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1RECHERCHE ET OBJECTIFS
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 PRINCIPAUX DE LA TÂCHE SPE4
 Analyser la vulnérabilité de manière quantitative et qualitative à l’échelle de la zone
d’étude globale et de cinq municipalités pilotes afin d’identifier les enjeux,
sensibilités et mesures à prendre pour favoriser la résilience des communautés.
 Mesurer l’évolution de la vulnérabilité en fonction de différentes mesures de
mitigation à l’aide de scénarios et d’indicateurs de performance.

OBJECTIFS DU RAPPORT #5
 Présenter l’analyse de la vulnérabilité de la zone d’étude globale et de Saint-Jeansur-Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-auxNoix et Noyan.
 (Nouveau) Mesurer l’évolution de la vulnérabilité pour des mesures de mitigation
disponibles en utilisant des tableaux et des supports cartographiques.
 (Nouveau) Présenter la connaissance locale en matière de vulnérabilité et la
démarche d’analyse de l’acceptabilité sociale des mesures de mitigation.
 (Nouveau) Recommander des programmes, stratégies, règlements et autres outils
pour un aménagement du territoire résilient. Fournir des recommandations
personnalisées aux villes pilotes.
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2 CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Figure 1 - Zone globale d’étude – Municipalités et MRC, Périmètres
urbains, zones inondables, zones inondées. Mise à jour le 10
décembre 2018. Auteur : Alexandre Gagnon.

Les cinq villes pilotes : Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-enQuébec, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,
Noyan
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3 FONDEMENTS THÉORIQUES
La formule du risque et la vulnérabilité
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

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

Les dimensions de la vulnérabilité
La méthode de l’analyse de la vulnérabilité et les indicateurs ont été développés en collaboration avec le
Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) (voir Thomas et coll., 2017).

Exposition
L’exposition représente « la situation par laquelle sont mis en relation dans un milieu donné, un aléa
potentiel et les éléments pouvant être soumis à sa manifestation » (Morin, 2008, p.9). Le degré
d’exposition varie selon le nombre et la concentration d’éléments exposés, la proximité du point d’origine
de l’aléa, la durée de l’exposition et la valeur ou l’importance stratégique des éléments exposés (Morin,
2008, p.9)
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Sensibilité sociale
La composition de la population faisant face à une
catastrophe influence grandement la vulnérabilité d’une
municipalité (Cutter, Boruff et Shirley, 2003). Afin
d’étudier cette sensibilité sociale, divers facteurs socioéconomiques et caractéristiques des individus, ménages
et familles ont été séparés en composantes selon les
données disponibles dans les municipalités étudiées,
permettant, une fois unies, de former un indice de
sensibilité sociale agrégé (ISSACP).








Personnes âgées de 65 ans et
plus
Personnes âgées de 14 ans et
moins
Revenu médian du ménage
Couples avec enfants
Taux de chômage
Etc.









Logements
Commerces
Industries
Écoles
Hôpitaux
Terres agricoles
Etc.



Sensibilité territoriale
Comprendre la vulnérabilité territoriale implique une
analyse de la réalité matérielle d’une communauté, soit
l’étude des infrastructures. Par infrastructures, nous
entendons ici tout bâtiment, ouvrage, équipement ou
réseau nécessaire au fonctionnement normal d’une
collectivité. Il faut donc pouvoir localiser ces éléments sur
le territoire et anticiper les risques « d’effet domino » (ex :
un bris d’aqueduc compliquant l’évacuation de résidences
pour personnes âgées). Il convient également de porter
une attention particulière aux infrastructures dites
essentielles ou critiques, infrastructures qui prennent une
importance majeure dans la gestion de l’urgence.

Capacité d’adaptation
L’indice de la capacité d’adaptation vise à caractériser la
capacité d’une communauté à absorber le choc d’une
inondation et à s’adapter, suite à cette catastrophe, afin
de mieux se préparer aux futures inondations. La
présente méthode se concentre principalement sur la
capacité d’adaptation liée aux caractéristiques sociales et
non pas les aménagements physiques et urbains au
niveau de la ville. Plus la capacité d’adaptation est élevée,
plus la vulnérabilité est diminuée.







Propriétaires
Personnes n’ayant pas
déménagé dans les cinq
dernières années
Logements privés en bon état
Diversité d’emplois
Etc.

Accessibilité
L’accessibilité du territoire (évacuation des zones
sinistrées, accès des secours) est à prendre en compte
lors de la création d’un indice reflétant la sensibilité totale 
d’une ville (Demoraes, 2009). Lors de la phase 
d’intervention (en cas d’urgence), l’accessibilité aux 
infrastructures
essentielles
est
primordiale.
L’impossibilité de se rendre à l’hôpital ou pour les
pompiers de rejoindre une habitation ou une entreprise
manipulant des produits dangereux peut avoir des
conséquences dramatiques. Ceci affecte directement la
capacité de résilience et la sensibilité générale d’un
système urbain.
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Résidences inaccessibles
Routes coupées
Etc.

4 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ
Exposition
MRC du Haut-Richelieu est de loin la plus exposée.
Saint-Jean-sur-Richelieu : Quartiers résidentiels au sud du
pont Gouin affectés (Saint-Eugène et Saint-Athanase Sud). Île
Sainte-Thérèse affectée.
Venise-en-Québec : Campings au sud-ouest, plage centrale
et leurs campings, pointe Est et les campings au sud-est sont
fortement affectés par les inondations. Phénomène de fortes
vagues.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Beaucoup d’anciens chalets
convertis en résidences sont isolés.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Zone des canaux artificiels et
alentours : inondations mineures ne causent généralement
pas de problèmes. Rive affectée sur tout son long.
Noyan : Zone d’expansion importante du Richelieu entre la
rue Gérard et Emrick (centre de la municipalité) et une autre
au nord près de la rue Beaver (nord de la municipalité).
Les mesures de mitigation et d’adaptation choisies
gagneraient à avoir un impact positif sur l’exposition dans
toute la zone d’étude, mais aussi prendre en compte
l’exposition locale à l’inondation.
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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Sensibilité sociale
Saint-Jean-sur-Richelieu : Zones touchées au sud affichent
une sensibilité moyenne à faible.
Venise-en-Québec : Sensibilité sociale forte dans la partie
est.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Sensibilité sociale moyenne.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Sensibilité sociale moyenne.
Noyan : Sensibilité moyenne, mais faible composante
« Ressources et leviers ».

De manière générale, les zones ayant une très forte
sensibilité sociale ne sont pas exposées aux inondations.
Néanmoins, c’est le cas de nombreuses zones à la
sensibilité forte et moyenne.

Nécessité d’une approche préventive et
d’accompagnement des populations sensibles avant,
pendant et après le sinistre.
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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Sensibilité territoriale
La partie sud du territoire contient des infrastructures plus
exposées qu’au nord.
Saint-Jean-sur-Richelieu : Sensibilité territoriale dans le
Vieux Saint-Jean, Saint-Eugène (près de la rivière) et SaintLuc.
Venise-en-Québec : Pointe Est sensible et fragilité des
campings.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Maisons près de la rive.
Nécessaire adaptation.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Sensibilité très forte dans les
bandes de terre entre les canaux artificiels.
Noyan : Sensibilité très forte dans la zone d’expansion du
Richelieu et au nord de la ville.
Toutes les municipalités pilotes contiennent des centaines
d’infrastructures susceptibles d’être affectées par
l’inondation.
Donner des connaissances, moyens et un
accompagnement aux citoyens pour s’adapter et se
responsabiliser sur leur parcelle et sur leur bâtiment.
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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Capacité d’adaptation
Saint-Jean-sur-Richelieu : Zone à très faible capacité
d’adaptation entourant le golf St-Jean.
Venise-en-Québec : Pointe Est présente une très faible
capacité d’adaptation.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Capacité d’adaptation
moyenne à forte. Propriétaires et population stable.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Capacité d’adaptation faible à
moyenne.
Noyan : Capacité d’adaptation faible hors du périmètre
urbain selon les indicateurs.
Les facteurs positifs sont généralement la proportion
élevée de propriétaires et les facteurs négatifs concernent
notamment l’âge de la population, les compétences
techniques et la proportion de nouveaux résidents.
La capacité d’adaptation est une caractéristique qui peut
se renforcer de manière globale à travers les réseaux
communautaires, la sensibilisation, l’accompagnement et
la communication du risque.
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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Accessibilité
Les enjeux d’accessibilité sont nombreux dans la partie sud
de la zone d’étude alors que l’enjeu de l’érosion et des
glissements de terrain affecte la partie nord.
Saint-Jean-sur-Richelieu : Pointe nord de l’Île-SainteThérèse, secteur près de la rue Mario. Secteurs les plus à
risque au sud la ville.
Venise-en-Québec : La route 202 est un lien majeur estouest qui est à risque lors d’inondations majeures. La
présence de nombreux milieux naturels complique la
solution d’envisager des voies de contournement.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : L’accessibilité est un enjeu clé
dû à la configuration du réseau routier, même face à une
inondation relativement mineure.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Les canaux artificiels de la
section centrale sont généralement accessibles sauf en cas
d’inondation majeure. Les autres secteurs sont à risque.
Noyan : La caserne de pompiers est éloignée de la ville et les
secteurs près de la rue Beaver et Emrick deviennent
difficilement accessibles.
L’identification des zones inaccessibles et une bonne
préparation sont des facteurs clés afin d’assurer la
sécurité des déplacements.
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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5 ÉVOLUTION DE LA VULNÉRABILITÉ
(SCÉNARIOS, INDICATEURS, MESURES)
La réalisation de l’analyse de l’évolution de la vulnérabilité selon des scénarios d’inondation à l’aide
d’indicateurs de performance constitue un processus itératif, en collaboration étroite avec l’équipe
RR et en communication avec FMMM. L’analyse de l’évolution de la vulnérabilité consiste à mesurer
celle-ci pour différents niveaux d’eaux (scénarios de référence) et avec des mesures de mitigation
afin de déterminer dans quelle proportion les mesures font diminuer la vulnérabilité, selon les
dimensions

Scénarios
Un scénario correspond à un certain niveau d’eau atteint à Rouses Point. Chaque niveau d’eau atteint
entraîne une étendue et une profondeur spécifique pour une inondation. Un scénario dit « de
référence » correspond à un scénario sans mesure d’adaptation ou de mitigation.

Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance correspondent à des dimensions de la vulnérabilité qui peuvent être
mesurées et qui sont affectées par la hausse ou la baisse d’un niveau d’eau. On pense par exemple à
un indice de sensibilité sociale agrégée, à un nombre de résidences à risque d’inondation se trouvant
dans une aire de diffusion avec une forte proportion de personnes de 65 ans et plus, au nombre de
commerces à risque d’inondation où aux kilomètres de routes inondées.

