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Le projet de recherche COPARI-T-REX a pour objectif d’améliorer la gestion 
des risques d’inondation au Québec en se basant sur la méthode des retours 
d’expérience (REX). Pour cela, deux études de cas portant sur les inondations 
printanières de 2017 ont été réalisées dans les Villes de Deux-Montagnes et 
Gatineau. 

Les résultats présentés dans ce document ont été obtenus à la suite d’entre-
tiens réalisés auprès des citoyens sinistrés des inondations dans les deux villes 
étudiées. Les témoignages des citoyens ont ensuite été classifiés et analysés 
selon trois dimensions importantes : 

 • La décision post-inondation (allocation de départ ou 
    réparation/immunisation/reconstruction)
 • La zone d’inondation : en grand courant (0-20 ans) ou en faible 
   courant (20-100 ans)
 • Le périmètre de la dérogation collective (inclus ou non dans le 
    perimètre de la dérogation)

Ce document présente dans un premier temps les faits les plus saillants 
recueillis dans le cadre de notre analyse de retours d’expérience et 
permet de comparer les résultats obtenus pour les deux Villes 
étudiées. 

La suite de ce présent document prend la forme d’un 
rapport synthèse précisant l’ensemble de l’étude 
de REX réalisée par l’équipe de chercheurs de 
l’Université de Montréal dans le cadre de 
ce projet. 

AVANT-P
ROPOS
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F A I T S  S A I L L A N T S

56% (22/39) des participants ignoraient vivre en zone inon-
dable à Deux-Montagnes. Ils étaient 40% (22/54) à Gatineau.

40% des résidences inondées en 2017 à Gatineau l’avaient 
déjà été par le passé, 38% à Deux-Montagnes. 
Pour le seul groupe d’allocation de départ à Gatineau, ce sont même 
56% des résidences qui avaient déjà été inondées. Ce chiffre pourrait 
être encore plus important dans la mesure où de nombreux répondants 
ignoraient cette information ou ne l’ont apprise qu’après 2017.

1/3 (18/54) du groupe d’allocation de départ à Gatineau ne 
possédait aucune mesure de prévention contre les inondations avant 
2017. (surélévation du 1er plancher, pompes de refoulement, etc.)

1/3 (18/54) des répondants Gatinois n’a pris aucune mesure 
d’urgence juste avant les inondations quand 100% des sinistrés in-
terrogés à Deux-Montagnes en avaient adopté au moins une. La me-
sure la plus adoptée est la mise en place de sacs de sable. Les sinistrés 
de Gatineau sont nombreux à expliquer avoir été surpris par la rapidité 
et l’ampleur des inondations.

85% des Gatinois interrogés ont déclaré qu’ils n’étaient pas 
prêts à affronter les inondations de 2017. 
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DU RISQUE

UNE MEILLEURE PRÉPARATION 
À DEUX-MONTAGNES QU’À GATINEAU
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F A I T S  S A I L L A N T S

75% des résidences des répondants de Gatineau situées en 
zone 0-20 ans ont été inondées jusqu’au rez-de-chaussée.

66% (31/47) des répondants de Gatineau étaient toujours 
dans leur domicile au plus haut des inondations alors qu’ils n’étaient 
que 25% (9/39) à Deux-Montagnes. 
Les principaux recours d’hébergement sont les proches, suivis de l’hô-
tel.

«FORMIDABLE»est le mot le plus employé par les 
répondants pour qualifier l’action de la Croix-Rouge. 
L’aide de la Croix-Rouge a fortement été appréciée par les sinistrés qui 
ont pu obtenir vis-à-vis de l’organisme, un hébergement d’urgence, une 
somme d’argent quotidienne destinée aux achats de première nécessi-
té, des objets courants et un suivi médical et psychosocial. 
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80% des répondants du groupe d’allocation de départ à Ga-
tineau sont des familles avec enfants ou des personnes seules.
Elles ne représentent que 20% du panel des répondants ayant recons-
truit. 

2/3 des cas d’allocation de départ se concentrent dans le sec-
teur de la Pointe-Gatineau alors qu’ils ne représentent que 45% de 
tous les répondants interrogés à Gatineau. 

