✓ La ville dispose d’une panoplie d’outils très 

pertinents (plus de 11 au total). 
✓ La plupart diffusent de l’information sur l’urgence 

et la préparation. Peu d’entre eux ne traitent du 
rétablissement. 

✓ Les besoins en matière de communication sont 
relativement faibles et concernent plutôt l’urgence. 

✓ Des préoccupations de financement ont été 
relevées concernant les outils. 

✓ La publication d’un outil sur les réseaux sociaux est 
considéré par les participants comme pertinent à 
toutes les phases du risque 

✓ Le moment « avant » les inondation est le plus 
important selon les répondants car c’est le moment 
où, selon eux, les citoyens sont émotionnellement 
capables de gérer le plus d’informations.  

✓ Concernant le type de message, la directrice au 
service des communications indique qu’il faut une 
phrase qui interpelle à l’action, un impératif 
comme : « Pour ma sécurité, j’agis! » 

✓ Les canaux de communication de la ville sont 
Facebook et Instagram. 

 
 
 
 

 
Importance de la communication sur les 

thèmes de la CMI 

✓ Thème 1 : ils jugent important de communiquer sur 
les impacts de ce type de mesure et de rappeler aux 
citoyens qu’il ne s’agit pas d’une solution miracle. 

✓ Thème 2 : la communication à ce sujet est 
importante afin que les gens comprennent les 
bénéfices mais aussi les limites de cette solution. 

✓ Thème 3 : selon les répondants, c’est toute la partie 
que le citoyen contrôle donc il faut qu’il soit bien 
informé de ce qu’il peut et doit faire. 

✓ Thème 4 : Les répondants considèrent qu’il est 
relativement important de communiquer à ce sujet 
car selon eux, ce niveau ne concerne pas tout le 
monde. Dans le cas d’un resserrement des normes, 
la communication servirait à gérer la frustration ou 
les attentes de ceux qui sont concernés. 

 

L’outil de communication préliminaire 

✓ En s’appuyant sur l’expertise du groupe ARIAction 

d’Isabelle Thomas, l’équipe a développé un outi de 

communication du risque basé sur les résultats 

précédents. 

✓ Cet outil a été développé afin d’être diffusé sur les 

médias sociaux Twitter et Facebook. 

/ Rim Chehab                      © UdeM /                      

Tableau 2 – Évaluation des participants concernant l’importance 
en termes de communication pour chaque thématique de la CMI. 

Auteures : Rim Chehab et Aglaé Casault 
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9 ENJEUX ET 
RECOMMANDATIONS 

9.2 Enjeux de perception du risque 

En résumé :  

 

✓ Processus de prise de décision trop vertical, pas assez inclusif  

✓ Manque de temps et de ressources des municipalités 

✓ Conflit d’intérêt potentiel dans l’application de la PPRLPI par les 

municipalités 

✓ Mauvaise communication entre les différents niveaux hiérarchique 

✓ Manque d’incitatifs pour développer des pratiques résilientes 

 
 

En résumé :  

 

✓ Très faible niveau de perception du risque dans la zone d’étude 

✓ Événements de 2011 considérés comme « exceptionnels » 

✓ Attention tournée vers les crues printanières dites « habituelles » 

✓ Citoyens peu motivés à prendre des mesures d’adaptation 

✓ Population mal adaptée et exposée à un risque qu’elle ne perçoit pas et 

contribue à ce que perdure le contexte de vulnérabilité déjà existant 

✓ Mesures d’adaptation choisies incompatibles à une population 

vieillissante  

✓ Remblayage perçu comme une solution « miracle » 

 

9.1 Enjeux de gouvernance 
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9.3 Enjeux d’aménagement du territoire 

Enjeux en lien au modèle d’adaptation existant 

 

✓ Absence d’une stratégie d’ensemble, cohérente visant l’adaptation du bâti à 

l’échelle municipale.  

✓ Système reposant sur des outils gouvernementaux qui, dans les conditions 

actuelles peuvent s’avérer être trop éloignés des réalités locales 

✓ Situation qui favorise à ce que perdure l’adoption uniforme d’un modèle 

d’adaptation non viable, parfois une pratique illégale du remblayage et qui 

ne réduit pas les conditions de vulnérabilité déjà existantes.  

✓ Prépondérance d’un modèle particulier d’adaptation du bâti : ajout 

d’équipements  favorisé (pompes, génératrices, trousses de premiers soins) 

 

Enjeux sociaux  

 

✓ Stress causé par les étapes de réhabilitation et d’adaptation 

✓ Poids psychologique lié au « strip-out » 

✓ Implication de ressources physiques, émotionnelles et financières lors des 

travaux 

✓ Tâches supplémentaires aux activités quotidiennes 

✓ Impact émotionnel non-négligeable de la sensation d’attente infinie couplé 

au sentiment d’impuissance 

✓ Effets plus importants sur les communautés défavorisées 
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Orientation Enjeux liés 

1- Élaborer un cadre réglementaire 

d’aménagement territorial dans une 

démarche horizontale et cohérente de 
gestion du risque 

Gouvernance 

2- Renforcer la connaissance de la 

vulnérabilité d’un territoire 
Perception du risque 

3- Développer la résilience de 

l’aménagement du territoire dans la 

gestion du risque d’inondation en 
composant avec l’eau 

Aménagement du territoire 

4- Améliorer la préparation et la gestion 

de crise des municipalités 

Gouvernance / Perception 

du risque 

5- Favoriser un rétablissement rapide et 

plus résilient 

Perception du risque / 

Aménagement du territoire 

6- Développer et approfondir la 

connaissance et la  culture du risque 

d’inondation en mobilisant tous les 
acteurs 

Perception du risque 

7- Réviser le programme général 

d’indemnisation et d’aide financière 
Aménagement du territoire 

 

9.4 Recommandations 

/ Rim Chehab  © UdeM /                      
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Tableau 3 – Orientations pour les recommandations en fonction des enjeux. Auteures : Isabelle Thomas, Rim Chehab  

et Anne-Laure Fakiroff 
 

Les réflexions autour des enjeux énoncés précédemment nous ont permis de dégager 7 grandes 
orientations qui ont guidé nos recommandations. Ces orientations sont présentées dans le Tableau 3 

suivant. Un total de 27 recommandations ont été développées et sont présentées dans la suite de ce 

rapport. Ces recommandations incluent des informations sur les instances responsables de leur mise 

en œuvre, ainsi que sur les différents paliers concernés (fédéral, provincial, régional et/ou municipal). 

De plus, une attention particulière a été portée aux thèmes de la CMI. En effet, comme on peut le voir 
sur les fiches des recommandations, toutes les mesures peuvent être rattachées à un ou plusieurs des 
quatre thèmes développés par la CMI, qui sont :  

- Thème 1 : « Réduire les niveaux d’eau avec des solutions en rivière » ; 

- Thème 2 : « Emmagasiner ou ralentir l’écoulement dans le bassin versant » ; 

- Thème 3 : « Mieux se préparer à l’urgence » ; 

- Thème 4 : « Mieux gérer la plaine inondable ». 
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CEHQ : Centre d’expertise hydrique du Québec 
CM : Communauté métropolitaine 
CMM : Communauté métropolitaine de Montréal 

GIEBV : Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
LAU : Loi sur l'aménagement et l’urbanisme 
LCBP : Lake Champlain Basin Program 

LCMHH : Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques 
LiDAR : Light Detection And Ranging 

LPTAA : Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles 
MAMH : Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 

MEHR : Mouvement écologique du Haut-Richelieu 

MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
MSP : Ministère de la sécurité publique 
MRC : Municipalité Régionale de Comté 

OBV : Organismes de Bassins Versants 

OGAT : Orientations gouvernementales en aménagement du territoire 

PDE : Plan directeur de l’eau 
PGO : Pratiques de gestion optimales 
PMAD : Plan Métropolitain d'Aménagement et de Développement 

PPRLPI : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
PU : Plan d’urbanisme 

SAD : Schéma d'aménagement du territoire 
 

FICHE DES ACRONYMES 
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Au vu de la grande diversité des législations ayant un impact en matière de gestion et d’aménagement des zones 

à risque, on constate qu’il n’existe pas d’uniformité dans le cadre légal en vigueur, comprenant notamment la PPRLPI, la 
LPTAA, ou encore la LCMHH. Ainsi, l’ensemble des documents devrait s’articuler au sein d’une vision et de pratiques 

d’aménagement communes. Les outils de planification (OGAT, PMAD, SAD, PU) devraient également intégrer pleinement 
ces nouvelles dispositions afin que l'aménagement du territoire se fonde sur cette vision partagée.  
 

Le développement d’une politique nationale basée sur des objectifs communs permettrait d’assurer une 
concordance à tous les niveaux (gouvernemental, régional et local) mais également une application adaptée aux diverses 
réalités territoriales. Cela permettrait de la cohérence global et aussi une reconstruction résiliente après inondation qui 
éviterait d’être influée par des décrets différents selon l’ampleur des dégâts et les volontés politiques.  

 
Les politiques élaborées devraient se baser sur une concertation de la part des acteurs issus des différents paliers 

administratifs (CM, MRC, municipalités), des OBV et de représentants la communauté autochtone afin d’assurer une 

équité territoriale mais également une plus grande implication de ces derniers 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 
 

Fiche 1 

Recommandation 1.1 : Développer une politique nationale 
relative à  l'aménagement du territoire 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 
démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

 
Exemple à l’international : Certains pays comme la France ont développé un cadre normatif clair et identique sur 
l’ensemble du territoire s’accompagnant de diagnostics solides intégrés par exemple dans les Plans de Prévention des 

Risques Naturels afin de s’assurer de la connaissance de la vulnérabilité, des aléas et de la prise en compte de ceux-ci dans 

les choix d’aménagement. 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

03/2020 



31 

Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

  

Il est impératif qu’un changement d’approche soit mis au profit d’une stratégie commune plus inclusive. Il a 

déjà été constaté des zones grises au niveau de la répartition des compétences des acteurs et donc de leur 

responsabilité dans la gestion des inondations. Ainsi, une juste répartition des compétences devrait s’effectuer et être 
attribuée de manière claire et précise à chaque acteur selon son échelle d’intervention et sans empiétement ou 
ingérence.  

 
De plus, la gouvernance du territoire dans l’aménagement des zones à risque devrait s’effectuer dans une 

approche horizontale de la gestion du risque. Dès lors, l’ensemble des parties prenantes devrait être impliqué dans 
l’élaboration des outils d’intervention et des choix de stratégies à mettre en œuvre. Cette collaboration favorisera la 

compréhension, la concordance et la participation dans l’atteinte des objectifs gouvernementaux, régionaux et locaux. 
Le concours d'intervenants provenant d’OBV, d’organismes territoriaux clés, de la société civile ou encore de 
communautés autochtones apporterait une complémentarité dans la prise de décisions et d’actions. Pour atteindre 

une stratégie qui soit la plus inclusive possible et qui prenne en compte les enjeux spécifiques locaux, il est important 

de mettre en place un processus itératif qui pourrait prendre la forme d’ateliers de co-construction, de tables de 
discussion, etc. 

 
Comme mentionné dans l’ouvrage “La ville résiliente, comment la construire?”  (Thomas I., Da Cunha A., 

2017: PUM, p. 298), «la ville efficiente, adaptative, résiliente fonde son action sur des indicateurs et des méthodes 

collaboratives répondant aux enjeux de contextes locaux spécifiques, dans une visée d’adhésion inclusive des acteurs 
politiques et économiques, mais aussi des professionnels et des habitants». Le processus de mitigation doit donc 
impliquer l’ensemble des parties prenantes.  
 