Mesures de mitigation
Les mesures de mitigation modélisées à cette étape de la recherche proviennent du thème 1. Le
thème 1 regroupe des alternatives structurelles modérées qui réduisent le niveau d’eau en
augmentant la capacité d’évacuation.
Quatre mesures de mitigation ont été modélisées en date du 31 mars 2020 :
#1 Dragage du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu et des interventions humaines dans la rivière :
La mesure consiste notamment à retirer les trappes à anguilles et des digues submergées
#2 Déviation de l’eau par le canal de Chambly : Cette mesure nécessiterait un renforcement du canal
et une diversion de l’eau à partir d’un niveau déterminé
#3 Diversion de l’eau par le canal de Chambly et du dragage : Cette mesure combine les mesures 1
et 2
#6 Seuil (weir) gonflable à l’emplacement du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu : Nécessite du
dragage et l’installation d’un seuil
Les mesures #4 et #5 (seuil fixe et seuil gonflable à l’amont de Saint-Jean-sur-Richelieu) n’ont pas été
modélisées en date du 31 mars 2020.
Les mesures #4 et #5 du thème 1 ne sont pas modélisées à cette étape. Il s’agit respectivement d’un
seuil fixe submergé en amont
Saint-Jean-sur-Richelieu
oud’étude
d’un seuil
gonflable en amont de Saint11de
- Analyse
soumise au Groupe
LCRR
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Jean-sur-Richelieu.

Indicateurs de performance
Code
d’appellation
SSI
SS1_65an
SS2_seul
SS3_loca
SS4_revu
N_SS1_65an
N_SS2_seul
N_SS3_loca
N_SS4_revu

TSI
T1_Resi
T1_Comm
T1_Indu
T1_Ferm_ress
T1_Hopi
ACI
SAC1
SAC2
SAC3
N_AC1

N_AC2

N_AC3

SumAccZ
SumAccMin
No_Ri_Ina

Nom

Unité de mesure

Sensibilité sociale
Indice de sensibilité sociale agrégée
Indice de sensibilité sociale : % de personnes de 65 ans et plus
Indice de sensibilité sociale : % de Ménages d’une seule
personne
Indice de sensibilité sociale : % de Ménages locataires
Indice de sensibilité sociale : Revenu médian par ménage
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de personnes de 65 ans et plus
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de ménages d’une seule personne
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de ménages locataires
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : revenu médian par ménage
Sensibilité territoriale
Indice de sensibilité territoriale agrégée
Nombre de résidences à risque d’inondation
Nombre de commerces à risque d’inondation
Nombre d’industries à risque d’inondation
Nombre de bâtiments sur des terres agricoles et terres
utilisées pour l’extraction de ressources à risque d’inondation
Nombre d’hôpitaux à risque d’inondation
Capacité d’adaptation
Indice de la capacité d’adaptation agrégée
Indice de la capacité d’adaptation : % de la population ayant
déménagé dans les cinq dernières années
Indice de la capacité d’adaptation : % de la population avec
sans diplôme par rapport à la population avec un diplôme
Indice de la capacité d’adaptation : % de résidences
demandant des réparations
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de la population ayant déménagé dans les cinq
dernières années
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de la population sans diplôme par rapport à la
population avec un diplôme
Nombre de résidences à risque d’inondation potentiellement
vulnérables : % de résidences demandant des réparations
Accessibilité en situation d’urgence
Indice de l’accessibilité agrégée
Sommation des minutes nécessaires pour accéder aux
résidences à partir de la caserne de pompiers la plus proche
Nombre de résidences à risque d’inaccessibilité

Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Zscore cumulatif des résidences à risque
Nombre de bâtiments à risque
Nombre de bâtiments à risque
Nombre de bâtiments à risque
Nombre de bâtiments à risque
Nombre de bâtiments à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Zscore cumulatif des résidences à risque
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Nb de résidences à risque se trouvant dans
une aire de diffusion où le Zscore est > 0.5
Zscore cumulatif des résidences à risque
Somme des minutes
Nb de résidences à risque (30 cm ou + d’eau)

© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020). Réalisé en collaboration avec Mathieu Roy de l’équipe RR.

Les indicateurs de performance permettent de mesurer l’évolution de la vulnérabilité en fonction de la
hauteur d’eau atteinte à Rouses Point. De manière générale, l’information sur la vulnérabilité a été
rapportée sur la résidence (bâtiment résidentiel), unité spatialisée et assez fine pour tenir compte de
variations mineures de la zone inondée. Le présent résumé présente un extrait des indicateurs
développés dans le rapport, se concentrant particulièrement sur les indicateurs en noir dans le tableau
ci-dessus.
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Scénarios de référence
Le choix des scénarios de référence a été réalisé par notre équipe afin d’avoir un nombre limité de
scénarios « types » permettant une analyse de l’évolution de la vulnérabilité. Les scénarios de
référence ont été choisis dans un tableau Excel fourni par l’équipe de Mathieu Roy qui comprend le
quart de mois, le niveau d’eau atteint et les valeurs calculées des indicateurs thématiques et des sousindicateurs. Ce tableau représente une simulation des niveaux d’eau historiques à Rouses Point selon
le modèle hydrologique et les valeurs météorologiques développées dans le cadre de la présente
étude. Cette simulation utilise un modèle numérique de terrain récent et celui-ci ne change pas dans
la série temporelle
L’équipe de recherche a sélectionné cinq quarts de mois dans cette série temporelle représentant cinq
scénarios de référence. La sélection a été faite pour des quarts de mois durant les inondations de
2011. Ces cinq scénarios de référence représentent des niveaux d’eau similaires à des scénarios CMI
disponibles.

Code du
quart de
mois

Date de fin
Niveau d’eau
correspondante modélisé à la
du quart de mois fin du quart
de mois

10142

15 avril 2011

10143

10146

10144

10145

Approximation à l’aide d’un
scénario CMI (incréments de 10
cm) à Rouses Point

30.5137 m
30.5 m
(approx :
30.51m)
23 avril 2011
30.697 m
30.7 m
(approx :
30.70m)
15 mai 2011
31.0175 m
31.0 m
(approx :
31.02m)
30 avril 2011
31.1783 m
31.2 m
(approx :
31.18)
8 mai 2011
31.2986 m
31.3 m
(approx :
31.30)
© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2020).
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Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.

Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.

Ces cartes
représentent les
scénarios de référence
arrondis et non pas le
quart de mois
modélisé exactement.

Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.
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Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.

Saint-Jean-sur-Richelieu : Dans le secteur sud, le scénario 30.5m (en jaune) occupe déjà une superficie
importante, mais touche peu de bâtiments. Le scénario 31.0m vient affecter un grand nombre de
résidences tout comme le scénario 31.2m.
Venise-en-Québec : Dans le secteur est, les scénarios de référence permettent de visualiser une
véritable progression de l’inondation, partant de la 36e Avenue et avançant vers le nord. Le Domaine
Florent voit un grand secteur être inondée derrière les terrains des bâtiments résidentiels.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Dans la section au sud-ouest du périmètre urbain, on remarque l’étendue
assez forte du scénario 30.5m, avec les bâtiments étant rescapés car sur des buttes. L’accessibilité
devient un problème important pour les avenues.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : On constate notamment que les canaux artificiels sont affectés
seulement lors du scénario 31.0m ou plus élevé. Le secteur de la 1ère Rue est vulnérable avec des
superficies inondées considérables et un certain isolement.
Noyan : La rue Gérard est fortement affectée. La rue Chez-Soi se voit inondée avec un scénario 31.0m.
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Nombre de résidences à risque - Social - Référence
NOMBRE DE RÉSIDENCES

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
N_SS1_65an
N_SS2_seul
N_SS3_loca
N_SS4_revu

Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020). UdeM. Données : Équipe RR.

Scénario :
30.51
299
137
14
51

Scénario :
30.70
553
314
36
112

Scénario :
31.02
1242
677
123
314

Scénario :
31.18
1609
861
161
475

Scénario :
31.30
1787
945
183
563

En termes de résidences à risque dans des aires de diffusion où le Zscore > 0.5 (c’est-à-dire des zones
où la vulnérabilité est de moyenne à maximale), on remarque que le nombre de résidences à risque
varie considérablement en fonction du sous-indicateur. Ainsi, le nombre de résidences à risque pour
les aires de diffusion à fort taux de locataires (N_SS3_loca) est relativement faible, n’étant que de 36
pour le scénario 30.70m. Le nombre de résidences à risque dans des aires de diffusion avec une forte
proportion de ménages d’une seule personne (N_SS2_seul) est bien plus élevé, à 945 pour un scénario
31.30 m, mais est tout de même largement derrière les 1787 résidences à risque dans les secteurs avec
une forte proportion de personnes de 65 ans et plus (N_SS1_65an). On peut donc supposer que c’est
ce type de population qui se trouve en très grand nombre à risque lors d’une inondation,
particulièrement si celle-ci est majeure.

Nombre de résidences à risque - Territorial - Référence
NOMBRE DE RÉSIDENCES

3500

Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020). UdeM. Données : Équipe RR.
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30.51
472
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30.70
962
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31.02
2198

Scénario :
31.18
2851

Scénario :
31.30
3175

Ce sous-indicateur territorial est particulièrement crucial car il permet de calculer le nombre de
résidences à risque d’inondation, c’est-à-dire où le niveau d’eau est plus élevé que l’élévation la plus
basse de la résidence. Une résidence à risque n’est pas nécessairement endommagée ou inondée. On
note déjà qu’avec un scénario 31.02 m, le nombre de résidences à risque d’inondation est très élevé
avec 2198. Un nombre aussi important de résidences à risque vient également avec une complexité
majeure au niveau de l’intervention et des impacts importants sur les personnes, les bâtiments et les
réseaux.
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Alexandre Gagnon
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Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.