3/4 des répondants propriétaires d’un sous-sol à Gatineau ont 
accepté l’allocation de départ. 

DES CARACTÉRISTIQUES
PROPRES À GATINEAU
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«L’absence d’autres choix » est à Deux-Mon-
tagnes, la principale raison expliquant que les habitants soient res-
tés. À Gatineau la première raison réside dans l’attachement à la 
maison ou à son environnement. 
De nombreux répondants mentionnent avoir été contraints à la recons-
truction parce que la valeur de leur propriété excèdait le montant maxi-
mal de l’allocation de départ. À Gatineau, le nombre d’allocations de 
départ diminue fortement pour les résidences dont la valeur est supé-
rieure à 200 000$.

59 077 $ est le montant moyen de l’aide financière 
accordée aux particuliers à Deux-Montagnes, et 13 285$ en est la 
médiane. À Gatineau le montant moyen de l’aide financière accordée 
aux particuliers est de 60 170$, et 21 919$ en est la médiane. 

225 406$ est le montant moyen de l’allocation de 
départ à Deux-Montagnes. Ce montant est de 216 513$ à Gatineau.

50% (16/30) des répondants ayant accepté l’allocation de dé-
part à Gatineau ne connaissent pas la dérogation collective. 

91% des répondants du groupe d’allocation de départ à 
Deux-Montagnes affirment qu’ils seraient partis même si la déroga-
tion collective était arrivée plus tôt. 
À Gatineau, 50% mentionnent que «rien» n’aurait pu les faire rester. La 
principale raison au départ à Deux-Montagnes comme à 
Gatineau est «la peur d’être inondé à nouveau».

LA DÉROGATION COLLECTIVE
REMISE EN QUESTION ?

UNE AIDE FINANCIÈRE AUX 
SINISTRÉS DISSUASIVE ?
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1/3 des répondants Gatinois déclare encore lors de leur témoignage faire 
face à des problèmes financiers et/ou psychologiques. 
Le stress post-traumatique est une composante à considérer sérieuse-
ment dans le processus de rétablissement. L’épisode de crue et sour-
tout les démarches administratives ont été éprouvantes pour les sinis-
trés.

100% des sinistrés de Deux-Montagnes qui ont accepté l’al-
location de départ ne vivent plus en zone inondable aujourd’hui. 
Ce chiffre est de 83% (25/30) à Gatineau. 

95% des sinistrés restés ont mis en place des mesures 
d’adaptation aux inondations, toute étude de cas confondue. (22/23 
Deux-Montagnes, 23/24 Gatineau). 

99% des répondants des deux villes ayant fait le choix de 
partir savent désormais s’ils résident ou non en zone inondable.
La majorité a fait le choix de déménager en zone non inondable.  

UN RÉTABLISSEMENT DOULOUREUX,
MAIS UNE ADAPTATION ENCOURAGEANTE



Suite aux inondations de 2017, il est apparu essentiel d’établir une méthodologie 
accessible d’acquisition des retours d’expériences (REX) sur les inondations et leurs 
conséquences afin de développer une vision commune et des stratégies d’adaptation 
résilientes pour l’ensemble du Québec. 

Ce projet de recherche visant le développement d’une méthodologie de retour d’ex-
périence a débuté en avril 2018 et s’inscrit dans le cadre du projet COPARI-TREX,  
en collaboration avec les chercheurs du CEREMA d’Aix-en-Provence, le ministère de 
la Sécurité publique (MSP) et l’Université de Montréal.

Le projet s’inscrit également dans le contexte de la Politique québécoise de sécurité 
civile (2014-2024), dont l’objectif 3.5 vise à « Reconnaître et diffuser les bonnes pra-
tiques, réaliser des retours d’expérience et en tirer les enseignements appropriés » 
ainsi que dans le Plan d’action 2017 en matière de sécurité civile du MSP relatif aux 
inondations. Les objectifs du projet sont les suivants : 

Obtenir un portrait détaillé de l’événement en question, du territoire touché et des 
conséquences de l’inondation à travers la réalisation d’entretiens avec les citoyens 
sinistrés et les acteurs impliqués. 