Aussi, comme le montrent les résultats des questionnaires réalisés auprès des citoyens et acteurs locaux, la 

préparation et l’adaptation au risque est considérée comme une responsabilité partagée. La figure suivante présente la 

responsabilité moyenne de chaque sous-groupe d’acteurs suite à l’évaluation faite par les différents acteurs interrogés 

dans le cadre du mandat SPE5. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 
 

Recommandation 1.2 : Adopter une responsabilité partagée 
énonçant clairement les rôles attribués à chaque intervenant en 
matière de gestion du risque 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 
démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

4.3
3.6

4.2

2.4

3.6 3.9 3.6

Province Région Ville OBNL Citoyens Propriétaires Entreprises

Niveau de responsabilité des acteurs dans la préparation et 

l'adaptation aux risques
(1 étant le plus bas niveau de responsabilité, 5 étant le plus haut)

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Fiche 2 03/2020 
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Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, municipalités 
 

Recommandation 1.3 : Développer des normes 
d’aménagement du territoire appropriées au degré de risque 
d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 
démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

 
Exemple à l’échelle provinciale : La Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) apporte actuellement son soutien 
au Gouvernement en matière de gestion des zones inondables. Elle vise en effet à redéfinir le cadre normatif de manière 

à intégrer une démarche basée sur la gestion des risques. L’adoption de la réglementation élaborée permettra d’offrir aux 
municipalités concernées les outils, informations et connaissances nécessaires à des pratiques et aménagements du 

territoire plus résilients, tout en assurant la sécurité des populations et des biens. 

 
 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

 
Les normes d'aménagement du territoire devraient être adaptées au milieu dans lequel elles s’insèrent en 

prenant notamment en compte les facteurs physiques, sociologiques et économiques du territoire concerné. 
 
Pour ce faire, il est important de procéder à des analyses de vulnérabilité permettant aux acteurs de se concerter 

et de déterminer les mesures à adopter selon le degré de risque d’inondation. Ainsi, au-delà de l’application d’une 

politique d’ensemble et générale relative à la gestion des inondations, des normes d’aménagement plus spécifiques 
s’inscriraient dans les réalités territoriales. La cartographie pourrait alors servir à délimiter les zones comportant divers 
degrés de risque.  

 
Ainsi, dans les zones à haut risque d’inondation, les usages permis et les constructions seraient circonscrits. Les 

constructions à vocation résidentielle, commerciale ou encore industrielle seraient prohibées. Le régime des droits 

acquis serait progressivement aboli afin de libérer de l’espace et de favoriser l’implantation d’aménagements résilients. 
Dans les zones à risque modéré d’inondation, des normes de protection et d’immunisation des constructions existantes 
ou à venir devraient s’appliquer.  

 
Dans l’optique d’une gestion intégrée de l’aménagement du territoire relayée par la politique nationale, 

l’élaboration de nouvelles orientations gouvernementales favoriserait l’orientation des outils de planification vers des 

objectifs clairement définis. En effet, la conformité requise des PMAD, SAD et PU aux OGAT permettra une intégration des 

principes définis dans celles-ci.   

Fiche 3 
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Le drainage et l'écoulement des eaux dépendent de la forme, de la topographie et de la répartition géographique 
des bassins versants. Cependant, ces derniers sont souvent à cheval sur plusieurs régions, indépendamment des 
frontières administratives. Ainsi, une gestion efficace des eaux ne peut se baser sur des limites déterminées par des 

juridictions.  Afin d’assurer une gestion optimale des eaux, celle-ci devrait se faire selon une approche de GIEBV. 
 

L’approche par bassin versant rentre dans une échelle territoriale notamment au niveau des municipalités et des 

MRC. En effet, la GIEBV se concrétise à travers l’action des OBV qui ont pour mandat de réaliser un PDE qui établit une 
liste des secteurs ayant un intérêt écologique, les enjeux, orientations et axes d’intervention privilégiés ainsi qu’un plan 
d’action. En ce sens, les municipalités et les MRC sont le principal lien entre le PDE et les actions concrètes qui devront 

trouver place au sein des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement. Dès lors, un arrimage et une amélioration 
des outils de planification sont requis. De plus, un principe de solidarité devrait prévaloir entre les municipalités situées 

en amont comme en aval des cours d’eau. Aussi, l’aménagement du territoire devrait être pensé pour éviter l’étalement 
urbain et le ruissellement associé. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MRC, OBV, municipalités 
 

Recommandation 1.4 : Améliorer les outils de planification du 
territoire pour une gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
(GIEBV) 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 
démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

Exemple à l'échelle provinciale : La MRC Brome-Missisquoi est un bon exemple de l’efficacité de la gestion des eaux par 

bassin versant. Selon eux, la meilleure manière de faire face aux inondations est de travailler sur l’aménagement du 

territoire pour gérer l’eau selon une approche par bassin versant afin de lâcher de la pression sur les zones inondables. 
Cette vision écosystémique du développement du territoire à l’échelle du bassin versant permettrait également de gérer 
d’autres enjeux tout aussi importants comme les îlots de chaleur, la qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité, 

etc. 

En effet, comme présenté dans la partie 6.6.8 du rapport final du volet SPE5, la MRC a réalisé une démarche 

conséquente lors de la mise en place de leur PDE afin d’inclure le plus d’acteurs possible dans le processus de prise de 
décision, afin que chacun se sente impliqué et responsable de la gestion des eaux sur le territoire. Elle a également 

proposé de nombreuses formations, documents et réalisé des campagnes de suivi concernant bandes riveraines dans 
lesquels elle s’attaquait à tous les aspects de la gestion de l’eau à l'échelle du bassin versant, à savoir : les eaux pluviales, 
la qualité de l’eau, la gestion des volumes ainsi que la gestion des changements climatiques en milieux montagneux. 
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Dans une optique d’uniformisation du cadre légal et de partage des responsabilités entre les acteurs, la création 
d’une instance est à envisager. Celle-ci, indépendante, soutiendrait la prise de décision, principalement en matière de 
gestion des inondations. Elle pourrait également se voir attribuer diverses compétences ;  
 

En premier lieu, elle assurerait la protection des zones inondables en veillant à l’homogénéité du cadre légal 
(harmonisation du cadre réglementaire et respect de la hiérarchie des normes entre les OGAT, PMAD, SAD et PU), tel que 
préconisé par la Recommandation 1.1. De plus, dans une vision de gestion intégrée par bassin versant, cette instance 

soutiendrait la mise en place d’une collaboration interrégionale au-delà des frontières administratives existantes. Elle 
pourrait également élaborer des critères d’évaluation relatifs à la délivrance d’autorisations et de permis relatif aux 
usages en zone à risque d’inondation.  

 
 L’émission d’avis, le suivi et l’évaluation des progrès en matière de gestion d’inondation permettraient à cette 
instance d’assurer au mieux la poursuite des différents objectifs gouvernementaux énoncés. Une nouvelle fonction 

consistant à tirer au sort les citoyens pourrait être instaurée afin d’assurer une représentation plus démocratique des 
municipalités lors des assemblées. 
 

Enfin, cette instance gouvernementale travaillerait en collaboration avec les OBV, MRC, municipalités et acteurs 

issus du domaine privé. Elle pourrait alors mettre en place des offres de formation pour toutes les parties prenantes 
concernées par la gestion des risques d’inondation.   
 

À la lumière de la gestion très différente des inondations 2011 et 2017 2019, il serait pertinent de mettre en place 

une gestion uniforme dans le temps et de développer une structure adaptée au Québec. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Nouvelle instance à créer (comité indépendant) 
 

Recommandation 1.5 : Instaurer un comité indépendant 
assurant un rôle de conseiller gouvernemental en matière de 
gestion des inondations. 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 
démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 
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La perception attribuée aux ouvrages de protection tels que les digues, les barrages, canaux de dérivation, est 

parfois biaisée puisqu’elle procure un faux sentiment de sécurité. Or, face aux situations vécues précédemment au 
Québec, tel que l'épisode du printemps 2019 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il a été constaté que ceux-ci sont faillibles et 

susceptibles d’engendrer des dommages importants, voire d’aggraver ceux résultant d’épisodes d’inondation en cas de 
rupture. Ainsi, l’installation de ces ouvrages devrait être restreinte. En effet, dans une optique de changement de 
paradigme, leur construction devrait être le dernier choix à privilégier et être soumise à une évaluation des 

coûts/bénéfices. Elle s’inscrirait dans un territoire aux infrastructures et bâtiments déjà existants et non projetés. En 

aucun cas la construction d’ouvrages de protection ne devrait s’effectuer directement dans un secteur sensible où il 
serait préférable de favoriser la libre circulation de l’eau et l’installation d’aménagements résilients. De plus, il 
conviendra de s’assurer de la mise en place d’une approche systémique intégrant plusieurs échelles. 

 
Dans le cas où le recours à ces ouvrages serait nécessaire, les normes encadrant leur construction devront être 

contraignantes et assujetties à des tests de viabilité tenant compte des niveaux d’eau projetés dans un horizon lointain 

et soumis à un contexte de changements climatiques. De même, il serait souhaitable qu’un suivi régulier de leur 
entretien, accompagné d’une reddition des comptes auprès du gouvernement, soient instaurés.   

 

Une cartographie actualisée, et un cadre légal devraient ainsi régir la gestion de ces ouvrages de protection. Les 
secteurs urbanisés et développés entourés par ces ouvrages devraient faire l’objet d’un régime contraignant soumis à 

des normes strictes d’aménagement du territoire. De plus, les citoyens devraient être informés des risques encourus. 
Pour assurer leur sécurité en cas d’inondation, l’élaboration de plans d’urgence et d’évacuation est requise. Celle-ci 

pourra s’appuyer sur la réalisation de cartographies. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 
 

Recommandation 1.6 : Garantir un cadre général de 
performance des ouvrages de protection dans leur conception, 
utilisation et gestion 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 

démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

Exemple à l’international : Le contexte géographique et topographique particulier à la Hollande l’a amenée à porter une 

attention particulière sur la place de l’eau dans l’espace urbain. Initialement, l’approche reposait sur la construction de 
barrages, la poldérisation de terres, l’établissement de digues et la conquête de lits de rivières. La crise environnementale 
des dernières décennies et plus précisément celle découlant des conditions météorologiques extrêmes telles que 

l’ouragan Katrina (2005), à cause de leurs caractères incertains, ont amené à une prise de conscience que des mesures 
innovantes doivent être prises pour se protéger ou tirer profit de la montée des eaux. Ce constat a poussé le pays à adopter 

une autre posture et de changer de paradigme concernant l’atténuation des risques d’inondation. Il ne s’agit plus de 

contrecarrer l’eau, mais de lui céder sa place naturelle. 
 