Les cartes représentent
des résidences
localisées dans les
zones inondées selon
des scénarios de
référence. Ces cartes
ne précisent pas si elles
sont à risque (niveau
d’eau plus élevé que
l’élévation la plus
basse).
Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.
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Saint-Jean-sur-Richelieu : Le nombre de maisons localisées dans la zone inondée est élevé avec 278
maisons pour un scénario 31.0m mais le devient particulièrement à partir d’un scénario 31.2m, où 533
maisons sont concernées.
Venise-en-Québec : Les scénarios représentant un seuil de surveillance (30.5m) et un seuil
d’inondation mineure (30.7m) affectent peu de maisons. Les maisons localisées sur la pointe Est se
voient affectés pour des scénarios élevés (31.2m) voir extrême (31.3m).
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Un nombre important de maisons sont localisées dans la zone inondée lors
d’un scénario 31.0m, avec 210. On remarque une concentration notamment le long du Rang du Bordde-l’Eau.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : la zone des canaux artificiels et sa section directement au nord est
affectée lourdement lors d’un scénario d’inondation majeure (31.2m).
Noyan : Le scénario 30.5m n’affecte que 4 maisons. Un bond significatif de 21 maisons à 95 maisons
est réalisé lors du passage d’un scénario 30.7 mètres à un scénario 31.0m.
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NOMBRE DE RÉSIDENCES

Nombre de résidences à risque sensibles Capacité d'adaptation - Référence
Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020). UdeM. Données : Équipe RR.
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Le sous-indicateur représentant le nombre de résidences à risque dans une aire de diffusion où le
Zscore > 0.5 pour la proportion sans diplôme / diplôme est très grand, particulièrement pour le
scénario 31.30m.

Nombre de résidences à risque d'inaccessibilité (30cm +)
Accessibilité - Référence
NOMBRE DE RÉSIDENCES

Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020). UdeM. Données : Équipe RR.
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En nombre de résidences à risque d’inaccessibilité, on remarque que même pour un seuil dit de
surveillance (scénario 30.51 m) un nombre important de résidences sont à risque d’inaccessibilité.
Il s’agit d’une situation où la profondeur de l’eau commence à affecter certaines routes. Entre le
scénario 30.70 m et le scénario 31.02 m, le nombre de résidences à risque d’inaccessibilité triple. Il
s’agit d’un point critique et la profondeur de l’eau est susceptible de rendre périlleux les
déplacements. Une gestion de la crise rapide est primordiale afin d’avertir les citoyens et réduire les
déplacements risqués. Les cartes suivantes permettent de localiser les résidences à risque
d’inaccessibilité, c’est-à-dire les résidences qui sont localisées dans une zone inondée où dont les
routes pour les rejoindre sont recouvertes d’eau (plus de 0cm d’eau dans ce cas). Cela diffère des
indicateurs de performance retrouvés dans le graphique à barre, qui sont calculés avec 30cm d’eau
et plus.
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Les cartes représentent
les résidences /
maisons à risque
d’inaccessibilité, c’està-dire qui sont
localisées dans la zone
inondée ou dont le
réseau routier pour les
rejoindre est recouvert
d’eau (n’importe quel
niveau)

Alexandre Gagnon
(2020). UdeM.
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Saint-Jean-sur-Richelieu : Les enjeux d’inaccessibilité se concentrent d’abord dans la partie sud de
la municipalité. Un scénario de 31.0m fait augmenter significativement le nombre de maisons,
s’élevant à 1151.
Venise-en-Québec : Les résidences inaccessibles en premier sont celles surtout des extrémités sudouest et Est de la ville. Le scénario 30.7m met à risque les campings de la route 202.
Sainte-Anne-de-Sabrevois : Un scénario 30.5m affecte déjà près de 225 maisons. Des scénarios plus
élevés affectent progressivement plus de résidences, mais le nombre fluctue peu.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Les maisons à risque d’inaccessibilité sont nombreuses pour une
municipalité de cette taille, avec 599 maisons à risque pour un scénario 31.3m. Le secteur des canaux
artificiels pourrait être techniquement accessible si la profondeur de l’eau demeure faible.
Noyan : Les enjeux d’inaccessibilité sont concentrés dans le secteur au nord près de la rue Beaver et
le secteur près de la rue Smith. On note que dans ce dernier secteur le nombre de maisons à risque
d’inaccessibilité explose avec un scénario 31.0m.
21 - Analyse soumise

au Groupe d’étude LCRR

Scénarios avec mesures de mitigation
#1) Dragage du haut-fond et des interventions humaines dans la rivière,
#2) Déviation de l’eau par le canal de Chambly,
#3) Déviation de l’eau par le canal de Chambly et du dragage,
#6) Seuil (weir) gonflable à l’emplacement du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Mesure 1 - Dragage du haut-fond et des interventions humaines dans la rivière
Scénario de référence (m)
30.51 30.70 31.02 31.18 31.30
Niveau d'eau Avec la mesure 1
30.46 30.64 30.96 31.12 31.24
Différence (brut)
-0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06

Alexandre Gagnon (2020). UdeM.
Données : Équipe RR.

Mesure 2 - Déviation de l'eau par le canal de Chambly
Scénario de référence (m)
30.51 30.70 31.02 31.18 31.30
Niveau d'eau Avec la mesure 2
30.51 30.67 30.92 31.13 31.22
Différence (brut)
0.00 -0.03 -0.10 -0.05 -0.08

Alexandre Gagnon (2020). UdeM.
Données : Équipe RR.

Mesure 3 - Déviation de l'eau par le canal de Chambly et dragage
Alexandre Gagnon (2020). UdeM.
Scénario de référence (m)
30.51 30.70 31.02 31.18 31.30
Données : Équipe RR.
Niveau d'eau Avec la mesure 3
30.46 30.62 30.89 31.08 31.19
Différence (brut)
-0.05 -0.08 -0.13 -0.10 -0.11
Mesure 6 - Seuil (weir) gonflable à l'emplacement du haut-fond
Alexandre Gagnon (2020). UdeM.
Scénario de référence (m)
30.51 30.70 31.02 31.18 31.30
Données : Équipe RR.
Données
Niveau d'eau Avec la mesure 6
30.51 30.61 30.67 30.98 31.03
Différence (brut)
0.00 -0.09 -0.35 -0.20 -0.27
Mesure #1 : Fait diminuer les niveaux d’eau de manière équivalente pour les cinq scénarios
d’environ 6 centimètres
Mesure #2 : Ne change pas (0cm) ou très peu (3cm) la situation pour les deux premiers scénarios.
L’impact le plus significatif consiste en une diminution de 10 centimètres pour un scénario 31.02m
Mesure #3 : Cette mesure est la plus efficace dans le cas d’un scénario 31.02m avec une diminution
du niveau de l’eau de 13 cm.
Mesure #6 : Le niveau d’eau ne fluctue pas pour un scénario 30.51m. La diminution de 35 cm pour
un scénario 31.02m est significative. Les baisses de niveau d’eau sont significatives également pour
les scénarios avec un niveau d’eau encore plus élevé.

22 - Analyse soumise

au Groupe d’étude LCRR

Sensibilité sociale – Tableau comparatif avec mesures de mitigation
30.51
30.70
31.02
31.18
N_SS1_65an
299
553
1242
1609
Avec la mesure 1
246
459
1109
1495
Avec la mesure 2
299
535
1042
1515
Avec la mesure 3
246
445
965
1432
Avec la mesure 6
299
503
593
1246
30.51
30.70
31.02
31.18
N_SS2_seul
137
314
677
861
Avec la mesure 1
104
251
621
816
Avec la mesure 2
137
302
597
830
Avec la mesure 3
104
243
557
792
Avec la mesure 6
137
304
357
720
30.51
30.70
31.02
31.18
N_SS3_loca
14
36
123
161
Avec la mesure 1
9
24
101
143
Avec la mesure 2
14
30
97
147
Avec la mesure 3
9
24
86
141
Avec la mesure 6
14
27
34
126

31.30
1787
1716
1703
1640
1372
31.30
945
909
906
881
777
31.30
183
176
176
166
140

Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020) – UdeM. Données : Équipe RR.
Sur le plan de la sensibilité sociale, particulièrement des résidences à risque d’inondation situés dans
des aires de diffusion à la sensibilité moyenne à maximale, on constate l’indicateur en termes de
nombre de personnes le plus significatif est celui des personnes âgées de 65 ans et plus, suivi des
personnes seules. Les mesures 1 et 3 performent mieux pour des scénarios pue élevés, alors que la
mesure 6 a un impact à partir du scénario 31.02m.

Sensibilité territoriale – Tableau comparatif avec mesures de mitigation
30.51
30.70
31.02
31.18
31.30
T1_Resi
472
962
2198
2851
3175
Avec la mesure 1
384
774
1968
2648
3056
Avec la mesure 2
472
913
1853
2703
3051
Avec la mesure 3
384
745
1730
2547
2941
Avec la mesure 6
472
881
1039
2304
2537
Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020) – UdeM. Données : Équipe RR.
Sur le plan de la sensibilité territoriale, le nombre de résidences à risque d’inondation est
particulièrement important à connaître. La mesure 6 se distingue pour un scénario 31.02m, avec
1169 résidences retirées. On note tout de même que pour une inondation similaire à 2011, des
milliers de résidences restent à risque malgré les mesures de mitigation.
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Capacité d’adaptation – Tableau comparatif avec mesures de mitigation
30.51
30.70
31.02
31.18
31.30
N_AC1_deme
191
358
791
1010
1109
Avec la mesure 1
158
294
712
943
1074
Avec la mesure 2
191
349
694
960
1075
Avec la mesure 3
158
293
649
911
1033
Avec la mesure 6
191
356
410
838
915
30.51
30.70
31.02
31.18
31.30
N_AC2_dipl
468
957
2189
2822
3134
Avec la mesure 1
380
769
1959
2619
3014
Avec la mesure 2
468
905
1839
2665
3005
Avec la mesure 3
380
735
1715
2510
2897
Avec la mesure 6
468
838
1007
2243
2471
30.51
30.70
31.02
31.18
31.30
N_AC3_repa
304
576
1213
1558
1730
Avec la mesure 1
245
477
1093
1467
1670
Avec la mesure 2
304
561
1055
1504
1677
Avec la mesure 3
245
475
995
1431
1613
Avec la mesure 6
304
591
668
1332
1462
Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020) - UdeM
Sur le plan de la capacité d’adaptation, de manière générale la mesure 1 est la plus efficace pour
réduire de nombre de résidences à risque sensibles pour les sous-indicateurs dans le cas d’un
scénario d’inondation de 30.51m. La mesure 6 est ensuite la plus significative pour les scénarios
31.02m, 31.18m et 31.30m. L’indicateur le plus prévalent en termes de résidences est lié au
diplôme, ensuite aux réparations nécessaires et finalement aux personnes ayant déménagé dans les
cinq dernières années.