Évaluer l’efficacité des politiques publiques, lois, règlements, outils et procé-
dures déployés par les instances provinciales, régionales et locales, et ce pour les 

quatre dimensions de la sécurité civile relativement aux inondations : préven-
tion, préparation, intervention et rétablissement. 

Tirer des enseignements adaptés et réalistes pour renforcer la rési-
lience des territoires aux échelles appropriées. 

Assurer un suivi des solutions choisies afin de vérifier 
l’amélioration de la résilience dans le temps.

Proposer des résultats et des solutions facilement 
exploitables pour l’amélioration de la résilience 

d’autres territoires comparables au Québec.

INTRODUCTION10
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MAI - AOÛT
 2018

AOÛT - SEPT.
2018

SEPT. - AVRIL
2019

FÉV. - AVRIL
2019

AVRIL 2019

AOÛT - SEPT.
2019

OCT. - DÉC.
2019

Production d’une revue de littérature sur les différentes méthodes 
de retours d’expérience, dans différents domaines, et différents 
pays.

Proposition d’une méthode de REX adaptée au contexte québé-
cois, inspirée des méthodes dévelopées en France, et réalisation 
de guides d’entrevue. La méthode couvre les quatre dimensions 
de la sécurité civile : la prévention, la préparation, l’intervention 
et le rétablissement.

Réalisation de l’étude de cas de la Ville de Deux-Montagnes dans 
son ensemble.

Réalisation des entretiens par téléphone à Gatineau auprès des 
citoyens ayant accepté l’allocation de départ. 

Interruption de l’étude de Gatineau. La Ville est affectée par de 
nouvelles inondations sur les mêmes secteurs qu’en 2017.

Reprise de l’étude de Gatineau. Les entrevues auprès des 
citoyens ayant réparé/reconstruit ou immunisé leur loge-

ment sont réalisées. Le guide d’entrevue est adapté 
pour prendre en compte les inondations de 2019. Un 

suivi de l’efficacité de l’adaptation des sinistrés 
lors de la nouvelle inondation est intégré. 

Analyse croisée des données et ré-
daction du livrable final envoyé au 

ministère de la Sécurité pu-
blique.
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ÉTAPES DU PROJET
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DEUX-MONTAGNES : Étude réalisée entre septembre 2018 et avril 2019
Figure 1 : Carte de localisation de la Ville de Deux-Montagnes

CONTEXTE
Deux-Montagnes, Ville de 17 880 
habitants en 2018 située en cou-
ronne Nord de Montréal est bordée 
par le lac des Deux-Montagnes. 
Entre les mois d’avril et mai 2017, 
la Ville est affectée par des crues 
printanières majeures.

Les inondations de 2017
• 125 résidences inondées. (Ville 

de Deux-Montagnes, 2017)

• La crue des eaux du lac des 
Deux-Montagnes aurait dépas-
sé de 27 cm le niveau d’une 
crue centennale. (CMM, 2017)

• La superficie inondée a dé-
passé les zones inondables de 
faible courant (20-100 ans), 
officiellement cartographiées.

• Deux-Montagnes forme une 
topographie particulière : le 
secteur le plus touché, une 
zone de récurrence 0-20 ans, 
est situé à plusieurs centaines 
de mètres du lac, alors que les 
impacts ont été moindres pour 
des résidences situées beau-
coup plus près du lac.

• Sur le cadre bâti, les possibili-
tés se déclinent en trois choix : 
la démolition, l’immunisation et 
la réparation des bâtiments.

DÉMARCHE
1. Étude des documents de planification et de la réglementation sur 

l’aménagement dans la plaine inondable à toutes les échelles : provin-
ciale, métropolitaine, régionale, municipale.

2. Déploiement de questionnaires par téléphone, en porte-à-porte et en 
ligne auprès des sinistrés de 2017 qui ont quitté leur résidence ainsi 
que ceux qui sont restés.