Rapport final SPE5 : « Je pense qu'une digue, le jour où ça va céder, ça va juste être plus catastrophique en 
aval. Un peu comme à Sainte-Marthe. » (Sebastien Halde, 2020) 
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Argument : Dans le cadre du mandat SPE5, des entretiens sur la perception du risque ont été réalisées auprès des 

citoyens de cinq villes pilotes : Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-
en-Québec et Noyan.  Au niveau des réponses recueillies, la mesure « modification/renforcement des politiques et 

règlements en zone inondable » apparaît comme la plus populaire pour mitiger le risque auprès des 158 citoyens 
échantillonnés, qui est priorisée à 24% par rapport aux autres stratégies. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

De plus, la mise en place d’un plan de gouvernance imputable est nécessaire afin d’assurer l’application de la 
PPRLPI et de responsabiliser les personnes délivrant des permis en zone inondable. Cette stratégie a été appuyée par un 
acteur d’OBNL, issu du MEHR, lors d’un entretien dans le cadre du mandat SPE5 :  

 
« Il y a eu une quantité assez impressionnante de maisons qui ont été construites dans les zones de contraintes. Et ce 

qui est bien dommage, c’est qu’on fait payer l’ensemble de la population pour dédommager des gens qui ne devraient pas être 

là. D’autre part, les gens qui ont pris ces décisions-là ne sont pas imputables » (MEHR, 2019) 

 

L’harmonisation du cadre légal devrait être accompagnée de normes plus contraignantes afin de réduire 

significativement les dommages résultant des inondations. De plus, les conséquences des catastrophes naturelles sont 
souvent aggravées par les interventions anthropiques. Par ailleurs, les normes d’aménagement devraient intégrer le 

principe de reddition de comptes et de sanctions afin de conscientiser et responsabiliser les acteurs municipaux.  

 
Dans une optique de solidarité amont aval, il est important d'intégrer une démarche d'aménagement du territoire 

à plusieurs échelles. De nombreux répondants, citoyens et acteurs, considèrent que l’application de la réglementation 

n’est pas assez ferme et que de nombreux permis de construire ont été délivrés en zone inondable lorsqu’ils n’auraient 

pas dû l’être. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, Comité indépendant 
 

Recommandation 1.7 : Renforcer le cadre normatif et la 
responsabilité des acteurs en matière de gestion d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 1    
Élaborer un cadre réglementaire d’aménagement territorial dans une 

démarche horizontale et cohérente de gestion du risque 

FÉDÉRAL
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RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Réduire le niveau d’eau de la rivière Richelieu et 

du Lac Champlain grâce à des barrages
14%

Réduire le débit de la rivière Richelieu 

en favorisant le développement de 
milieux humides naturels

20%

Améliorer le plan d’intervention en cas d’inondation 

(tant sur l’aspect prévisionnel que cartographique)
19%

Modification/renforcement des 

politiques et règlements en 

zones inondables
24%

Adaptation de votre logement 

et/ou parcelle de terrain
23%

Répartition des réponses des 158 citoyens interrogés sur la pertinence des stratégies de mitigation

Fiche 7 03/2020 



37 

Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Notre analyse de la perception du risque d’inondation auprès de différents organismes et villes pilotes révèle des 

lacunes au niveau de la compréhension du phénomène d’inondation et des solutions à mettre en œuvre pour pallier aux 

divers risques. Les inondations, relevant de phénomènes multiples, ne sont souvent appréhendées qu’à travers la 
catégorie de l’aléa eau libre et non en fonction des autres formes qu’elles revêtent telles que les embâcles, les 

refoulements d’égout, etc. Procéder à un état de la situation permettrait de cerner les domaines de connaissances à 
approfondir.  

Mettre en commun les connaissances relatives aux diverses formes que prennent les inondations favoriserait 

une meilleure appréhension et compréhension des phénomènes en cause. Cela faciliterait ainsi la recherche, 

l’évaluation et l’application de solutions plus adaptées à la catégorie d’inondation concernée. Des relevés du niveau 
d’eau devraient également être effectués sur une base régulière tout comme la localisation, le suivi et l’entretien des 
ouvrages de protection. Une des méthodes à préconiser dans l’optique d’une détermination plus précise de l'aléa 

inondation est l’acquisition de données par capteur de télédétection laser ou LiDAR. Avec un niveau de précision 
suffisant, ces dernières permettraient le développement d’un modèle numérique de terrain pour une meilleure 
délimitation de l'aléa.  

 
Cette méthode est déjà utilisée par le MFFP dans le cadre du projet d’acquisition de données par le capteur LiDAR 

à l'échelle provinciale afin de déterminer avec précision l'altitude du sol, la hauteur du couvert forestier (canopée) et les 

pentes. Il serait intéressant de proposer d'étendre le mandat du MFFP pour des relevés au niveau des municipalités au 
besoin et de faire le lien avec les données LiDAR des municipalités dans un processus d'aménagement à différentes 

échelles. 

 
Il est important de mettre en relation les connaissances acquises en matière d’inondation   avec des analyses de 

vulnérabilité et des études d’impact relatives à l’exposition des populations, des secteurs de l’économie, de la santé, de 
l’environnement. Une communication efficace facilitera le partage de ces résultats. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, MRC, municipalités 
 

Recommandation 2.1 : Approfondir les connaissances 
relatives au risque d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 2    Renforcer la connaissance de la vulnérabilité d’un territoire 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

 
Exemple à l'échelle provinciale : La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil s’inscrit dans une démarche inspirante 
pour les autres municipalités du Québec. Dans le cadre de leur projet pilote visant à une adaptation résiliente aux 

changements climatiques, ces derniers prévoient baser leurs futures cartographies sur la technologie LiDAR afin de 

développer un cadre d’action beaucoup plus fiable et représentatif de la réalité. 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Les décisions prises en matière de gestion du risque d’inondation nécessitent une compréhension du territoire. 
Celle-ci passe inéluctablement par l’élaboration de cartes capables de structurer, modéliser et transmettre les 

connaissances acquises permettant de délimiter les zones géographiques à risque d’inondation. Cependant, les villes 

pilotes interrogées ont toutes besoin d’une nouvelle cartographie mise à jour avec les niveaux des cotes d’inondation à 
faibles et à forts risques. Celle de Sainte-Anne-de-Sabrevois, par exemple, est désuète car elle remonte à 2004, soit il y a 

plus de 15 ans. A Saint-Jean-sur-Richelieu, les zones inondées en 2011 ont parfois dépassé la zone de récurrence 0-100 
ans. Il est essentiel dans ce secteur comme sur l’ensemble du Québec d’obtenir une cartographie actualisée de l’aléa 
avec une méthode uniforme. 

 

Ainsi, les instruments cartographiques et les méthodologies associées doivent être actualisés, uniformisés et 
développés de manière concertée. De même, la production de cartes relatives au risque d’inondation est importante 
dans la caractérisation de la vulnérabilité d’un territoire et des dommages éventuels résultant de ces inondations. Il 

s’agit donc d’intégrer divers éléments dans une méthodologie qui devra être révisée régulièrement en fonction des 
avancées en matière de gestion d’inondation (connaissances, outils, évolution du territoire, du climat).  

 

Par conséquent, les modèles hydrométéorologiques et hydrauliques devraient s’associer et se compléter. De 
plus, il semble nécessaire de tenir compte d’une multitude de facteurs , à savoir : la profondeur de l’inondation, la vitesse 
du courant si pertinent, l’ensemble des types d’inondations existants, la typologie des cours d’eau, la taille des bassin 

versants, l’évolution temporelle des risques comme celle des changements climatiques à travers des calculs de 
probabilité de récurrence d’inondation et d’augmentation du niveau de la mer. Pour ce faire, une collaboration est de 

mise entre acteurs issus de disciplines diverses. 
 

Programme d’aide pour la réalisation de la cartographie : La mise à jour de la cartographie des plaines inondable 
est une tâche fastidieuse et souvent trop onéreuse pour les petites municipalités de quelques centaines d’habitants. 
Cependant, il s’agit d’une étape incontournable dans la lutte pour la mitigation des risques d’inondation. Ainsi, comme 

mentionné par Simon Lajeunesse, « le gouvernement provincial pourrait aider à compléter les cartographies de 

plaines inondables » (Rapport Final SPE5) . La mise en place d’un programme d’aide aux municipalités pourrait aider 
à avoir une meilleure connaissance du territoire et de ses enjeux. 

 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, MRC, municipalités 
 

Recommandation 2.2 : Mettre à jour les cartographies des 
zones inondables et à risque d’inondation de manière uniforme 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 2    Renforcer la connaissance de la vulnérabilité d’un territoire 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

 

Exemple à l’international : La France dispose de divers outils réglementaires relatifs à la prévention des inondations. 
Parmi eux, les Plans de Prévention des Risques inondations (PPRi) consistent à réaliser une cartographie des zones à 
risque d’inondation et à y appliquer une réglementation spécifique. Suivant le niveau de risque des  zones identifiées, des 

mesures et solutions techniques, juridiques sont apportées. Ce plan s’impose à tous. 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      Fiche 9 03/2020 
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Dans l’ensemble des villes pilotes sélectionnées pour cette étude, et plus généralement au Québec, les 
diagnostics de vulnérabilité ne sont pas créés de manière systématique sur les territoires à risque. Pourtant, ces derniers 
favorisent une meilleure compréhension des caractéristiques et dynamiques du territoire à risque et donc bonne 

appréhension de l’aléa inondation. Le relevé d’informations relatives aux facteurs physiques, sociaux et institutionnels 
permettrait d’enrichir les analyses puisque ces facteurs exercent une forte influence sur la vulnérabilité d’un territoire. 
Deux volets de la vulnérabilité sont donc à prendre en compte à savoir la vulnérabilité territoriale et la vulnérabilité 

sociale, auxquels s’ajoute la capacité de résilience de la population.  

 
Leur réalisation systématique devrait tout d’abord permettre la localisation mais aussi l’évaluation de la 

configuration des infrastructures existantes. Des données quant aux usages du bâti, à la superficie occupée ou à la 

densité des infrastructures devraient être établies. Ainsi, sur le territoire, l’objectif est de localiser les infrastructures 
critiques qui peuvent soit être directement exposées, soit transmettre une vulnérabilité à travers leur localisation. Par 

exemple, une maison pour personnes âgées localisée proche d’une zone inondable pourrait compromettre son 

accessibilité lors d’une évacuation des habitants. 
 
Ce type de carte est extrêmement utile afin de conscientiser les différentes parties prenantes. Les habitants et 

propriétaires d’infrastructures essentielles possiblement impactés peuvent ainsi prendre des mesures de prévention et 

d’adaptation. De plus, les professionnels des premiers secours peuvent prévoir des routes alternatives si certains 
tronçons ou ponts sont coupés. Enfin, les acteurs locaux ont la possibilité de faire de la prévention en déplaçant les 
infrastructures les plus à risque ou créant de la redondance. Par exemple, dans la ville de Saint-Raymond qui est inondée 

à répétition par des évènements liés aux embâcles, la municipalité a déplacé la caserne de pompier qui avait été inondée 
(Thomas I. et al, 2017). 

 

Pour ce faire, des études relatives aux impacts physiques et psychologiques de la population touchée par une 
inondation doivent également être menées. Des retours d’expérience sont à privilégier après la phase de rétablissement. 
Ils permettent de dresser un portrait de la situation post catastrophe et d’améliorer les connaissances sur la 

vulnérabilité tout comme les pratiques à mettre en œuvre dans le cas où le phénomène se répèterait. Toute la réflexion 
menée sur ces différents aspects permettra d’alimenter la cartographie et de mesurer la sensibilité territoriale. Le comité 
indépendant pourrait avoir un rôle de suivi de l’application de la réglementation en matière de réalisation de 

diagnostics. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MRC, municipalités, Comité indépendant 
 

Recommandation 2.3 : Réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité des territoires, de la population, des bâtiments et 
des activités économiques 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 2    Renforcer la connaissance de la vulnérabilité d’un territoire 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
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Exemple :  L’équipe ARIAction d’Isabelle Thomas réalise dans le cadre de ses mandats de nombreuses cartes. Celles-ci 
peuvent consister en un diagnostic de vulnérabilité des villes. Ci-dessous, une carte relative à l’indice de vulnérabilité 

et à l’accessibilité de la Ville de Venise-en Québec.  