Accessibilité – Tableau comparatif avec mesures de mitigation
30.51
30.70
31.02
31.18
No_Ri_Inac
558
781
2441
2958
Avec la mesure 1
395
781
2066
2958
Avec la mesure 2
558
1031
2090
2958
Avec la mesure 3
395
1031
1651
2801
Avec la mesure 6
558
767
1391
2729

31.30
3349
3349
3414
X*
3104

Réalisé par Alexandre Gagnon (Mars 2020) – UdeM. Données : Équipe RR.
Sur le plan de l’accessibilité, le nombre de résidences à risque d’inaccessibilité (30cm + d’eau) est
réduit pour un scénario de 30.51m avec les mesures 1 et 3. Ensuite, c’est la mesure 6 qui se distingue
par son impact significatif, particulièrement pour un scénario de 31.02m. Pour des scénarios plus
élevés, la diminution du nombre de résidences à risque d’inaccessibilité reste relativement limitée.
La valeur x* est à recalculer et n’est donc pas affichée.
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6 ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES
MESURES DE MITIGATION
L’analyse de l’acceptabilité sociale des mesures de mitigation a été réalisée par notre
équipe principalement par la tenue de groupes de discussion avec les acteurs locaux des
municipalités pilotes.Les groupes de discussion ont été menés en juillet 2019 et août 2019
avec 4 villes pilotes (Saint-Jean-sur-Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-deSabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix). Le groupe de discussion est divisé en 2 parties.
- Partie 1 (Vulnérabilité et perception du risque) : Discuter avec les acteurs municipaux afin
d’enrichir notre connaissance de la vulnérabilité avec la connaissance locale. Présenter les
résultats déjà obtenus par l’équipe sur la vulnérabilité et la perception du risque et
échanger sur les résultats.
- Partie 2 (Mesures de mitigation et d’adaptation préliminaires) : Évaluer l’importance
relative des critères de décision pour les mesures d'atténuation et d'adaptation. Recueillir
des commentaires, des premières impressions et des opinions sur un ensemble
préliminaire de mesures de mitigation des inondations et leurs impacts concernant leur
pertinence et leur utilité

Voici la composition des groups de participants (hors équipe UdeM).
Saint-Jean-sur-Richelieu (SJSR) : Luc Castonguay (directeur du service d’urbanisme),
Daniel Dubois (coordonnateur des mesures d’urgence), Brigitte Cérat (directrice des
communications).
Saint-Anne-de-Sabrevois (SADS) : Teresa Gagnon (résidente et impliquée dans le projet)
et Jean Vasseur (service d’urbanisme) pour le groupe 1 (SADS 1). Pour le groupe 2 (SADS
2), il s’agit de Jacques Lavallée (maire), Freddy Serreyn (directeur général), un(e)
participant(e) anonyme.
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (SPIN) : Jacques Daigle (service de l’urbanisme) et un(e)
participant(e) anonyme.
Venise-en-Québec (VQC) : Patrick Sauriol (directeur de la sécurité incendie), Gérard
Bouthot (conseiller municipal), Frédéric Martineau (directeur général), Jacques Landry
(maire).
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Partie 1 des groupes de discussion
(Citations et extraits sélectionnés)

Saint-Jean-sur-Richelieu
« Les commerces et industries n’ont pas de problèmes d’inondation ».
« Les quartiers sont déjà construits, et dans la pire inondation, il y a eu seulement
32 bâtiments détruits sur 2000 résidences touchées. »
- La résidence Clara, sur la rue Iberville, pour personnes atteintes d’Alzheimer, est
vulnérable durant une inondation.

Sainte-Anne-de-Sabrevois
« […] Dans le temps, les gens le faisaient (le remblai) de manière illégale. Il y en a
d’autres qui ne le faisait pas, car c’était illégal et c’est eux les pires (inondés, note du
chercheur) aujourd’hui. »
« Lorsque tu es retraité, tu n’as pas la chance d’aller au travail pour sortir de là, pour
en parler avec les autres. Tu ne vois pas d’autre monde et les gens ne viennent pas
te voir et t’aider non plus. C’est surtout les femmes qui vivent ça. »
« Cette loi devrait être ajustée. Il faut travailler l’accessibilité. S’il y en a un qui a une
crise de cœur, on ne peut pas se rendre. »
- Le camp de vacances Pourki est à risque face aux inondations, mais l’évacuation est
aisée.

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
- La 39e Avenue est vulnérable, car la première inondée. La 57e Avenue est également
fortement affectée.
- Un système d’alerte a été mis en place. L’inondation des voies routières est un
problème majeur et cela a causé beaucoup d’isolement en 2011.

Venise-en-Québec
« Nous vivons une contradiction assez fondamentale de ne pas consulter les acteurs
locaux qui eux, connaissent mieux que quiconque leur milieu ».
- Le plan de mesures d’urgence de la ville est actualisé et contient des cartes
pertinentes et précises illustrant les réseaux, infrastructures importantes et zones
inondables
- La municipalité déploie des efforts pour avertir les citoyens : « Après 2011, on s’est
reviré de bord. Nous avons la chance d’avoir des employés municipaux
exceptionnels. Avant, un risque, […], on fait du porte-à-porte dans tous les quartiers,
une maison à la fois. Nous avons préparé un dépliant pour que les gens puissent se
préparer aux vents violents […]
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Partie 2 des groupes de discussion
Activité de priorisation des critères de décision
Niveaux de priorité (score
entre parenthèses) Plus le
score est bas, plus la
priorité est grande
Personnes
vulnérables (9)

Nombre de
maisons (9)

Fermetures de
rues (17)

Écosystèmes
sains, eau potable,
biodiversité (19)

Activité
économique (26)
Sites historiques
et culturels (33)

Blessures,
stress, pertes de
vie (10)
Coût financier
(19)

Espèces
aquatiques
envahissantes (35)

© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2019).

Le premier niveau reflète deux points principaux : la ville se sent responsable du bien-être
de sa population et la réduction du nombre de maisons inondées aurait un impact positif
important sur toutes les autres dimensions.
Pour le deuxième niveau, les fermetures de rues semblent être un problème important
parce qu'elles constituent un risque pour la sécurité et aussi parce qu'elles constituent un
obstacle à l'intervention et au rétablissement. Le point sur les écosystèmes est important,
mais il semble que le point principal pour les participants est de s'assurer que leur système
d'eau potable est opérable, car il provoque du stress et des perturbations pour les citoyens.
Il est également important de réduire le coût financier, mais il est mentionné qu'une grande
partie du coût est remboursée par le gouvernement.
Concernant le troisième niveau, es participants ont identifié certaines entreprises locales qui
sont touchées par l'inondation. Les marinas semblent être préparées et ne pas être
gravement touchées si une autre inondation survient.
Le dernier niveau de priorité n’est pas une priorité. Les participants disent qu'ils n'ont pas
beaucoup de sites historiques ou culturels à risque.
Concernant des observations spécifiques pour les municipalités pilotes, il a été relevé pour
Saint-Jean-sur-Richelieu que le maintien de l’eau potable était un enjeu très important
(classé 3e priorité). Pour la ville de Sainte-Anne-de-Sabrevois, c’est la fermeture des rues qui
est un problème majeur (classé 2e priorité). Leur structure les rend vulnérables et ils ont de
la difficulté à obtenir des autorisations pour rehausser les rues. Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
mentionnait que les marinas n’étaient pas grandement affectées par les inondations,
excepté si une inondation exceptionnelle comme celle de 2011 se répétait. Pour Venise-enQuébec, une priorité était de réduire le stress associé aux inondations (classé 1ère priorité).
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Activité d’évaluation de la pertinence des mesures de mitigation
Question de recherche : Comment évalueriez-vous la pertinence de cette mesure afin
de réduire les niveaux d’eau élevés en cas d’inondation ou réduire les conséquences
des inondations dans le contexte de votre municipalité ?
Les groupes sont les mêmes que dans la partie 1. Il est à noter que cette activité a été
tenue à l’été 2019 avec les informations disponibles à ce moment. Le niveau de
pertinence a été déterminé par consensus de groupe et peut ne pas correspondre à
l’opinion personnelle de chacun en toute situation.

Thème 1 : Réduire les inondations avec des solutions en rivière
Mesures de mitigation ou d’adaptation
Retrait des trappes à anguille et des chenaux
submergés
Déviation de l’eau par le Canal de Chambly
Option 1 et 2 combinées
Seuil fixe avec draguage
Seuil gonflable avec draguage
Digues et murets
Autre ?

SJSR SADS1 SADS2 SPIN VQC

2
3
3
5
2
5

2
1
1
2
1
4
1

3
3
2
1
1
4
1

5
5
5
5
3
5
1

1
5
3
5
1
1
1

© UdeM / ARIAction / Alexandre Gagnon (2019).

Très pertinent

Pertinent

Moyennement pertinent

Peu pertinent

Pas pertinent

En général, les solutions structurelles sont débattues sur leur efficacité, leur impact
en aval/en amont et il faut plus d'informations. La mesure la plus pertinente pour les
participants à ce stade est le seuil gonflable avec dragage. Ils sont intrigués par cette
solution et veulent savoir comment elle serait réglementée et s'il est possible de faire
une telle structure.
Ils le voient plus favorablement qu'un déversoir fixe, en raison d'un impact visuel
moindre et aussi parce qu'il n'empêche pas le flux quand il est complètement abaissé.
Les digues et les murs ne sont pas privilégiés en raison de la difficulté à construire et
à entretenir, de la faible densité, du débit et surtout du fait que des digues très
longues seraient nécessaires pour avoir un effet quelconque. Dans la section Autre ?,
le groupe SADS1 a mis de l’avant le besoin de développer des techniques afin de
drainer l’eau pour la région en entier. Le groupe SADS2 souhaitait déléguer plus de
responsabilités aux autorités locales. Le groupe SPIN a mis de l’avant le remblai
comme solution structurelle. Le groupe VQC a mentionné qu’il fallait consulter la
population et la communauté.
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Thème 2 : Emmagasiner ou ralentir l’écoulement de l’eau dans le
bassin versant
Mesures de mitigation ou d’adaptation
Bassins de rétention
Protection de milieux humides et naturels
Réhabilitation de cours d’eau et reconnexion
de plaines inondables
Inondation temporaire de terres agricoles ou
autre
Reforestation, reconstruction de milieux
humides
Espace de liberté de la rivière
Autre ?