3. Entrevues avec des acteurs locaux et régionaux de la Ville, de la CMM 
et de l’OBV. (2018-2019)

4. Analyse des données sur les dommages et l’aide financière accordée 
aux sinistrés de Deux-Montagnes en date du 26 octobre 2018 (four-
nies par le MSP).
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Figure 2 : 
Grandes unités physiographiques 
- Ville de Deux-Montagnes (2009)



Le 19 juillet 2017, le gouvernement 
du Québec adopte ce décret, valide 
18 mois, pour s’assurer de l’appli-
cation uniforme de la PPRLPI dans 
les zones inondables 0-20 ans. 

La Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) interdit la re-
construction des bâtiments dont le 
coût de reconstruction (ou valeur 
des dommages) est supérieur à 50 
% de leur valeur à neuf. 

Toutefois, le décret a aussi intro-
duit un mécanisme de dérogation 
à portée collective pour permettre, 
dans certaines circonstances 
exceptionnelles, la reconstruction 
de résidences considérées comme 
pertes totales en zone 0-20 ans. 

Deux-Montagnes est l’une des 
deux municipalités (avec Gatineau) 
à avoir obtenu une telle dérogation 
pour une partie de son territoire.

Des dérogations individuelles 
étaient aussi possibles selon des 
critères précis.

15

Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues 
entre le 5 avril et le 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec

Concernant les dommages à la 
résidence principale chez les 
particuliers, 90 % du montant est 
admissible à l’aide financière, pour 
un maximum de 200 000 $ (ou le 
coût de remplacement de la rési-
dence). 

En 2017, lorsque des travaux d’im-
munisation sont requis, 90 % du 
montant est admissible, mais l’aide 
accordée fait partie du montant 

maximum de 200 000 $. 
Enfin, dans les cas où la rési-
dence ne peut être reconstruite, le 
montant de l’allocation de départ 
équivaut au coût de remplacement 
de la résidence auquel s’ajoute la 
valeur de  l’évaluation municipale 
uniformisée du terrain, pour un 
maximum de 200 000$ pour le 
bâtiment et de 250 000 $ lorsque 
la personne cède son terrain (MSP, 
2017).

ENCADREMENT DE LA RECONSTRUCTION APRÈS LES INONDATIONS DE 2017
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Figure 3 : Travaux d’immunisation, 13e Avenue

Décret 777-2017 du 19 juillet, relatif à la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur 
le territoire de 210 municipalités touchées par les inondations survenues au printemps 2017 :
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Une gare de trains de banlieue et 
future gare du REM (Grand-Mou-
lin) à proximité de la zone inon-
dable
En 2013, Deux-Montagnes a 
adopté un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le sec-
teur du chemin d’Oka et de la gare 
Grand-Moulin afin, entre autres, 
d’orienter et d’encadrer la crois-
sance immobilière dans le secteur 
et de revitaliser l’artère commer-
ciale qu’est le chemin d’Oka. Ce 
PPU s’inscrit notamment dans 
le contexte du Plan métropolitain 
d’aménagement et de développe-
ment (PMAD) de 2012 qui fixe des 
objectifs de densification, de mixité 
fonctionnelle et de promotion du 
transport collectif dans les rayons 
de 1 km autour des points d’accès 
au réseau de transport collectif 
(concept des aires TOD – Transit 
Oriented Development). Au PMAD, 
l’aire TOD Grand-Moulin se voit at-
tribuer un seuil minimal de densité 
de 60 logements à l’hectare (CMM, 

2018). Elle présente actuellement 
une densité de 15,4 logements 
à l’hectare (MRC de Deux-Mon-
tagnes, 2018). 

Le projet Archipel

Ce projet porte sur les enjeux liés à 
la gestion de l’eau dans l’aire mé-
tropolitaine. Une entente en 2018 
entre la CMM et le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habi-
tation (MAMH) est conclue pour la 
réalisation de la cartographie du 
risque d’inondation en eau libre et 
l’élaboration d’une nouvelle régle-
mentation en rive dans le cadre 
du PMAD. Les travaux de la carto-
graphie des zones inondables sont 
finalisés en juin 2020 par la CMM. 
La réglementation actualisée de la 
gestion du risque des inondations 
dans le contexte de la CMM est 
encore en cours.