 
  

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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L’urbanisation intense dans des espaces naturels fragiles participe amplement à la saturation des sols et 

l’aggravation des dommages (Thomas I., Atlantico, p.1). Il importe que les municipalités aménagent un cadre de vie qui 

garantisse à la population d’un territoire des conditions d’habitat, d’emplois, de services et transports répondant à ses 

besoins mais veillant également à sa sécurité. Les municipalités doivent donc intégrer la problématique des risques 
d’inondation dans les politiques d’aménagement du territoire. Ainsi, un contrôle de l’urbanisation en zone à risque doit 

être exercé. Pour ce faire, les outils de planification doivent incorporer des règles d’aménagement strictes.  
 
Celles-ci devraient tout d’abord interdire la construction de bâtiments en zone à fort risque d’inondation. Pour 

les infrastructures déjà existantes, une adaptation au risque est de mise. La réglementation devrait également interdire 
la construction d’infrastructures critiques dans les zones à risque, que celui-ci soit moyen ou fort. Pour les équipements 
déjà existants, il s’agit d’en réduire la vulnérabilité en les immunisant de façon résiliente selon des normes strictes et 

uniformisées selon les enjeux. Enfin, la réglementation devrait incorporer le principe d’inconstructibilité derrière les 
ouvrages de protection afin de ne pas aggraver la gestion de crise en cas de rupture de ces ouvrages.   

 

De plus, il serait pertinent, pour le respect de ces règles tout comme l’implantation de futures bâtiments, de 
développer des outils économiques incitatifs ou dissuasifs. Des mesures éco fiscales favoriseraient la mise en place d’ 
aménagements, constructions viables et favorables à l’environnement et décourageraient les activités lui étant néfastes. 
Si l’on se base sur la « formule » Risque = Aléa X Vulnérabilité, on peut en déduire qu’en réduisant la composante 

“vulnérabilité” en orientant le développement en dehors des secteurs inondables, on réduit proportionnellement le 

“Risque” qui en découle.  

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, municipalités, comité 
indépendant 

 

Recommandation 3.1 : Orienter le développement urbain des 
zones à risque d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 3    
Développer la résilience de l’aménagement du territoire dans la gestion 
du risque d’inondation en composant avec l’eau 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

 

Exemple à l’international : La France a instauré une “taxe inondation”, la taxe Gemapi, relative à la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations attribuée aux communes. Cette taxe se présente sous 
forme d’impôt local facultatif visant le financement d'aménagements résilients tels que l’entretien des bassins, cours 

d’eau, la restauration des milieux aquatiques, des mesures de prévention et de protection vis à vis des inondations. 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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La protection et la reconquête des zones naturelles d’expansion des crues permettrait de limiter le ruissellement 

grâce à une meilleure infiltration et rétention de l’eau dans le sol. Pour cela, les espaces de liberté des cours d’eau et 
zones tampons pourraient être restaurés.  
 

Une intervention telle que la relocalisation des personnes sensibles et exposées semble efficace pour mener à 
bien cet objectif. Néanmoins, elle s’accompagne nécessairement d’une mûre réflexion et planification en amont, tout 
comme d’un bilan évaluant les avantages et inconvénients d’une telle relocalisation et par exemple les coûts financiers. 

Le Gouvernement provincial aurait alors un rôle à jouer dans cette prise de décision et accompagnerait les municipalités 
afin d’examiner les choix envisagés. Ceci permettrait notamment d’organiser la démolition et la reconstruction des 
quartiers déplacés, leur aménagement résilient, mais aussi de prendre en compte les enjeux socio-économiques, 
écologiques, et patrimoniaux. Pour mettre en place cette mesure, il est nécessaire de mettre en place des incitatifs 

municipaux, poussant par exemple à revaloriser les bandes riveraines. Il serait également souhaitable de prévoir une 
aide financière spécifiquement pour des rachats dans les zones les plus vulnérables, tout en donnant évidemment la 

possibilité aux personnes de se relocaliser. 

 
En somme, une mobilisation des leviers de l’acquisition foncière paraît nécessaire pour préserver et gérer ces 

espaces. Cette intervention passe également par l’instauration de compensations financières ajustées au niveau de 

vulnérabilité de la population délocalisée ainsi que d’un suivi psychologique de cette dernière.  

 
Cette mesure est en totale adéquation avec le changement de paradigme émergeant autour de la gestion du 

risque d’inondations : vivre avec l’eau. De plus, elle rejoint ce que pensent de nombreux citoyens et acteurs interrogés 
dans le cadre du mandat SPE5, qui considèrent que la plaine inondable appartient à la rivière et se demandent pourquoi 
autant de maisons sont bâties dans ces zones. Cette stratégie rejoint les propos de M. Lajeunesse, lors d’une entrevue 

avec l'équipe SPE5,  qui considère qu’une telle démarche serait une opportunité afin de  « créer les corridors riverains 

dans les zones les plus à risque : donner une accès qui aurait une multitude de fonctions, à la fois inondation, 
biodiversité, changements climatiques, qualité de l’eau, etc » (Simon Lajeunesse, 2019) 

Instance(s) responsable(s) 
 

Municipalités 
 

Recommandation 3.2 : Restaurer les zones d’expansion des 
crues en envisageant la relocalisation de la population 
(espaces de liberté) 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 Palier concerné 

ORIENTATION 3    
Développer la résilience de l’aménagement du territoire dans la gestion 

du risque d’inondation en composant avec l’eau 

Exemple à l’échelle provinciale : Les actions envisagées par la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil sont 

parfaitement en lien avec cette recommandation d'aménagement résilient. En effet, à travers son projet pilote de 

reconstruction en zone inondable, la municipalité prévoit la relocalisation entière de deux quartiers en dehors de la zone 
inondable, qui seront convertis en zones tampons. Pour cela, un montant de 80 millions de dollars est requis pour pouvoir 
racheter et démolir les 247 maisons situées dans les quartiers à risque, mais également bâtir de nouveaux quartiers pour 

relocaliser la population (Radio Canada, 2019). 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 
Anne-Laure Fakiroff, Aglaé 

Casault  

© UdeM /                      Fiche 
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Dans le cas du Richelieu, les facteurs anthropiques aggravant les inondations comprennent la croissance des zones 
urbaines selon un modèle morphologique non résilient et dans les territoires exposés, la perte du couvert forestier, la 

disparition des rives naturelles et le redressement des cours d’eau. De plus, l’urbanisation  et l’imperméabilisation 
modifient le cycle de l’eau,  accentuent le ruissellement et donc les conséquences des inondations, comme on peut le 

voir à la figure suivante : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Le concept de gestion intégrée des eaux pluviales est à explorer et soutient plusieurs objectifs. Tout d’abord, il 
vise à garantir une gestion in situ, limitant l’usage des transports et les complications quant au traitement de la qualité 

de l’eau. Il s’agit notamment d’opérer une distinction dans le traitement des eaux. Celui-ci s’effectue avec la séparation 

des eaux usées d’une part et celle des eaux pluviales et de ruissellement d’autre part, au sein d’un réseau d'égout 
séparatif. 
 

La gestion intégrée des eaux encourage également la réduction des volumes d’eau rejetés vers le réseau ou le 

milieu naturel grâce à un système d’infiltration des eaux non polluées, de stockage des eaux pluviales, une régulation 
des débits ou des rejets de manière différée. En effet, il convient de stocker de manière temporaire les eaux pluviales 
situées en amont pour freiner les débits vers l’aval. De même, cette gestion favorise le contrôle de l’inondabilité d’un 

territoire en limitant les dommages en aval.  
 
 

Instance(s) responsable(s) 
 

Municipalités 

Recommandation 3.3 : Réduire l’imperméabilisation et 
l’artificialisation du sol et des rives 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

Palier concerné 

ORIENTATION 3    
Développer la résilience de l’aménagement du territoire dans la gestion 

du risque d’inondation en composant avec l’eau 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Modifications apportées au cycle de l’eau 

Source: federal interagency 
stream restoration working 

group (fisrwg), 1998 
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Des techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement urbain sont développées. Ces pratiques de 

gestion optimales (PGO) associent diverses solutions telles que des chaussées réservoirs, des jardins de pluie, des puits 
d’absorption, des fossés et noues, des bassins d’infiltration végétalisés, afin de s’adapter aux spécificités de chaque 
territoire. Les municipalités devraient sensibiliser les acteurs publics et privés en matière d’assainissement afin que ceux-

ci adoptent les bonnes pratiques et veillent à l’entretien relatifs aux aménagements de rétention des eaux pluviales.  
 
Le MELCC a mis à disposition un outil bien étoffé, le Guide de gestion des eaux pluviales, qui réunit un ensemble 

de techniques et d’approches afin d’orienter le développement urbain vers des meilleures pratiques de protection des 

ressources hydriques à l’aide de PGO. Dans l’optique d’un aménagement résilient du territoire, il faudrait développer des 

cas pilotes mettant en œuvre une variété de PGO. 

 

Exemple à l’échelle provinciale : La ville de Trois-Rivières a réalisé un projet d’envergure qui s’inscrit dans un objectif 

de développement durable en favorisant notamment une pratique de gestion optimale des eaux de pluie. Elle vise 
notamment à réalimenter la nappe phréatique en eau potable par des aménagements résilients.  
 
 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Fiche 13 
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Zone de biorétention à Trois-Rivières 

Source:  https://umq.qc.ca/publication/trois-rivieres-le-

grand-projet-de-la-rue-saint-maurice/ 

03/2020 
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La ville résiliente passe par un aménagement et une conception urbaine adaptées à leur milieu. Elle favorise des 
mesures de mitigation des effets néfastes des inondations, mesures qui ne peuvent se limiter aux bâtiments mais devant 

être intégrées dans une vision plus large de l’ensemble urbain. En ce sens, Rode et Gralepois (2017) mettent l’accent sur 

trois éléments essentiels à l’urbanisation en zones inondables, relatifs à l’élévation, la forme urbaine non obstruante et 
le stockage de l’eau. 
 
  Ainsi, l’élévation consiste à placer le sol d’un édifice ou d’un espace d’activité au-dessus du niveau possible 

d’inondation. L’organisation de ces espaces peut donc bénéficier d’une hiérarchisation selon le degré de vulnérabilité 

de ces derniers, avec les édifices, activités et populations présentant le plus de vulnérabilité, placés à un niveau plus 
élevé.  La forme urbaine non obstruant  suppose l’élaboration d’une morphologie urbaine qui se base en fonction du 

flux des cours d’eau. Les édifices sont donc positionnés parallèlement au cours d’eau de manière à ne pas créer 
d’obstruction. Ainsi, lors de crues intenses, les eaux suivent leurs parcours naturels et circulent temporairement à 
travers l’espace urbain. L’absence de stagnation permet ainsi de minimiser les dommages. Enfin, le stockage de l’eau 

permet d’inclure au sein de la forme urbaine des espaces servant de bassin capable d’absorber l’eau. Cette méthode 

vise à conserver et tirer profit du caractère poreux du sol lorsque celui-ci est à l’état naturel. Ces espaces prennent la 
forme d’espaces verts, de bassins, et jouent un double rôle d’absorption et de sensibilisation en mettant en évidence 

l’eau au sein et en réaffirmant sa place au sein de la ville. 
 