SJSR SADS1 SADS2 SPIN VQC
5
1

4
1

5
5

5
2

2
1

3

3

5

5

2

4

4

4

5

1

4
4
x

1
3
1

4
4
x

5
5
x

1
5
x
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Très pertinent

Pertinent

Moyennement pertinent

Peu pertinent

Pas pertinent

En général, ces mesures ont une pertinence modérée à faible pour les participants. Ils
comprennent et favorisent la conservation des espaces naturels existants, mais
estiment que ce n'est pas une option pour réduire les inondations, parce que la terre
est saturée d'eau, n'a pas beaucoup de capacité de rétention et parce qu'il y a déjà
beaucoup d'espaces naturels.
La mesure la plus pertinente est la « protection des terres humides et de
l'environnement naturel » et ils comprennent le rôle qu'ils jouent pour
l'environnement et ne révèlent pas non plus les nouveaux résidents dans ces régions.
Les bassins de rétention ne sont pas une mesure populaire, parce qu'une inondation
comme celle de 2011 aurait besoin de bassins extrêmement grands qui coûteraient
trop cher / sont infaisables. L'espace de liberté pour la rivière est également considéré
comme irréaliste dans les zones urbaines.
Dans la section Autre ?, le groupe SADS1 a mis de l’avant l’importance pour chacun
de retenir de l’eau sur son propre terrain.
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Thème 3 : Mieux se préparer à l’urgence
Mesures de mitigation ou d’adaptation
Plan de mesures d’urgence
Système d’alerte
Prévisions météorologiques détaillées
Cartes dynamiques de l’inondation
Protection des populations et infrastructures
sensibles
Outils de communication et sensibilisation
Autre ?

SJSR SADS1 SADS2 SPIN VQC
1
1
1
2

1
3
1
3

2
2
3
4

1
1
1
2

1
1
1
1

1
1
x

1
3
1

2
2
x

1
1
x

1
1
1
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Très pertinent

Pertinent

Moyennement pertinent

Peu pertinent

Pas pertinent

En général, les mesures de ce thème sont jugées pertinentes ou très pertinentes. Les
participants sont déjà en train de développer ces outils et disent qu'ils contribuent à
améliorer les interventions et la sécurité des citoyens. Une mesure qui n'est pas aussi
bien notée sont les cartes dynamiques des inondations. Ils veulent être sûrs que ces
cartes seront réellement utiles, faciles à utiliser et à interpréter. Dans la section
Autre ?, le groupe SADS 1 a réitéré l’importance d’aider les gens dans le besoin et le
groupe VQC a souligné que des visites préventives pourraient être utiles.
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Thème 4 : Meilleure gestion de la plaine inondable (adaptation)
Mesures de mitigation ou d’adaptation
Adaptation du bâti et de la parcelle
Zones tampons et zones non
constructibles
Zonage, règlements d’urbanisme
Retrait de résidents et / ou bâtiments de la
plaine inondable
Cartographie de la plaine inondable
Politiques gouvernementales
Formation auprès des acteurs et élus
Autre ?

SJSR SADS1 SADS2 SPIN VQC
1

1

1

1

1

2
2

3
2

2
2

1
1

4
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4
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2
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4
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Très pertinent

Pertinent

Moyennement pertinent

Peu pertinent

Pas pertinent

En général, les participants estiment qu'ils ont un ensemble de règles de base (comme
des zones inconstructibles) pour la gestion de la plaine inondable, mais qu'ils
aimeraient avoir plus d'options d'adaptation. La pertinence de chaque option varie,
mais elles sont généralement classées comme pertinentes. Les participants sont
unanimes sur la grande pertinence de l'adaptation du bâtiment et de la parcelle. Ils
aimeraient une modification des techniques de construction, une rénovation plus
résiliente, des règlements plus clairs. Certains proposent également une subvention
pour aider à protéger les bâtiments ou permettre le remblayage pour protéger les
résidences. Le retrait des résidents de la plaine inondable est l'option la moins
pertinente pour les participants, les préoccupations sont que ce n'est pas une option
réaliste, qu’il n’y a pas eu beaucoup de démolition en 2011 ou que ce n'est pas la
responsabilité de la municipalité.
Dans la section Autre ?, le groupe SADS1 a mentionné la pertinence de créer un
dossier physique avec les informations pertinentes pour les élus et des retours
d’expérience. Le groupe VQC a insisté sur l’importance de responsabiliser les
résidents habitant près de l’eau en les rendant plus autonomes.
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7 RECOMMANDATIONS
Recommandations sur le développement futur du
territoire en zone inondable
Note importante : Les recommandations sont formulées pour le contexte québécois

Développement futur du territoire en zone inondable
Recommandation #1 : Adopter une Politique nationale de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme avec des orientations concernant la gestion du risque
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouvernement du Québec

Description : La mise sur pied d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, telle que proposée par le collectif « Alliance Ariane », est nécessaire afin que le
Québec se dote d’une vision d’ensemble assortie de principes fondamentaux permettant
d’assurer la coordination et la cohérence des interventions sur le territoire. Une telle politique
permettrait d’éviter un aménagement du territoire à la pièce et permettrait d’articuler les
efforts autour d'enjeux d'aménagement d’actualité tels que les changements climatiques, les
inondations, l'étalement urbain, la mobilité durable, la perte de milieux à forte valeur
environnementale, patrimoniale ou agricole, etc. Les orientations concernant la gestion du
risque permettraient de préciser les objectifs à atteindre afin d’avoir des communautés plus
résilientes et d’introduire des notions comme le principe de précaution, d'adaptation et de
diminution de la vulnérabilité sociale.
Résultats du projet : Le 25 octobre 2018, des représentants des milieux écologique, agricole et
municipal du Haut-Richelieu se sont rassemblés derrière l’Alliance Ariane afin que le Québec se
dote d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Ces
représentants incluent Marcel Comité, directeur général du COVABAR, Christian Kaiser,
président du syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu et Alain Laplante, maire de la ville de SaintJean-sur-Richelieu. À l’occasion, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu s’exprimait ainsi : « Malgré
un grand consensus sur l’urgence d’agir en matière d’aménagement du territoire et
d’environnement, les ministères et organismes gouvernementaux continuent de prendre des
décisions incohérentes. Nous ne pouvons plus planifier à la pièce en fonction d’intérêts à court
terme. Aujourd’hui, le mouvement du Haut-Richelieu, en adoptant une voix commune forte,
devient
une
assise
importante
de
l’Alliance
ARIANE.»
(Source
:
http://www.ariane.quebec/2018/10/25/des-representants-des-milieux-ecologique-agricoleet-municipal-du-haut-richelieu-se-rassemblent-derriere-lalliance-ariane/)
Exemples locaux ou internationaux : La directive européenne 2007/60/CE, dite « directive
inondation » définit le cadre général dans lequel les États membres de l’Union européenne
organisent
leur
politique
de
gestion
du
risque
inondation
(Source
:
https://www.cepri.net/directive-inondation.html)
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Développement futur du territoire en zone inondable
Recommandation #2 : Le nouveau cadre normatif doit couvrir les différents types
d’inondations et permettre une adaptation contextualisée
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouv. QC, MRC

Description : Le cadre normatif actuel et les études de risques et vulnérabilités actuelles se
basent principalement sur une inondation de type « eau libre » et n’est pas adapté notamment
pour les embâcles, refoulements, etc. L’aléa est délimité avec une ligne 0-20 ans et 20-100 ans
sans plus de considération de paramètres externes ou de facteurs de risque particuliers. Les
municipalités du Richelieu sont pourtant affectées par les inondations de telle manière que le
cadre normatif pour la gestion des zones inondables, l’immunisation ou l’aide financière
n’arrivent pas à permettre une adaptation résiliente à long terme.
Résultats du projet : On note par exemple la longue durée de submersion dans les inondations
du Richelieu, avec en 2011 un événement ayant duré au-delà de 6 semaines, qui cause des
dommages additionnels sur les résidences et réseaux et met fortement à l’épreuve les mesures
d’immunisation tels que les sacs de sable et les pompes. Les problématiques d'érosion graduelle
des terrains modifient les limites réelles de la zone inondable sur les terrains et mettent à risque
les routes en bord d’eau. La problématique des vagues à Venise-en-Québec crée des dommages
importants et un certain facteur de dangerosité. La combinaison d’une inondation avec un vent
du sud fait gonfler les niveaux d’eau de manière notable, paramètre n’étant pas pris en compte
actuellement. Un effort règlementaire et scientifique est nécessaire afin de nuancer à la fois les
règles en zone inondable tout comme les mesures d’adaptation en fonction des différents types
d’inondations.
Exemples locaux ou internationaux : La MRC de Coaticook est un exemple de MRC ayant
adapté sa règlementation à ses enjeux particuliers en termes d’inondation. Cette MRC doit
composer avec une rivière très mobile et des dépôts de sédiments sous forme de cônes
alluviaux. Celle-ci a modifié son schéma d’aménagement pour identifier ses risques et y
apporter des solutions adaptées (Source :
https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/SADD/Projet%20de%20modification/R%C3%A9sum%C3%
A9_PROJET%206-25.1_juin%202018_AC.pdf)
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Développement futur du territoire en zone inondable
Recommandation #3 : Une meilleure formation concernant le cadre normatif est nécessaire tout
comme une application resserrée appuyée par le gouvernement avec des mesures dissuasives et des
sanctions
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouv. QC, MRC

Description : La règlementation en place est relativement complexe et technique et il existe un
manque de formation. De plus, la PPRLPI souffre d'un manque de suivi criant, avec une
responsabilité déléguée aux municipalités avec des moyens humains et financiers limités, qui en
plus sont en situation de conflits d'intérêts puisqu’elles devraient poursuivre ou sanctionner ses
propres citoyens.
Résultats du projet : Avant de pouvoir être appliqué, le cadre normatif doit tout d’abord être
bien compris. Les inspecteurs municipaux et les départements d’urbanisme sont présentement
face à des règlementations qui sont difficiles à interpréter, techniques ou ouvertes à
l’interprétation. Certains acteurs locaux mentionnent qu’il est difficile de s’informer sur les
règlementations comme la ZIS et l’interprétation peut varier en fonction du fonctionnaire qui
est contacté. Les acteurs doivent aussi savoir quoi faire quand des règlementations se
superposent. Les élus pourraient également être formés à ces enjeux. Les municipalités
aimeraient être consultées lors de l’élaboration de la règlementation.
En ce qui concerne l’application du cadre règlementaire, de nombreux acteurs locaux nous ont
confirmé la problématique du remblayage excessif des terrains, ce qui a pour effet de faire
détourner l'eau sur le terrain du voisin. Le peu de personnel disponible fait en sorte qu’il est très
difficile d’inspecter régulièrement le territoire et identifier les travaux illégaux au moment où ils
se réalisent. De plus, il est très coûteux d'enclencher une poursuite avec un citoyen pour ce point
et difficile de monter un dossier.
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Développement futur du territoire en zone inondable
Recommandation #4 : Favoriser la réalisation de projets pilotes et innovants pour vivre avec l'eau :
quartiers "éponges", bâtiments sur pilotis, densité, aménagement des parcelles vacantes
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouv. QC, MRC, Municipalités, Universités