Ces méthodes trouvent leurs efficacités et leurs limites en relation avec le contexte de leur application. Le 

bâtiment résilient est envisageable, cependant il n’existe pas de formule préétablie pour le mettre en place. Sa 

réalisation dépend de divers facteurs, notamment le contexte, les techniques et la typologie de l’aléa (hauteur, vitesse 
de l’eau…). La complémentarité des mesures est essentielle, car elle permet d’apporter plusieurs solutions et renforcer 
la résilience des résidences.  

Instance(s) responsable(s) 
 

Municipalités 
 

Recommandation 3.4 : Favoriser des pratiques 
d’aménagement plus résilientes 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

ORIENTATION 3    
Développer la résilience de l’aménagement du territoire dans la gestion 
du risque d’inondation en composant avec l’eau 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Palier concerné 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

Source: Chérubin (2017), inspiré 
de (Rode et Gralepois, 2017) 

Les principes de la ville 

adaptée aux inondations 
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Exemple à l’international : Le quartier de Matra à Romorantin en France a été conçu selon une stratégie de résilience, 

afin de minimiser les effets néfastes des aléas issus de phénomènes hydrométéorologiques (tels que les inondations). 
Les édifices ont donc été placés parallèlement à la rivière et les espaces situés en rez-de-chaussée ont été élaborés afin 
d’être inondables. Par ailleurs, le parc central ainsi que son bassin servent à absorber et recueillir l’eau. Cette 

morphologie urbaine permet alors d’accueillir et de ralentir l’eau tout en la canalisant vers la rivière en aval. 
 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Disposition compatible au passage de l’eau, Ground plan of the Matra neighborhood 

(Romorantin), designed as “a temporary river tributary” 

Source: Eric Daniel-Lacombe Architect, Sylvain Rode, Mathilde Gralepois, 2017 
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Afin de minimiser les conséquences très dommageables des inondations, il est essentiel de penser en termes 

de stratégies de reconstruction durable et résiliente. Les milieux humides et hydriques, en plus des bénéfices qu’ils 
présentent les plans sanitaires et environnementaux, contribuent à la régulation des débits de crue grâce à leur capacité 

de rétention des eaux.  Dans le cas de la rivière Richelieu, les débits énormes minimisent ces bénéfices. Cela dit, 

localement, et en évitant des inondations majeurs, les bénéfices sont pertinents et la protection de ces milieux 
nécessaire. 

 

Cependant, avec l’urbanisation croissante, on constate la dégradation voire la disparition progressive des 

milieux humides et naturels. Il devient ainsi impératif de les protéger et de maintenir leur fonctionnalité. L’adoption de 
la Loi Concernant la Conservation des Milieux Humides et Hydriques (LCMHH) vise à atteindre ces objectifs de 
conservation, restauration et création de nouveaux milieux humides et hydriques, notamment dans le but de 

compenser leur destruction. Les plans régionaux des milieux humide et hydriques doivent s’accompagner d’actions 
audacieuses pour favoriser l’accroissement de ces écosystèmes.  

 

L’identification et l’inventaire de ces zones humides devraient être réalisés, notamment par l’élaboration de 
cartes. Chaque porteur de projet et municipalité devraient donc veiller à respecter certaines étapes dans les procédures 
administratives en lien avec les milieux humides et aquatiques. Ces étapes pourraient tout d’abord se traduire par une 

stratégie d’évitement des milieux humides. Des alternatives à la destruction de ces zones humides devraient être 
recherchées dans la mise en œuvre d’un projet. En cas d’absence d’alternative, une justification de la nécessité de la 
mise en œuvre du projet devra être établie, et une réduction de l’impact du projet sur les milieux humides démontrée.  

 
Enfin une compensation de l’impact résiduel du projet sur les milieux humides devra être mise en œuvre à 

travers une restauration des milieux humides équivalents à hauteur de 150% de la surface perdue, ou la création de 
milieux humides équivalents à hauteur de 100% de la surface perdue.  

  
De plus, la préservation des milieux humides ne va pas sans l’entretien voire la restauration de la ripisylve (forêt 

riveraine). En effet, leur gestion a un impact sur la qualité des milieux humides et les écoulements. Une gestion 

raisonnée passe par différentes étapes, à savoir :  
- La prévention et la limitation de la présence d’embâcles. 
- Une consolidation des berges avec le génie végétal qui correspond au déploiement de techniques utilisant les 

végétaux et leurs propriétés pour un maintien et une bonne gestion des sols érodés, une renaturation des 

milieux humides et réhabilitation de la biodiversité détériorée, une dépollution des sols et des eaux.  
- La lutte contre le ruissellement et l’érosion des terres agricoles  

- L’orientation des écoulements en fonction des besoins du milieu : les diriger vers les milieux en demande, les 
dévier des milieux à risque.   

 

Instance(s) responsable(s) 
 

MRC, Municipalités 
 

Recommandation 3.5 : Préserver/reconstruire les milieux 
humides et hydriques 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 3    
Développer la résilience de l’aménagement du territoire dans la gestion 

du risque d’inondation en composant avec l’eau 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Exemple à l’international : À la Nouvelle-Orléans, les stratégies mises en place ont intégré différentes lignes de défense 
à différentes échelles de même que la complémentarité des mesures dont par exemple la reconstruction des marais et 

milieux humides. Le plan de résilience de la ville témoigne de cette volonté de construire un écosystème urbain résilient 

à l’échelle régionale en investissant non seulement dans l’environnement mais aussi l’adaptation et le changement de 
comportement de la population par l’apprentissage et l’intégration de mesures durables.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Certaines villes pilotes du projet, comme Venise-en-Québec, contiennent des zones protégées, dont des milieux 

humides, qui freinent l’expansion urbaine. 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Infrastructures vertes et implication des citoyens 

Source: Resilient New Orleans. Strategic Actions to Shape Our Future City, 2016 
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La capacité des territoires à gérer une crise, à en réduire les conséquences dommageables et à s’en remettre 

passe par la surveillance et la prévision des inondations. Le réseau hydrographique devrait ainsi faire l’objet d’un suivi 

continu par les services de la province du Québec. Les municipalités sont donc encouragées à développer des outils de 
prévention à leur échelle, complémentaires des instruments développés par les services de la province.  À l’échelle 
nationale, le développement d’une carte de vigilance météorologique permettrait de caractériser les zones exposées à 

un risque imminent d’inondation en se basant notamment sur des dispositifs mesurant la hauteur des eaux. D’autres 
systèmes peuvent également fournir des informations sur les précipitations.  

 

Les citoyens interrogés dans le cadre du mandat SPE5 s’informent auprès de différentes instances 
(principalement auprès de leur municipalité), mais également sur une grande variété de sites internet concernant le 
risque d’inondation. Ils ont mentionné surveiller les niveaux d’eau sur le site “Vigilance” du MSP, le site CEHQ du MELCC, 

le site du Gouvernement des États-Unis, ou encore auprès de leur marina locale.  
 
L’instauration d’une plateforme centralisée relayant l’ensemble des informations sur les prévisions 

d'inondations favoriserait une gestion effective des zones à risque. Elle pourrait notamment diffuser de l’information sur 
l’étendue, la hauteur et la vitesse de propagation des inondations en cours ou à venir. Ceci faciliterait la phase de 
préparation dans la gestion de crise et l’adaptation des mesures à prendre.  Les informations doivent donc être 
rassemblées sur une seule plateforme du gouvernement où elles seront facilement accessibles et vulgarisées. 

 

Pour se préparer, la municipalité doit recueillir des informations et approfondir ses connaissances relatives aux 
problématiques locales. L’instauration d’un système de surveillance des ouvrages hydrauliques, l’élaboration des 

différentes catégories de vigilance et la mobilisation du gestionnaire concerné favorisent la préparation d’une 
municipalité à une crise potentielle. Les systèmes de diffusion et d’alerte sont fondamentaux pour transmettre aux 
populations concernées et susceptibles d’être touchées les informations relatives à la situation et aux bonnes pratiques 

à adopter. Dès lors, des systèmes d’alerte et stratégies de communication efficaces et rapides doivent être mises en 

place afin de réduire les impacts négatifs. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial, municipalités, OBV, 
Comité indépendant 

 

Recommandation 4.1 : Prévenir, surveiller et transmettre 
l’information relative aux crues à l’échelle des bassins versants 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 Palier concerné 

ORIENTATION 4    Améliorer la préparation et la gestion de crise des municipalités 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

 
Exemple à l’échelle provinciale : La ville de Beauceville, située au Québec dispose d’un système de surveillance de la 

rivière Chaudière (COBARIC) lui permettant de suivre le niveau de l’eau. Elle diffuse des messages préventifs à sa 

population en cas d’éventualité de risque d’inondation. Son système de surveillance est considéré comme efficace, des 
caméras diffusant l’état de la rivière en direct.   

 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé 

Casault  
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Les ouvrages de protection tels que les barrages, les systèmes d’endiguement et autres aménagement 

hydrauliques, sont conçus pour prévenir les inondations et ont vocation à protéger la population face à d’éventuels 
risques. Néanmoins, si ces ouvrages sont mal conçus, notamment à partir de connaissances insuffisantes de l'aléa, s’ils 
ne sont pas gérés ou entretenus correctement, il est possible qu’un événement d’une intensité supérieure à la capacité 
de ceux-ci se produise. Dès lors, ces ouvrages peuvent constituer un danger potentiel de nature anthropique, aggravant 

alors le phénomène d’inondation. De plus, les ouvrages doivent être réalisés en systèmes afin de maximiser leur 
potentiel de protection. 

 

Ainsi, la résilience du territoire suppose une connaissance approfondie de ses systèmes de protection, de leur 
risque de défectuosité ainsi que de la sauvegarde de leurs fonctionnalités de base. La mise en place d’un dispositif de 
recensement des différents ouvrages hydrauliques est à étudier. En effet, ce dispositif aurait plusieurs fonctions. Il 

servirait à identifier :  
- les ouvrages de protection sur le territoire 

- leurs propriétaires 

- les enjeux situés à l’arrière des ouvrages de protection 
- la surveillance de leur entretien 
- leur capacité de résistance aux risques d’inondation dans le contexte des changements climatiques.  

Une distinction devrait y être opérée, entre d’une part les barrages, d’autre part les digues. Ainsi, un classement des 

ouvrages serait élaboré et se baserait sur les caractéristiques et mesures géométriques des ouvrages tout comme de la 
population à protéger. Un ordre serait établi, partant des ouvrages les plus importants aux plus modestes. Comme il 
n’existe pas de réglementation intégrée de manière systémique concernant les digues, il est nécessaire qu’une action 

soit prise en ce sens afin de palier à cette lacune majeure au niveau de Québec. Un cadre réglementaire complémentaire 
à celui existant doit être créé pour les digues qui ne sont pas reliées à un barrage. 
 