Description : Partout dans le monde, des quartiers et des formes bâties innovantes démontrent
la possibilité de vivre avec l'eau de manière sécuritaire. Au Québec, la réglementation mur-àmur n'a pas permis de réaliser de nombreux précédents et apprendre à composer avec la
situation québécoise et le contexte d'inondation propre à certaines municipalités.
Résultats du projet : Chaque municipalité possède son propre contexte particulier, ses
possibilités en termes d'aménagement et des secteurs à consolider en priorité et d'autres à
transformer. Il existe un besoin de réaliser des projets innovants, soutenus par des études
complètes, afin de permettre une coexistence avec l'eau de manière sécuritaire. Les
municipalités pourraient par exemple chercher à densifier de manière résiliente des terrains
vacants à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ne sont pas en zone inondable, adapter les campings à
Venise-en-Québec, relocaliser dans un secteur réaménagé des résidents de Noyan, etc.
Exemples locaux ou internationaux : Plusieurs programmes et démarches existent afin de
favoriser la réalisation de projets pilotes. Au Québec, le Cadre de prévention pour les sinistres
permet la réalisation de travaux de prévention ou d’atténuation (Source :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/soutien-partenaires/soutien-auxmunicipalites/cadre-pour-la-prevention-de-sinistres.html). Le projet pilote entre la ville de
Saint-André-d’Argenteuil, le MSP et l’équipe ARIAction est rendu possible par ce cadre.
La forme du concours a été utilisée quant à elle en France avec notamment le Grand Prix
d’Aménagement en terrains inondables constructibles (GPATIC) (Source :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Broch%20grand%20Prix_A4_220318_web.pdf) ou l’appel à
manifestation d’intérêt « Mieux aménagement les territoires en mutation exposés aux risques
naturels » (Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatiqueministere-transition-ecologique-et-solidaire-et-ministere-cohesion-des)
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Développement futur du territoire en zone inondable
Recommandation #5 : L’autorisation pour la construction ou la reconstruction en zones inondables doit
se baser sur une analyse de risques et des vulnérabilités associés au secteur et aux usages prévus
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
MRC, Municipalités, Universités / Professionnels

Description : Le choix de construire dans une zone potentiellement à risque ou de reconstruire
doit se baser sur une étude complète et solide du risque et des vulnérabilités et non pas
seulement de l'aléa utilisant notamment des critères de résilience définis.
Résultats du projet : Durant les inondations de 2011, un grand nombre de propriétés hors de la
zone 0-100 ans ont été inondées ou rendues inaccessibles pour de nombreuses semaines. Ainsi,
même si ces personnes n'étaient pas incluses dans les zones à risque ni n'avaient besoin de
réaliser des mesures d'immunisation, elles ont aussi été fortement impactées. Il est nécessaire
de mettre à jour la connaissance avec une vision globale du risque et une considération
multiéchelle. Avec le remblai ayant été réalisé sur certains terrains, on constate également que
certaines personnes ne sont pas considérées comme dans la zone 0-100 ans, mais sont à risque
lors d’une inondation majeure car complètement coupés du monde par un effet « îlot ».
Exemples locaux ou internationaux : Le Royaume-Uni utilise une approche de gestion par le
risque avec notamment une classification des zones à risque et des usages compatibles selon
les zones (Source :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da
ta/file/575184/Table_3_-_Flood_risk_vulnerability_and_flood_zone__compatibility_.pdf). La
CMMM développe avec ARIAction et le CEREMA en collaboration avec les ministères une
démarche inspirée par cette approche et d’autres.
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Recommandations sur les développements existants en
zone inondable et les programmes de compensation
Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #6 : Soutenir une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin
versant
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
MRC, OBV

Description : L'approche de gestion de l'eau par bassin versant vise à considérer la gestion de
l'eau dans son unité naturelle en mobilisant les acteurs du territoire de toutes sortes et en
tenant compte des différents usages du sol.
Résultats du projet : Les actions isolées prises par des acteurs ont des répercussions sur tout le
bassin versant, affectant l'infiltration de l'eau (imperméabilisation des surfaces), son
écoulement (entraves humaines, agrandissement du canal de Chambly, digues et murets,
linéarisation des cours d'eau agricoles, etc.). Il est nécessaire d'organiser un dialogue constructif
autour d'une unité naturelle de gestion de l'eau afin d'éviter de créer des problèmes ailleurs en
souhaitant en régler un localement. Les bonnes pratiques peuvent être partagées tout comme
les expertises. Cette vision par bassin versant est particulièrement importante dans une optique
où la rivière Richelieu tient son eau principalement du lac Champlain, de l'autre côté de la
frontière. Les organismes de bassins versants constituent des organismes à valoriser comme
intermédiaires et experts sur la gestion de l'eau. La solidarité amont-aval prend toute son
importance pour la mise en œuvre des mesures de mitigation et d’adaptation.
Exemples locaux ou internationaux : Les organismes de bassin versant peuvent devenir des
intermédiaires importants entre les différents acteurs du territoire. Un exemple intéressant est
celui des « gestionnaires de la plaine inondable » au Vermont qui jouent un rôle
particulièrement important dans la gestion des programmes d’assurance et l’adaptation aux
inondations (Source : https://dec.vermont.gov/watershed/rivers/river-corridor-and-floodplainprotection/floodplain-managers#info). La compétence GEMAPI en France constitue un autre
exemple intéressant de vision globale et intégrée des enjeux liés à la gestion de l’eau et
l’urbanisme
(Source
:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gestion-des-milieuxaquatiques-et-prevention-des-inondations-gemapi).
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Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #7 : Adopter des règles quant à la conception, la gestion, l'entretien et les usages
autorisés derrière des ouvrages de protection existants ou projetés
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouvernement du Québec

Description : Les normes de conception des digues et autres ouvrages de protection (qui ne sont
pas des barrages) au Québec ne sont pas codifiées. Il existe un manque d'informations quant au
nombre de ces ouvrages, ce qu'ils protègent, leur entretien, leur mise en système, etc. Il est
nécessaire de cartographier les ouvrages de protection de manière systémique et globale en
passant notamment par la vision du « système d’endiguement » et des « zones protégées ».
Résultats du projet : Plusieurs municipalités le long de la rivière Richelieu ont artificialisé les
rives en utilisant du remblai, des murets et autres extensions dans la rivière, causant des enjeux
d'érosion. Les digues de la rivière du Sud, par exemple, servent à protéger des terres agricoles,
affectent potentiellement l'écoulement de l'eau à d'autres endroits. La ville de Venise-enQuébec, ayant relevé une route en mesure d’urgence, considère celle-ci comme une "nouvelle
protection", mais il est difficile à dire si un suivi concret sera effectué et l'impact sur la perception
du risque est notable. La MRC du Haut-Richelieu tente également, par son règlement 557, de
retirer de la zone inondable des territoires situés derrière des digues agricoles (non conforme à
l'instant). En somme, la situation à propos des ouvrages de protection quelque peu un "Far
West" au Québec.
Exemples locaux ou internationaux : La France a développé une règlementation encadrant la
surveillance, l’entretien et les usages autorisés derrière les digues, entre autres dimensions.
Cette règlementation nécessite la réalisation d’études de dangers qui bonifient la
connaissance des systèmes d’endiguement (Source :
http://www.loiret.gouv.fr/content/download/19566/131233/file/Plaquette%20EDD%20Orl%C
3%A9ans_03_05_13.pdf)
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Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #8 : Un programme gouvernemental, visant à la fois les municipalités et les citoyens,
devrait être mis en place afin de permettre la relocalisation des personnes concernées hors des zones
inondables, en considérant les planifications régionales et locales
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouv. QC, MRC

Description : Pour l'instant, la relocalisation de personnes face aux inondations au Québec est
principalement effectuée post-sinistre et sans planification d’ensemble. Un programme de
dédommagement adapté aux enjeux est nécessaire pour l’ensemble du Québec.
Résultats du projet : Si la relocalisation en masse n'est pas une stratégie populaire avec les
acteurs locaux interrogés, il convient néanmoins d'offrir cette possibilité en tant que stratégie
d'adaptation, en concertation avec une vision régionale et la planification en vigueur. Certains
citoyens se voient endommagés de manière répétitive ou se trouvent isolés pendant de longues
périodes, entraînant un stress majeur, particulièrement chez les personnes vulnérables comme
les personnes âgées, seules ou avec une condition physique rendant difficile les efforts déployés
pour faire face à des inondations. Les municipalités devront orienter leur développement urbain
afin de considérer la relocalisation et éviter les zones à risque. La relocalisation pour favoriser
des espaces de liberté de tributaires pourrait être une avenue intéressante à explorer.
Exemples locaux ou internationaux : La ville de Brigham au Québec a fait l’objet d’une entente
de financement avec le MSP afin de permettre une cession volontaire des bâtiments dans un
secteur particulièrement à risque (Source :
https://www.journalleguide.com/2019/05/29/inondations-dans-le-secteur-choiniere-decellesfortin-125-m-pour-relocaliser-les-riverains/). La ville de Kinston constitue un autre exemple
intéressant de relocalisation de propriétés (Source : https://www.fema.gov/media-librarydata/20130726-1515-20490-7614/kinston_cs.pdf)
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Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #9 : Un programme ou une taxe devrait être mis en place afin d’améliorer la
résilience de la communauté par la mitigation et l’adaptation
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouv. QC, MRC, Municipalités

Description : Les sources de financement pour la mitigation et l’adaptation face aux risques
naturels ne sont pas nombreuses ; le plus gros de l’argent consenti actuellement est dépensé à
la suite des sinistres afin de payer pour les dommages subis. Les citoyens et les municipalités
n’ont pas de ressources pour s’adapter avant un sinistre.
Résultats du projet : À l’heure actuelle, à la suite d’un sinistre, plusieurs citoyens reconstruisent
à l’identique, faute de moyens supplémentaires afin de reconstruire avec une immunisation
pertinente et des mesures d’adaptation résiliente. Pour les municipalités, l’immunisation des
infrastructures essentielles comme les routes devient un fardeau fiscal important qui n’est pas
compensé. Une approche préventive visant à améliorer la résilience de la communauté de
manière progressive permettrait de réduire les sommes accordées post-sinistre tout en
contribuant à la qualité de vie des citoyens et la vitalité du territoire. Une approche régionale
pourrait permettre de faire en sorte que les citoyens d’une zone touchée contribuent
collectivement à l’adaptation de leur propre territoire.
Par exemple, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a levé une taxe sur la protection des milieux
naturels en lien avec son plan de conservation des milieux naturels en 2015. Cette taxe a été
présentée aux citoyens qui l’ont accepté. Une taxe sur des projets résilients pourrait être levée
dans une optique similaire.
Exemples locaux ou internationaux : La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et à la prévention des inondations) en France a été transférée aux intercommunalités
(équivalent des MRC). Cette compétence est accompagnée d’une possibilité de lever une taxe,
dite taxe GEMAPI, afin de financer les actions nécessaires à cette bonne gestion (Source :
https://www.linternaute.com/argent/impots/1435191-taxe-inondation-qu-est-ce-que-lanouvelle-taxe-gemapi/)
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Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #10 : Favoriser la réalisation d'études de vulnérabilité du bâtiment
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 2