L’application de mesures relatives à la gestion des ouvrages devrait également être imposée aux propriétaires 
et gestionnaires de l’ouvrage. Celle-ci consisterait à instaurer la surveillance, l’entretien, la gestion et le renforcement 

de l’ouvrage afin d’en garantir la sûreté. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 
 

Recommandation 4.2 : Connaître, gérer et entretenir les 
ouvrages hydrauliques de manière systémique 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 4    Améliorer la préparation et la gestion de crise des municipalités 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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  Cependant, il est important de garder à l’esprit que le changement de paradigme actuel vise à respecter 
l’environnement, renforcer l’apprentissage des collectivités afin de vivre avec l’eau plutôt que de bâtir des 

infrastructures structurelles majeures pour s’en protéger. Les bris de digues, de barrages, le faux sentiment de sécurité 
que ces infrastructures ont généré dans le passé, par exemple à la Nouvelle-Orléans, amènent aujourd’hui la 

communauté scientifique à favoriser des solutions qui altèrent moins l’environnement et qui visent plus un 

apprentissage aux différentes échelles pour développer des pratiques viables d’aménagement. 
 
De plus, durant les entretiens menés par l'équipe SPE5 auprès des acteurs, la mise en place de barrages comme 

stratégie de mitigation est la mesure la moins préconisée par les acteurs, totalisant seulement 8% des réponses. 
 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Réduire le niveau d’eau de la rivière Richelieu et 

du Lac Champlain grâce à des barrages

8%

Réduire le débit de la rivière Richelieu 

en favorisant le développement de 
milieux humides naturels

20%

Améliorer le plan d’intervention en cas d’inondation 

(tant sur l’aspect prévisionnel que cartographique)

27%
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

La gestion de crise implique une responsabilité partagée entre la province, les municipalités et les citoyens. En 

cas d’épisode d’inondation, les exploitants de services publics tels que l’alimentation en eau potable, l’électricité, les 
réseaux de communication doivent mettre en œuvre les mesures essentielles au maintien des besoins prioritaires de la 
population exposée. Ces besoins sont déterminés selon des critères relatifs à la protection de la vie des personnes, leur 

sécurité, celle de leur bien et la continuité des services publics.  

 
Un plan interne de gestion de crise doit donc également être adopté. Il comporte plusieurs objectifs:  

- Diminuer les dommages résultant des défaillances, de l’arrêt ou de la destruction des infrastructures.  
- Garantir le plus rapidement possible un déploiement des services essentiels à la satisfaction des besoins 

prioritaires de la population. Établissements sanitaires, réseaux de production/distribution d’eau, d’électricité, 
de gaz et de gestion des déchets et eaux usées sont concernés et doivent prendre des mesures nécessaires et 

adaptées aux besoins.   
     

L’adoption de plan d’urgence et d’évacuation des zones à risque, notamment établies en aval des ouvrages, devrait 

être obligatoire, puisque le risque zéro n'existe pas. Un suivi de ces plans d’urgence devrait être effectué par le Comité 
indépendant, notamment afin de soutenir les petites municipalités en fonction de leurs besoins. 

 

Les outils cartographiques identifiant les zones de rupture, évaluant les prévisions quant à la hauteur des niveaux 
d’eau, ou effectuant la modélisation du milieu bâti sont essentiels pour l’élaboration de ces plans. Une fois réalisés, ces 
plans orienteront la population quant aux lieux d’évacuation en cas de rupture des ouvrages ou de débordements. 

Chaque plan devrait contenir un ensemble de règles claires à suivre et devra recevoir l’approbation du gouvernement. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, Municipalités, Comité indépendant 
 

Recommandation 4.3 : Élaborer et mettre à jour tous les 5 ans 
des plans d’urgence et d’évacuation applicables à chaque 
territoire à risque d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

Palier concerné 

ORIENTATION 4    Améliorer la préparation et la gestion de crise des municipalités 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Les retours d'expérience s'effectuent dans la phase post-crise d’inondation. Ces derniers consistent à faire une 
analyse rétrospective de la préparation à l’épisode d’inondation et le bilan de sa gestion. Cette phase peut se tenir 6 à 

12 mois après le retrait des eaux. La MRC dont les municipalités ont été touchées devrait alors, de concert avec les 

maires, instaurer une commission dans laquelle gestionnaires de réseaux et représentants d’organismes divers 
(assurances, associations de sinistrés, etc.) se réuniraient.  
 

Cette commission serait chargée d’établir un bilan ayant plusieurs objectifs :  
- Dresser un portrait des coûts de l’inondation incluant les dommages directs et indirects ;  

- Situer les points forts et les faiblesses du territoire dans la gestion de crise ; 

- Évaluer les obstacles rencontrés dans la gestion des réseaux (de transport, de distribution d’eau, d'électricité, 
de gaz et de télécommunication) et leur délai de retour à la normale ; 

- Examiner l’efficacité de la réponse à la gestion de crise et les systèmes d’alerte ; 
- Se prononcer sur les améliorations à mettre en œuvre pour un renforcement de la résilience du territoire. 

        

Les retours d’expérience peuvent notamment s’effectuer grâce à des démarches cartographique, 
hydrométéorologique, de gestion de crise, et d’évaluation des impacts. L’élaboration de relevés cartographiques, la 

mise en place de repères de crues, la prise de photos aériennes et leur exploitation améliorent la connaissance des 
emprises de zones inondables en fonction des hauteurs d’eau relatées.  
     

La mise en commun des retours d’expérience est nécessaire pour améliorer la résilience d’un territoire et devrait 
être systématisées afin de tirer les leçons des catastrophes et améliorer la résilience des territoires. Les résultats de ces 
retours d'expérience permettent d’orienter le choix et la mise en place de stratégies d’adaptation à différentes échelles. 

 
Suite aux inondations du Richelieu de 2011, différents organismes ont été mandatés afin de réaliser des retours 

d'expérience. C’est ainsi que le Lake Champlain Basin Program (LCBP) et le MSP, ont réalisé des analyses sur les 

conséquences immédiates de l'événement. De plus, des chercheurs affiliés à Ouranos, ont analysé la réponse 

gouvernementale pour encadrer le rétablissement post-catastrophe. Différentes leçons ont pu être tirées de ces 
rapports, concernant la perception du risque, les enjeux de communication ou encore l'impact des politiques 
d’urbanisme. L’équipe ARIAction dirigée par Mme Thomas de l’Université de Montréal a créé en collaboration avec le 

MSP une méthode de retours d’expérience qui a été utilisée pour les inondations de 2017 et 2019. Le rapport final 
présentant les résultats de cette étude à Gatineau et Deux-Montagne peut être consulté sur le site COPARI.info. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, Groupe ARIAction de l’Université de 
Montréal 

 

Recommandation 5.1 : Faire des retours d’expérience en 
établissant un bilan général de la situation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 5    Favoriser un rétablissement rapide et plus résilient 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Les retours d’expérience démontrent souvent l’insuffisance du suivi des populations sinistrées après une crise. 

Les conséquences peuvent être dramatiques sur le moral, la santé physique et mentale et aussi l’évolution de la 
psychologie des personnes touchées.  

 
Ainsi, l’impact social devrait être pris en compte. Des actions spontanées de solidarité sont souvent déployées 

mais il importe d’instaurer obligatoirement, et dès l’apparition d’une crise, une stratégie d’appui auprès des 

populations, qui se poursuit bien après celle-ci et selon les besoins locaux. L’accompagnement et le soutien 
psychologique des sinistrés apparaît donc nécessaire.  Si des solutions temporaires de relogement de la population dont 
l’habitat a été endommagé sont mises en œuvre grâce à une collaboration entre le MSP et la Croix Rouge, des conditions 

de retour sécuritaire au sein des bâtiments inondées devraient être proposées. De plus, un diagnostique pour aider les 
citoyens à adapter leurs bâtiments estg nécessaires. 
 

De même, l’économie du territoire doit être relancée. Ainsi, la transmission des informations quant aux 

démarches à mettre en œuvre en matière d’indemnisation des dommages, et un suivi de celles-ci, devraient être mis en 
place. Divers spécialistes doivent être intégrés dans cette mission de soutien tels que des services sociaux, médicaux et 
psychologiques, des associations, assureurs, personnes publiques et privées.  En fonction des dommages résultant des 

inondations, l’élaboration d’une telle stratégie peut relever d’une municipalité, d’une MRC ou encore du gouvernement 
provincial.  

 

Un plan de réaménagement favorisant la résilience du territoire devrait également être adopté. Son objectif 
principal consisterait à réduire la vulnérabilité des zones urbanisées ou tout simplement à interdire la construction en 
zone inondable.  En encadrant le développement immobilier de manière à protéger les zones d’expansion de crue, il 

poserait des prescriptions à l’adaptation des bâtiments existants et à la conception de nouveaux, de manière à en 

augmenter la résilience en fonction du degré de risque.   

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, MRC, Municipalités, Croix-Rouge 
 

Recommandation 5.2 : Soutenir un rétablissement individuel 
et social et assurer un plan de réaménagement du territoire 
résilient 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 5    Favoriser un rétablissement rapide et plus résilient 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Les entretiens réalisés auprès des citoyens et acteurs locaux montrent que l’ensemble des connaissances 
disponibles relatives aux inondations est dispersé et parfois difficile d’accès. Ces connaissances sont transmises par 
divers moyens de communication, notamment au niveau de la cartographie. 

 
Les résultats de l'enquête SPE5 témoignent que les citoyens s’informent auprès de différentes instances, 

majoritairement leur municipalité. Cependant, certains ne savent pas à qui s’adresser pour avoir de l’information sur les 

inondations. De plus, ces derniers cherchent de l’information sur les inondations sur des sites variés : le site “Vigilance” 
du MSP, le site CEHQ du MELCC, le site du Gouvernement des États-Unis, ou celui de leur marina locale. En conséquence, 
cela ne favorise pas l’appropriation et l’assimilation des informations par les citoyens, professionnels et politiques. 

L'accès à l’information pour tous est capital afin de bâtir une solide culture du risque. 
 

Dès lors, la création d’un outil capitalisant la somme des connaissances, informations et données relatives au 
risque d’inondation est à envisager. Cet outil pourrait prendre la forme d’une plateforme collaborative centralisant et 

partageant les diverses sources d’informations vérifiées auxquelles auraient accès toutes les parties prenantes.  
Au sein de cette plateforme apparaîtraient :  

- La localisation des zones à risque d’inondation ; 

- Un répertoire historique des épisodes d’inondations ;  

- L’analyse de la vulnérabilité sociale et territoriale des secteurs à risque ;  
- Le suivi constant des niveaux d’eau, c’est à dire la surface occupée, leur profondeur, la vitesse de déplacement 

et la prévision de leur évolution ; 
- Les outils d’information développés et mis à disposition des municipalités pour les phases de prévention et de 

gestion de la crise ; 

- Les retours d’expérience. 