THÈME 3

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
Gouvernement, MRC, Municipalités, Universités

Description : Chaque bâtiment présente une situation unique de par sa localisation, la
topographie du terrain, les enjeux particuliers, les matériaux utilisés, etc. Une étude de la
vulnérabilité du bâtiment assortie d'un bouquet de solutions d'adaptation (de peu coûteuse à
coûteuse) permettra aux propriétaires de mieux saisir quels sont les moyens disponibles pour
s'adapter tout en profitant d'un accompagnement expert.
Résultats du projet : Sur le terrain, de nombreuses personnes s'adaptent avec l'achat de
pompes. Cela est pertinent et peu coûteux, mais pas nécessairement viable particulièrement
dans une situation où l'eau peut rester haute durant des semaines. L'utilisation des pompes
devient alors un long combat épuisant. Les connaissances sur les moyens techniques de
s'adapter ne sont pas nécessairement développées et il existe un sentiment d’impuissance chez
certains. Les citoyens ont besoin de soutien technique et de connaissances en bâtiment afin de
s’adapter de la meilleure manière. Un soutien technique et financier assorti de conditions et
d’obligations pourrait améliorer la qualité des travaux, leur mise en œuvre, leur pertinence et
leur aspect préventif.
Exemples locaux ou internationaux : Le Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation
propose un guide sur le diagnostic de la vulnérabilité du bâtiment face à une inondation et sa
réduction (Source : http://www.cepri.net/tl_files/pdf/guidevulnerabilite.pdf). Il existe
également un référentiel détaillé sur les différentes mesures possibles (Source :
https://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/08/referentielInondation.pdf).
Il est à noter que les PPRI français (Plan de Prévention des Risques d’inondation) peuvent
prescrire des travaux à réaliser obligatoirement par le propriétaire.
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Développements existants en zone inondable et programmes de compensation
Recommandation #11 : Mettre à jour la cartographie des zones à risque d’inondation selon
les meilleures pratiques
Palier concerné
THÈME 1

THÈME 3

THÈME 2

THÈME 4

Instance(s) responsable(s)
MRC

Description : La cartographie est un outil de premier plan afin de rendre la connaissance du
risque accessible et formalisée. Présentement, au Québec, la cartographie est partielle, non
homogène et parfois désuète. De plus, la cartographie illustre uniquement les zones inondables,
c’est-à-dire les zones géographiques susceptibles d’être inondées et pas le risque d’inondation,
c’est-à-dire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations tenant compte
de la vulnérabilité des populations. Une cartographie complète de la vulnérabilité est essentielle
dans la constitution d’une cartographie du risque, associée à une cartographie récente de l’aléa.
L’utilisation de scénarios est également très pertinente afin d’évaluer l’éventail des possibilités.
Résultats du projet : La cartographie disponible des zones inondables pour la zone d’étude
globale est relativement vieille et est réalisée dans le paradigme 0-20 et 20-100 ans. Cette
approche est difficile à comprendre pour les citoyens. En 2011, beaucoup de maisons ont été
inondées malgré qu’elles étaient hors de la zone inondable cartographiée. En octobre 2019, la
MRC du Haut-Richelieu a mis sur la glace sa démarche de révision de la cartographie des zones
inondables, en attendant que le gouvernement du Québec révise le cadre normatif relativement
aux zones inondables (Source : https://www.coupdoeil.info/2019/10/19/zones-inondablesdans-le-haut-richelieu-la-revision-de-la-cartographie-est-mise-sur-la-glace/). Il s’agit d’une
opportunité de repenser la cartographie en se basant sur les meilleurs exemples actuels tout en
prévoyant une révision régulière.
Exemples locaux ou internationaux : La cartographie réalisée par la CMM de l’aléa introduit de
nouveaux éléments importants tels que la profondeur de submersion en plus d’être très précise
(Source : https://sigma.cmm.qc.ca/application/run/448/embedded). Un projet en cours visera
à réaliser une cartographie qui serait quant à elle axée sur le risque (Source :
https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/one-pager-inondation-projetcaracterisation-des-risques-inondation-final.pdf.) La cartographie réalisée pour le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du département de Paris introduit la cartographie
du risque (aléas et enjeux / vulnérabilité) avec un zonage réglementaire associé (Source :
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/64f1ae7872a6521d629e5b8e2e432143.pdf)
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Recommandations pour les villes pilotes
Saint-Jean-sur-Richelieu
Situation : La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu représente la ville de la MRC du Haut-Richelieu où
le plus grand nombre de résidences ont été inondées en 2011, principalement dans le sud de la
municipalité. Les mesures structurelles proposées par la CMI auront un impact significatif sur la
ville et ses résidents si elles sont mises en oeuvre. La ville s’est déjà engagée dans une démarche
innovante qui mérite d’être soulignée : la mise sur pied d’un nouveau plan de conservation des
milieux naturels en 2015 qui est financé en partie par l’instauration d’une nouvelle taxe foncière
spéciale (Source : ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/environnement/Documents/depliantinformation-nouveau-plan-de-conservation.pdf).

Source : https://sjsr.ca/wp-content/uploads/2019/07/riviere-richelieu.jpg

Recommandations pour rendre la ville plus résiliente : Un aménagement résilient au niveau de
la ville, du quartier, de la parcelle et du bâti constitue un réel potentiel d’améliorer la qualité de
vie des résidents tout en diminuant grandement les dommages causés par les inondations. La
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a également mis de l’avant des recommandations qu’ARIAction
trouve judicieuses en matière d’aménagement du territoire dans son Mémoire de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu présenté au Groupe de travail international du Lac Champlain et de la
rivière Richelieu mandaté par la Commission mixte internationale écrit en février 2013 et
préparé par Luc Castonguay, directeur du service de l’urbanisme (Source :
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/securite-civile/Documents/memoire.pdf).
On retient d’abord le besoin exprimé de faire participer la population et l’ensemble des
intervenants et groupes intéressés tout au long du processus de réflexion et d’étude. Il est
également clair que la solution ne sera « certainement pas unique » et que les « solutions
retenues soient une mixité d’actions de différentes natures mettant tout le monde à
contribution ». Il est également pertinent de voir que la municipalité avance qu’elle souhaite «
que le gouvernement du Québec édicte des règles plus strictes relativement aux constructions
en zone à faibles et forts risques », par exemple « l’interdiction du sous-sol sous la cote
d’inondation, rehaussement minimal du rez-de-chaussée au-dessus de la cote d’inondation,
mesures spécifiques pour la protection des constructions existantes, etc. »
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Un autre point concerne le souhait de la Ville que le gouvernement du Québec permette aux
municipalités visées par la ZIS d’adopter à nouveau des plans de gestion, en excluant la possibilité
de consolidation résidentielle. Cette mention de l’exclusion est importante, car tout juste avant
l’inondation de 2011 des projets de construction en zone inondable étaient prévus par la ville et
il ne faudrait pas que cette situation puisse se répéter. Dans son document de 2013, la ville dit
qu’elle « ne favorise pas nécessairement un ouvrage structurel d’importance. Elle pencherait
davantage vers une série de solutions non structurelles, mais elle ne s’opposerait pas à des
solutions structurelles ou mécaniques, si les conclusions étaient là ». L’étude de la CMI pourra
aider grandement à apporter des faits concernant les différentes mesures de mitigation
possibles.
Conclusion : En somme, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuit une démarche collaborative
saluée par ARIAction et vise des mesures durables, mixtes et intégrant tous les acteurs. Le défi
sera pour notre équipe et les autres chercheurs de l’étude de présenter des faits rigoureux et des
solutions efficaces, innovantes et complémentaires aux stratégies locales. Cela mènera à un
bouquet de solutions ayant un impact positif et durable sur le milieu de vie des citoyens et sur la
résilience des acteurs et municipalités du bassin versant. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu peut
devenir un modèle et un acteur pivot pour la résilience de la région.
© UdeM / ARIAction / Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon (Mars 2020).
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Venise-en-Québec
Situation : La ville de Venise-en-Québec se trouve dans une position où elle retire des bénéfices
importants de l’industrie touristique (campings, restaurants, auberges, etc.) qui se déploie aux
abords l’eau, mais ce faisant est à risque lors d’inondations majeures.

Source : ARIAction (2019).

Recommandations pour rendre la ville plus résiliente : La ville devrait particulièrement
s’assurer que les différents campings adoptent des mesures favorisant le fait d’avertir les
résidents des risques d’inondations, de concevoir un aménagement favorisant une évacuation
aisée et retenant l’eau de manière sécuritaire et de construire et gérer avec rigueur les systèmes
de traitement d’eaux usées. Il pourrait s’agir là d’une occasion pour un projet pilote de résilience
mené en collaboration avec le gouvernement.
Les espaces verts présents sur la pointe Est de la ville, près de l’Avenue Désourdy, devraient
rester non construits, car il s’agit là d’un champ d’expansion naturel de l’eau. Au niveau de
l’accessibilité du territoire, il serait important d’évaluer les possibilités d’adaptation pour la
route 202, lien crucial entre l’ouest et l’est de la ville, particulièrement en cas d’urgence. Ensuite,
la ville de Venise-en-Québec devra surveiller étroitement et avec diligence les enrochements qui
sont sur son territoire et qui sont affectés par les inondations et les vagues, fragilisant
potentiellement des infrastructures et routes. Il est à noter que les acteurs locaux de Venise-enQuébec participent activement à un projet de recherche mené par notre équipe en collaboration
avec le MSP concernant la communication du risque. Ce projet contribue à l’élaboration d’outils
de sensibilisation adaptés à la situation locale et renforce de la culture du risque.
Conclusion : Venise-en-Québec est une municipalité active sur le plan de la communication du
risque et préparée en situation d’urgence. Cette municipalité présente des enjeux territoriaux
et d’accessibilité, qui sans être éliminés dans un horizon court terme, peuvent faire l’objet
progressivement de mesures d’adaptation avec un renforcement de la responsabilisation des
citoyens allant de pair.
© UdeM / ARIAction / Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon (Mars 2020).
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Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Situation : La ville de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix présente une situation particulière sur le plan
de l’aménagement du territoire avec la présence de canaux artificiels bordés par des résidences
et des marinas. L’activité nautique est au cœur de l’économie de la ville : celle-ci se désigne
comme « capitale nautique du Québec ». Puisque l’environnement est déjà très artificialisé en
rive et assez construit, il n’est pas véritablement envisageable de renaturaliser complètement
les berges et donner beaucoup de place à l’eau.