 
Cette plateforme devrait vulgariser l’information en fonction du public concerné. L’accès à ces connaissances par 

les acteurs locaux et citoyens apparaît comme moyen fondamental de réduction du risque et d’augmentation de la 

capacité d’adaptation des populations. L’information devrait être centralisée sur un site du MSP en collaboration avec 
les municipalités et universités travaillants sur ce type de sujet. Chaque municipalité devrait aussi avoir une rubrique 

dédiée à de l’information sur ses particularités locales qui aurait un accès clair au site du MSP. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, Municipalités 
 

Recommandation 6.1 : Donner accès aux connaissances 
existantes relatives aux risques d’inondation à la population, 
experts et décideurs à travers une plateforme centralisée 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 6    
Développer et approfondir la connaissance et la  culture du risque 
d’inondation en mobilisant tous les acteurs 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Le risque d’inondation est souvent considéré par les élus municipaux comme un obstacle au développement de 

leur territoire, entraînant parfois une réticence à l’intégrer dans l'aménagement. Pourtant, la mobilisation de tous les 
acteurs est une condition de réussite à une meilleure résilience des territoires. Le maintien et le développement d’une 

culture du risque, mettant en valeur les mémoires, individuelles et collectives permet d’adopter des pratiques adaptées 
et d’augmenter la conscience du risque. 
 

D’importants besoins en matière de sensibilisations ont été mis en lumière à travers l'étude de la perception du 

risque réalisée auprès des citoyens et acteurs de la Vallée-du-Richelieu. Ces besoins transparaissent également dans les 
analyses de retours d'expérience réalisées par le MSP, le LCBP et Ouranos suite aux inondations de 2011. Selon le LCBP, 
« des programmes de sensibilisation devraient être élaborés pour engager un dialogue avec les instances locales et les 

communautés afin de les aider à comprendre les raisons pour lesquelles la protection des plaines inondables est essentielle 
dans le but d'accroître la résilience aux inondations dans le bassin du lac Champlain. » (p.94) (Source : Rapport final 

SPE5). 

La mise en place d’une politique de sensibilisation des populations est fondamentale puisqu’elle participe à la 
gestion intégrée du risque d’inondation. Elle devrait donc être exercée en s’appuyant sur diverses actions adaptées aux 
particularités du territoire, à savoir :  

- Le développement d’une offre de formation et de programmes d’éducation avec des actions préventives 
sensibilisant les jeunes générations, citoyens, acteurs économiques, professionnels tels que les aménageurs, 

producteurs agricoles, arpenteurs géomètres; 
- La sensibilisation des maires, élus municipaux à leurs responsabilités et obligations réglementaires vis-à-vis de 

la gestion du risque ainsi que de la population concernée, résidente ou saisonnière; 
- La formation des employés municipaux dans les municipalités à risques d’inondations ;  

- Le suivi de cette sensibilisation en matière d’information auprès des citoyens et leur accompagnement dans la 

prise de connaissance des pratiques et interventions permises ou interdites. Cet accompagnement pourrait 

s’effectuer au moyen d’un parrainage des citoyens avec d’anciens sinistrés ou encore l’instauration de comités 
locaux;  

- La diffusion de cette connaissance à travers l’existence de cartes, d’études, le partage d’expériences, des 
aménagements interpellant le grand public; 

- La transmission et le maintien d’une mémoire des inondations (repères de crues, films documentaires, archives, 

base de données historiques); 

- La mise en place de cette communication au moyen d’une vulgarisation des données relatives aux 
connaissances actuelles des cours d’eau, des représentations cartographiques des zones inondables, des 
expositions découvertes relatives au thème des inondations. 

 
 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, MRC, Municipalités, Groupe ARIAction de 
l’Université de Montréal 

 

Recommandation 6.2 : Sensibiliser les acteurs politiques, les 
citoyens et les professionnels sur le risque d’inondation 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 Palier concerné 

ORIENTATION 6    
Développer et approfondir la connaissance et la  culture du risque 

d’inondation en mobilisant tous les acteurs 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

  
 

Il est également important de sensibiliser les citoyens aux impacts de leurs actions, comme le remblayage qui est 
encore une pratique courante. En effet, comme mentionné par un acteur lors d’une entrevue avec l’équipe SPE5 : « Le 
réflexe des inondés c'est de se protéger en remblayant, c'est problématique, car ça modifie la zone inondable, les 
cartographies ne sont plus représentatives et de nouvelles zones qui n'étaient pas affectées le seront ». 

 

 

Exemple à l’échelle provinciale : La MRC Brome-Missisquoi a offert une quantité importante de formations, de 
documents et de campagnes de suivi pour bandes riveraines dans lesquels elle s’attaquait à tous les aspects de la gestion 

de l’eau, à savoir : les eaux pluviales, la qualité de l’eau, la gestion des volumes ainsi que la gestion des changements 
climatiques en milieux montagneux. « On a fait un cadre réglementaire qui inspire beaucoup d’autres régions, de ce 
qu’on me dit » (Simon Lajeunesse, 2019). (Source : Rapport final SPE5) 
 

L’équipe ARIAction de l’université de Montréal (COPARI.info) conçoit en collaboration avec le MSP et plusieurs 
villes québécoises des outils de sensibilisation du risque adaptés aux acteurs locaux.  

 
 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
 
  

Outre les obligations réglementaires attribuées aux divers paliers administratifs quant à la gestion du risque 

d’inondation, la nécessité d’utiliser différents vecteurs d’information est requise pour développer et maintenir une 

culture du risque d’inondation. Une stratégie de communication devrait donc être mise en place par le biais d’outils 
ajustés aux différents besoins de la population et au territoire dans lesquels ils s’implantent.  Un accompagnement du 

MSP dans la création de tels outils pourrait être pertinent. 
Ces outils pourraient être diffusés de différentes manières, notamment au travers : 

- De campagnes d’informations, de conférences, d’expositions ; 

- D’aménagements urbains tels que des repères des crues historiques, panneaux, affichages ; 

- De rencontres publiques avec différents acteurs ;  
- D’activités de sensibilisation impliquant l’étude des liens entre passé, présent et futur. Ces activités se penchent 

sur l’histoire des crues, des inondations. Elles s'intéressent également à leurs conséquences sur la vie des 

populations et sur les municipalités concernées dans les domaines relatifs à la culture, au patrimoine, aux 
sciences humaines et sociales ; 

- D’outils de communications adaptés aux enjeux locaux. 

 
L’objectif des outils de communication consiste à informer les populations sur le risque encouru par le secteur dans 

lequel elles se situent, leur exposition à une éventuelle inondation, les impacts potentiels d’un tel phénomène sur leur 

résidence mais aussi les mesures à mettre en œuvre pour se protéger mais aussi adapter son cadre bâti. Enfin, la 
création d’un système d’alerte devrait être imposée à toutes les municipalités situées en zone à risque. Ce système 

permettrait d’informer et de prévenir de manière rapide, claire et efficace, les populations exposées à un risque 

d’inondation. Un contact pourrait être établi par téléphone, texto, courriel, porte à porte, affichage public, réseaux 
sociaux. Les outils de communication seraient employés en fonction du niveau d’alerte :  

- inondations probables nécessitant une préparation ; 
- inondations à venir nécessitant une prise d’action directe ; 

- inondations conséquentes/majeures impliquant un danger important. 

 
Le gouvernement du Québec a pris conscience en 2017 des enjeux liés à la communication du risque et développe 

des efforts en ce sens suite aux inondations . Ainsi, il mentionne ce besoin dans le Plan d’action en matière de sécurité 
civile relatif aux inondations déposé en 2018  :   « pour sensibiliser adéquatement la population et les municipalités, il est 
essentiel d’adapter les messages aux différents contextes locaux et régionaux […]. L’objectif premier de ces actions de 

communication ciblées sera d’accroître l’autonomie des citoyens pour faire face à tout type de sinistre. […] Les 

municipalités seront appelées à enrichir leur plan de sécurité civile en y prévoyant des activités de communication avec 

leur population et la production de guides d’information » (Source : Rapport final SPE5).      

L’équipe ARIAction de l’université de Montréal (COPARI.info) construit ainsi, en collaboration avec le MSP et 
plusieurs villes québécoises des outils de communication du risque adaptés aux enjeux locaux de plusieurs villes 
québécoises. 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, Municipalités, Groupe ARIAction de 
l’Université de Montréal 

 

Recommandation 6.3 : Instaurer des outils de communication 
et de prévention   

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 

Palier concerné 

ORIENTATION 6    
Développer et approfondir la connaissance et la  culture du risque 

d’inondation en mobilisant tous les acteurs 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      Fiche 
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Certains territoires, plus à risques que d’autres, nécessitent un approfondissement de la connaissance et de 
l’expertise relative aux inondations. Il s’agit alors de continuer à mener des études approfondissant la connaissance des 
aléas (besoins de la cartographie, qualification des premiers dommages résultant des inondations, concomitance des 

épisodes d’inondations) en s’appuyant sur des outils innovants. De même, le développement de la connaissance sur la 
vulnérabilité des réseaux est de mise, au regard de l’importance de leur impact et de leur influence sur la vulnérabilité 
d’un territoire et son rétablissement.  

 
Des initiatives locales pourraient introduire des lieux et outils de partage de la connaissance sur la gestion du 

risque inondation. Le partage innovant de ces informations, impliquant une structuration harmonisée de celles-ci, 

pourrait s’effectuer à travers une plateforme, un site centralisant l’information. L’objectif consiste à faciliter le 
fonctionnement des outils employés, à les actualiser, à mettre à jour l’information et à en faciliter l’accès au public.  

 
Les intervenants issus des domaines gouvernemental et privé devraient également être mieux outillés afin de 

renforcer leurs rôles respectifs. Pour ce faire, l’instauration de mesures d’accompagnement telles que des formations, 
des programmes et guides destinés à des catégories ciblées serait à approfondir. De même, des expertises relatives à la 
protection des bâtiments et aménagements durables pourraient être améliorées.  

 

L’accompagnement d’experts issus du milieu scientifique, social, universitaire ou encore d’organismes 
compétents à la matière constituerait un soutien dans la recherche du maintien de l’expertise et de son 

approfondissement.  
 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 
 

Recommandation 6.4 : Maintenir le développement d’une 
expertise et le partage de connaissances sur la réduction de la 
vulnérabilité des territoires dans les domaines publics et privés 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 6    
Développer et approfondir la connaissance et la  culture du risque 

d’inondation en mobilisant tous les acteurs 

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      
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Résultats préliminaires soumis au Groupe d’étude LCRR 

 
  

Malgré le développement d’études et de cartographies relatives à la présence d’aléas dans les bassins versants, 
la problématique des inondations reste complexe. Ainsi, la connaissance des enjeux d’un territoire est fondamentale 
pour comprendre l’ensemble des facteurs de la vulnérabilité, notamment ceux relatifs à la population, l’environnement, 

l’économie, le patrimoine, les réseaux.  
 

Dès lors, les diagnostics de vulnérabilité devraient prendre en compte les spécificités du territoire, les risques qui 

y sont associés, mais aussi les retours d’expériences élaborés. En effet, ceux-ci permettent d’obtenir des données 
précieuses sur la gestion de la crise, la phase de rétablissement et l’évolution du territoire post crise. Enfin, ces études 
de vulnérabilité devraient mettre en place une évaluation et un suivi du niveau d’exposition d’un territoire aux risques 

d’inondations.  
 

Un outil devrait ainsi être développé par l’État afin de soutenir les municipalités dans l’amélioration de la 

connaissance relative à la vulnérabilité territoriale. Un référentiel national de la vulnérabilité pourrait tout d’abord être 

réalisé en collaboration avec les acteurs locaux. Un outil complémentaire pourrait s’y ajouter et orienter les municipalités 
dans les étapes relatives à la conception et à la production du diagnostic.  
 

L’équipe ARIAction a développé en collaboration avec Pascal Marceau du MSP une méthode d’analyse de la 

vulnérabilité. Celle démarche résulte d’un projet de recherche mené par Isabelle Thomas en collaboration de Nathalie 
Beau à Ouranos. Il serait important de favoriser l’utilisation d’une seule méthode pour l’ensemble du territoire et 

d’assurer une actualisation de la cartographie de la vulnérabilité. Le rapport final présentant les résultats de cette étude 
pour la Ville de Saint-Raymond peut être consulté sur le site COPARI.info. 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement provincial 

Recommandation 6.5 : Développer un outil d’aide et 
d’accompagnement dans la connaissance de la vulnérabilité 
d’un territoire pour les acteurs locaux 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 6    
Développer et approfondir la connaissance et la  culture du risque 

d’inondation en mobilisant tous les acteurs 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      

Fiche 25 03/2020 

http://copari.info/wp-content/uploads/2018/09/RAPPORT_public_SR_21112017.pdf
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Des outils financiers devraient être instaurés au sein d’une politique gouvernementale de prévention de risques 

d’inondation. Certaines aides du gouvernement provincial existent mais sont essentiellement déployées dans la phase 
de rétablissement des municipalités.  En effet, la phase préventive relative à l’adaptation des municipalités aux risques 
potentiels est très peu prise en compte. Pour pallier à cette lacune, le versement de subvention devrait être effectué 
dans une logique préventive. L’adaptation des municipalités en amont d’une crise entraînerait une réduction des 

dommages et donc des coûts associés à un épisode d’inondation. Une révision du programme général d’aide financière 

est de mise en prenant en compte les retours d’expériences déjà menés.  
Les municipalités pourraient favoriser un réaménagement résilient de leur territoire via :  

- Un nouveau programme provincial d’aménagement résilient. Ce programme pourrait être financé par ses 
propres fonds : avec des crédits, subventions, aides et prêts ; 

- Un fonds de prévention des risques naturels municipal. Ce fonds pourrait être alimenté par une taxe destinée à 

les aider dans leur adaptation résiliente. Des analyses coûts-bénéfices pourraient être réalisées afin d’évaluer le 

processus d’adaptation des bâtiments et quartiers ; 
- Des programmes adaptés aux dispositions territoriales locales. Ce dernier pourrait accompagner les citoyens 

dans le réaménagement résilient de leur parcelle et de leur bâtiment. 
 

Des incitatifs financiers pourraient également être mis en œuvre afin d’encourager ou de freiner les pratiques des 
municipalités. En effet, les municipalités qui exercent des pratiques durables devraient être valorisées : Cela peut 

concerner la mise en place d’aménagements résilients, l’élaboration de plans de valorisation et de conservation des 
milieux naturels, la végétalisation, le reboisement du territoire, l’application stricte des politiques relatives aux 
inondations, l’interdiction du développement immobilier dans les zones 0-20 ans. En revanche, les municipalités qui ne 

respectent pas la réglementation ou qui ne favorisent pas leur adaptation résiliente en pleine connaissance de cause, 
ne devraient pas recevoir d’allocation de la part du Gouvernement ou encore, pourraient se voir sanctionnées par des 

ponctions, amendes. 

 
Trois concepts sont notamment rattachés à ces mesures tels que ceux de l’internalisation des coûts, du principe de 

pollueur/payeur, et enfin de l’utilisateur payeur. Les sommes récoltées issus de ces taxes fiscales seraient redistribuées 

dans la mise en place de mesure de prévention et mitigation des risques d’inondation. 
 

 Une révision du programme de dédommagement individuel pourrait compléter cette démarche. Cela permettrait 
d’accompagner les citoyens dans un réaménagement résilient en accord avec la vision de la municipalité. Les citoyens 

interrogés dans le cadre du mandat SPE5 ont qualifié le processus de « très long et très pénible ». Un citoyen nous a 
même confié  «Les factures étaient numérotées mais l'organisme ne les remontaient pas au gouvernement. On a 
déposé 4 fois des factures qui ne se rendaient pas» (Source : Rapport final SPE5). 

 
 

Instance(s) responsable(s) 
 

MSP, MAMH 
 

Recommandation 7.1 : Instaurer un programme de 
financement ou une taxe gouvernementale dédiée à une 
adaptation résiliente préventive des municipalités à risque 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 7    Réviser le programme général d’indemnisation et d’aide financière 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      Fiche 
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Un programme de financement systématique devrait pouvoir accompagner les municipalités à risque afin de 
réaménager leur territoire de manière résiliente en prévention des inondations. La maîtrise d’ouvrage devrait impliquer 

une collaboration des différentes parties prenantes.  

 
Exemples à l’international:  Le département du Logement et du Développement urbain des États Unis (HUD) est un 

ministère appartenant à l’administration fédérale américaine. En cas de catastrophe naturelle, de nombreuses 
ressources sont mobilisées par ce dernier et des partenariats sont établis avec des agences fédérales ou étatiques telles 
que la FEMA. Leur objectif est d’aider les sinistrés après une catastrophe. Ainsi, divers programmes relatifs à des prêts 

assurés sont mis en place, accompagnés de conditions spécifiques de services et de souscription de prêts. La FEMA aide 

ainsi les gens en amont, pendant, et après les catastrophes.  
 

De même, la mise en place d’incitatifs encourage le développement de projets résilients. En France, le projet 

des portes du Vercors mis en place par la métropole de Grenoble concerne l’aménagement d’un éco territoire mixte 
intégrant les domaines du logement, des bureaux, commerces, espaces verts et récréatifs. Ainsi, il s’est vu décerner un 

“Repère d’Or” au Grand Prix d’aménagement organisé par le Ministère de l’Environnement et de la Mer et consistant à 

la manière dont l’on peut mieux bâtir en zone inondable constructible. Cette reconnaissance est encourageante pour 
les villes adoptant des pratiques d’aménagements durables.  
 

À la Nouvelle-Orléans, le Gentilly Resilience District a reçu une subvention fédérale pour être réaménagé de 

manière résiliente. Ce type de programme pourrait être envisagé au Canada en coordination avec la province et la 

municipalité impliquée.   
 

 

Instance(s) responsable(s) 
 

Gouvernement fédéral, Municipalités 
 

Recommandation 7.2 : Concevoir des stratégies 
d’aménagement du territoire résilientes à l’aide d’incitatifs 
financiers. 

THÈME 1 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 2 
Palier concerné 

ORIENTATION 7    Réviser le programme général d’indemnisation et d’aide financière 

FÉDÉRAL

PROVINCIAL

RÉGIONAL

MUNICIPAL

/ Isabelle Thomas, Rim Chehab 

Anne-Laure Fakiroff, Aglaé Casault  
© UdeM /                      Fiche 
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 « La ville efficiente, adaptative, résiliente fonde son action sur des indicateurs et des méthodes 

collaboratives répondant aux enjeux de contextes locaux spécifiques, dans une visée d’adhésion 

inclusive des acteurs politiques et économiques, mais aussi des professionnels et des habitants.» - 

(Thomas I., Da Cunha A., 2017 : La ville résiliente, comment la construire? PUM, p. 298) 

Les contributions de plusieurs chercheurs et types de données ont permis à l’équipe ARIaction 

(COPARI.info) de l’Université de Montréal d’analyser sur plusieurs années les enjeux de perception et 

d’aménagement du territoire dans la région du lac Champlain et de la rivière Richelieu afin de tirer 

des leçons et de proposer des recommandations nécessaires à un réaménagement résilient du 

territoire en prenant en compte les 4 thématiques choisies par la CMI. Ainsi, comme Dauphiné A. et 

Provitolo l’expliquent : «… les géographes se sont intéressés à la perception qu’ont les sociétés du 

risque comme élément explicatif de la vulnérabilité de certains espaces. Ces études, basées sur des 

techniques d’enquêtes, donnent une des clefs pour comprendre la place des risques dans les 

logiques d’aménagement du territoire, de prévention et de gestion.» (Dauphiné A., Provitolo D., 

Risques et catastrophes. Observer, spatialiser, comprendre, gérer. Armand Colin p. 132) 

Les analyses de l’équipe ARIaction mettent en évidence non seulement la vulnérabilité des villes aux 

inondations de la région, en particulier à l’amont de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu mais aussi la 

nécessaire connaissance de cette vulnérabilité tant par les citoyens que les acteurs locaux. La 

perception de cette vulnérabilité et des adaptations nécessaires diffère selon l’exposition et les 

caractéristiques locales. Les enquêtes menées tant auprès des acteurs locaux de l’amont que de 

l’aval de la région témoignent également de la nécessité de réfléchir à des solutions d’adaptation 

et de mitigation qui visent à renforcer la solidarité amont-aval. 

La perception des participants aux enquêtes concernant les mesures proposées par la CMI dévoile 

l’importance de construire une mosaïque d’outils pris dans les 4 thèmes et appropriés aux enjeux 

locaux. Les particularités liées aux choix des échelles spatiale et temporelle sont aussi à intégrer dans 

la sélection des mesures. Les outils d’adaptation et de mitigation qui sont nécessaires doivent être 

pensés en intégrant le rôle du citoyen, de la ville, la province et le gouvernement fédéral.  

Les recommandations de l’équipe attestent aussi de la nécessité de co-construire un cadre 

règlementaire d’aménagement territorial, des programmes financiers favorisant les aménagements 

résilients et des outils d’adaptation adéquats avec les besoins locaux.  C’est par la collaboration de 

nombreux acteurs ayant des lectures réelles des besoins et des perceptions que des communautés 

résilientes pourront être fabriquées dans la région du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
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Par ailleurs, l’étude montre le besoin fondamental de changer de paradigme et d’aller au-delà des 

solutions essentiellement structurelles. L’explication claire des solutions proposées est d’ailleurs 

indispensable pour l’ensemble des acteurs de la région.  

De plus, alors que le gouvernement du Québec s’apprête à publier en avril 2020 le plan d’action 

gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux inondations et qu’une refonte de la 

PPRLPI est en cours, il sera nécessaire que la CMI propose des solutions en conformité avec la 

nouvelle vison et le nouveau cadre règlementaire générés, en particulier concernant la protection 

de l’environnement, l’importance d’intégrer éventuellement des espaces de liberté sur les affluant 

de la rivière Richelieu et l’aménagement du territoire selon des stratégies résilientes et viables.  

Par ailleurs, il est primordial d’améliorer la perception du risque d’inondation par des stratégies de 

communication innovantes et efficaces pour les populations et les acteurs locaux. Toutes les 

municipalités ne sont pas au même stade en termes d’outils de communication du risque et il 

conviendra de développer des stratégies pertinentes localement tant concernant les mesures 

d’urgences que les mesures d’adaptation résilientes.  

Les recommandations de l’équipe attestent aussi de la nécessité de co-construire un cadre 

règlementaire d’aménagement territorial, des programmes financiers favorisant les 

aménagements résilients et des outils d’adaptation adéquats avec les besoins locaux.  C’est par la 

collaboration de nombreux acteurs ayant des lectures réelles des besoins et des perceptions que 

des communautés résilientes pourront être fabriquées dans la région du lac Champlain et de la 

rivière Richelieu. 

10 CONCLUSION 
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ARIAction (Adaptation – Résilience – Innovation – Action)  

www.copari.info 

31 Mars 2020 

BIBLIOGRAPHIE : Pour plus de détails, voir le Rapport Final SPE5  
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