Source : https://tourismehautrichelieu.com/qui-sommes-nous/liste-desvilles-et-municipalites/saint-paul-de-lile-aux-noix/saint-paul-delile-aux-noix/

Recommandations pour rendre la ville plus résiliente : Il paraît plus probable de favoriser
l’adaptation individuelle des propriétaires riverains à l’aide de techniques appropriées et non
par le remblayage trop fréquent et souvent exagéré. Des mesures simples comme l’inscription
à un système d’alerte, l’achat de pompes et la non-utilisation du sous-sol comme pièce habitable
peuvent grandement réduire les dommages à la résidence en cas d’inondation exceptionnelle.
Il est important de conscientiser les propriétaires riverains sur le fait qu’ils ne sont pas à l’abri
d’une crue et qu’ils doivent prendre les mesures pour pouvoir y faire face. Les mesures affectant
l’hydrologie de la rivière Richelieu devraient prendre l’enjeu de la navigation qui pour cette ville
est absolument cruciale.
Conclusion : La ville de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix présente une configuration unique de son
territoire. La navigation est au cœur de l’économie et de la vie des résidents. L’adaptation
individuelle, réalisée de manière adaptée et régularisée, est nécessaire.

© UdeM / ARIAction / Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon (Mars 2020).
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Sainte-Anne-de-Sabrevois
Situation : Le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, adopté en 2007
par l’entremise du règlement no 400, décrit avec grande précision et soin les zones d’inondation
et les enjeux qui leur sont associées. Situés généralement au bout de longues rues
perpendiculaires à la rivière, plusieurs secteurs sont établis dans des zones à risque. Ils
présentent un portrait nuancé : secteurs résidentiels desservis ou non, accessibles ou non en
période de crue et composé en majorité de résidences permanentes ou surtout de chalets et de
roulottes.

5e Avenue. Source : Google Maps (Septembre 2011).

Recommandations pour rendre la ville plus résiliente : D’après le plan d’urbanisme, les secteurs
devront être délimités avec précision et faire l’objet d’une réglementation très spécifique. La
municipalité juge important de bien encadrer les travaux et améliorations autorisés dans ces
secteurs. En outre, deux actions paraissent être importantes dans l’optique d’assurer la
protection des personnes et des biens à Sainte-Anne-de-Sabrevois : 1- Prioriser la consolidation
du développement résidentiel dans le périmètre urbain (considérer pour cela l’extension
raisonnable du périmètre urbain, qui est très petit) et 2- Planifier l’immunisation du réseau
routier local existant, là où cela est pertinent et durable afin de donner un accès sécuritaire en
tout temps / 2e accès à certains secteurs résidentiels existants. Pour l’instant, le cadre normatif
en zone inondable rend l’adaptation des infrastructures routières particulièrement complexe et
difficile et il conviendrait dans un nouveau cadre normatif de considérer une procédure
appropriée afin de réaliser des travaux nécessaires à la sécurité publique pour des bâtiments
existants.
Conclusion : La ville de Sainte-Anne-de-Sabrevois est aux prises principalement avec des enjeux
d’accessibilité en cas d’urgence, dû à la configuration de son réseau routier et la morphologie
de son urbanisation. Les petites villes comme Sainte-Anne-de-Sabrevois pourraient profiter d’un
support technique et/ou financier afin d’améliorer leur résilience, faire appliquer la
règlementation et accompagner les citoyens dans leur adaptation individuelle.
© UdeM / ARIAction / Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon (Mars 2020).
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Noyan
Situation : La ville de Noyan est à dominance agricole, mais certains secteurs résidentiels ont
été lourdement affectés par l’inondation de 2011. Les rives immédiates ont été affectées, le
secteur au nord-ouest près de la frontière d’Henryville et le secteur compris entre la rue Gérard
au nord et la rue Emrick au sud.

Recommandations pour rendre la ville plus résiliente : Ces zones ne sont pas particulièrement
denses et il pourrait être avantageux de privilégier l’immunisation des résidences de ces
secteurs. La consolidation des secteurs résidentiels, qui est privilégiée dans le plan d’urbanisme
de la ville, ne devrait pas être favorisée dans ces secteurs sensibles d’après ARIAction. La
consolidation devrait viser des zones peu ou pas à risque et avec de l’immunisation si besoin. La
ville de Noyan pourrait avantageusement mettre de l’avant son activité agricole et la mettre en
valeur. L’activité récréotouristique en bordure du Richelieu est une autre activité d’importance
et celle-ci a subi des dégâts importants lors de l’inondation de 2011. Comme à Venise-enQuébec, il faut s’assurer que cette activité soit faite dans un cadre sécuritaire et bien planifié.
Différents types d’activités récréotouristiques pourraient également être envisagés hors
d’atteinte des inondations.
Conclusion : La ville de Noyan présente un portrait à la fois agricole et récréotouristique. Le
développement actuel et futur de la ville, notamment en lien avec les parcelles vacantes, doit
être planifié avec soin afin de favoriser la vitalité du territoire tout en réduisant le risque pour
les citoyens et les infrastructures.

© UdeM / ARIAction / Isabelle Thomas, Alexandre Gagnon (Mars 2020).
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8 CONCLUSION
Ce rapport #5 présente un portrait détaillé de la vulnérabilité des
communautés locales sur le territoire d’étude tout comme l’évolution de
celle-ci en fonction de scénarios de référence et de mesures structurelles
à l’aide d’indicateurs de performance. L’analyse ainsi produite s’appuie à
la fois sur des tableaux et données quantitatives, des produits
cartographiques et la connaissance locale des acteurs. Les résultats d’une
démarche de mesure de l’acceptabilité sociale des mesures de mitigation
auprès d’acteurs locaux sont également mis en valeur. De plus, des
recommandations diversifiées et adaptées au contexte ont été classées
sous forme de fiches synthèses permettant d’identifier clairement des
enjeux et opportunités pour un territoire et des communautés plus
résilientes.
Sur le plan de la vulnérabilité, on peut noter la sensibilité sociale du VieuxSaint-Jean et à la quantité importante de logements touchés au sud de la
ville, la sensibilité territoriale des campings à Venise-en-Québec, la
capacité d’adaptation généralement faible à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix,
les nombreuses résidences isolées en temps d’inondation à Sainte-Annede-Sabrevois et la zone exposée au centre de Noyan. En analysant
l’évolution de la vulnérabilité selon des scénarios de référence, il a été
possible de constater à quel point un scénario 31.0m constitue en quelque
sorte un point d’inflexion par rapport aux scénarios précédents tels 30.7m
ou 30.5m. On trouve avec le scénario 31.0m 2198 maisons à risque
réparties sur le territoire, par rapport à 962 (30.7m) et 472 (30.5m). La
cartographie associée permet de positionner les maisons localisées dans
les zones inondées selon ces scénarios. Avec la cartographie, on peut
également noter le nombre encore plus grand de résidences à risque
d’inaccessibilité. En utilisant différentes mesures de mitigation, on
constate de manière globale que la mesure #6 se distingue par son impact
significatif pour des scénarios de 31.0m ou au-delà. Malgré cela, face à un
événement de grande ampleur, la mesure #6 est encore loin de « régler »
la situation. Les mesures #1, #2 et #3 peuvent avoir un impact intéressant
sur les indicateurs de performance pour les scénarios moins élevés.
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La tenue des groupes de discussion avec les acteurs locaux dans la
démarche de mesure de l’acceptabilité sociale des mesures de mitigation
a permis d’avoir un portrait à cette étape de la recherche des préférences
et des enjeux les plus importants selon eux. Les solutions structurelles du
thème 1 ont fait l’objet d’opinions contrastées avec un besoin
d’information notamment sur l’efficacité et les impacts en amont et en
aval. Les solutions du thème 2 ont été notées comme moyennement à
faiblement pertinentes pour réduire les inondations, bien que leurs autres
bénéfices soient compris. Le thème 3 est jugé comme pertinent à très
pertinent, bien qu’il subsiste un besoin de clarification sur la nature des
cartes dynamiques. Finalement, les solutions du thème 4 ont été classées
généralement comme pertinentes, avec des échanges intéressants sur les
limites de la règlementation actuelle et les besoins en termes d’adaptation,
de résilience, de clarté et de flexibilité.
En outre, les recommandations ont permis de mettre l’accent sur des
politiques, règlements et programmes à développer ou renforcer afin de
permettre une gestion intégrée, planifiée et actualisée des inondations.
L’opportunité de s’inspirer des meilleures pratiques à l’international, au
Canada et au Québec est soulignée dans les fiches synthèses. Les
recommandations tirées du rapport SPE5 apportent un angle de réflexion
complémentaire à celles trouvées dans le présent rapport.
En conclusion, le travail de l’équipe de recherche ARIAction de l’Université
de Montréal, en collaboration avec les autres membres de l’étude, a
permis de mettre de l’avant les problématiques en termes de vulnérabilité
et d’aménagement du territoire tout en proposant des solutions adaptées.
Les portraits globaux et spécifiques aux municipalités pilotes utilisent les
meilleures données disponibles afin d’identifier de manière préventive les
secteurs et les populations nécessitant une aide particulière avant,
pendant et après une catastrophe. ARIAction poursuit son implication dans
l’étude afin de déterminer des mesures de mitigation et d’adaptation à la
fois acceptées par la population et les différents acteurs et en mesure de
faire une différence sur le terrain.
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9 ÉTAPES À VENIR
L’équipe de recherche ARIAction de l’Université de Montréal continuera de
participer à l’évaluation des différentes mesures de mitigation et
d’adaptation selon l’angle de la vulnérabilité en utilisant des scénarios et
des indicateurs de performance. ARIAction participera également à
l’écriture et à l’intégration d’un travail commun de l’équipe SPE en vue du
rapport final de l’étude. ARIAction continuera de participer aux diverses
rencontres et de garder un lien avec les différents membres de l’étude afin
de faire progresser celle-ci et obtenir les résultats les plus complets et
robustes possibles.

ARIAction (Adaptation – Résilience – Innovation – Action)
www.ariaction.com

31 mars 2020
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