Projet de construction de tron-
çons de digue

La Ville de Deux-Montagnes porte 
un projet de construction de 
tronçons de digue aux endroits 
où des murets privés ne sont pas 
déjà en place sur la rive du lac 
des Deux-Montagnes. Elle a reçu 
son certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) le 8 février 
2019 (Ville de Deux-Montagnes, 
2019). Une digue temporaire a 
été construite en mars 2019 pour 
contrer les inondations.

La Dérogation à portée collective

La Ville de Deux-Montagnes a 
obtenu, en novembre 2017, une 
dérogation à portée collective pour 
une partie de son territoire inondé 
au printemps 2017 (voir figure 5).
La zone de dérogation collective 
comprend des lots situés sur les 
11e, 12e et 13e avenue, ainsi que 
sur le boulevard du Lac et la rue 
Ernest-Lauzon. Elle est entière-
ment située dans les limites du 
PPU présenté précédemment. 

LES PARTICULARITÉS DE L’ÉTUDE DE CAS DE DEUX-MONTAGNES

Figure 4 : Carte du PPU chemin d’Oka, gare Grand Moulin et zones inondables (2013)



17

Figure 5 : Zone de dérogation à portée collective à Deux-Montagnes - A. Gagnon (2020)

Enjeu des terrains vacants

Malgré l’obtention de la dérogation 
collective permettant la recons-
truction des résidences détruites 
par les inondations de 2017, la 
Ville de Deux-Montagnes fait face 
à un nouvel enjeu : la présence de 
terrains vacants, dont 26 ont été 
cédés à la municipalité en 2018 
pour la somme de  1 $ en vertu du 
programme d’aide financière aux 
sinistrés, selon les informations 
fournies par la Ville. La majori-
té des résidences est située en 
zone inondable 0-20 ans, elles ne 
peuvent donc être reconstruites. 

Figure 6 : Terrain laissé vacant après une démolition sur la 12e Avenue -
Photographie : C. Perras (2018)
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RÉSULTAT DES ENTRETIENS CITOYENS

Figure 7 : Tableau de répartition des répondants à Deux-Montagnes - V. Courteille (2020)

PARTIR OU RESTER ?

Groupe 1 (allocations de départ)

16 répondants ont accepté l’alloca-
tion de départ et fait démolir leur 
résidence. 14 d’entre eux auraient 
pu bénéficier de la dérogation col-
lective. Les raisons du départ les 
plus souvent mentionnées sont la 
crainte d’être inondé à nouveau 
(6 répondants) et les dommages 
trop importants portés à la rési-
dence (5). 

Parmi les 11 répondants de la zone 
0-20 ans, une seule personne a 
attendu l’annonce de l’obtention 
de la dérogation collective pour 
finalement se décider à partir. Un 
autre affirme qu’il aurait recons-
truit et serait resté si la déroga-
tion collective avait été annoncée 
plus tôt. Les 10 autres répondants 

confirment qu’ils seraient partis 
peu importe l’issue de la déroga-
tion collective.

Groupe 2 (réparations / immuni-
sations)

23 répondants ont quant à eux, 
réparé, immunisé ou reconstruit 
leur résidence inondée. Parmi ces 
personnes, une seule a bénéficié 
de la dérogation collective pour 
reconstruire. Les autres y étaient 
autorisées d’emblée, soit parce 
que les dommages étaient faibles 
ou parce qu’ils n’étaient pas situés 
dans la zone 0-20 ans. 

L’attachement à la résidence ou 
au secteur (6 mentions) est l’une 
des principales raisons témoignées 
pour expliquer le choix d’avoir 
reconstruit. Toutefois, on observe 
ici un clivage entre les répondants. 

Si la plupart n’ont jamais souhai-
té partir après les inondations, 
une part significative (7) exprime 
qu’ils auraient considéré partir s’ils 
avaient pu obtenir une allocation de 
départ suffisante, si les dommages 
avaient été plus importants, ou en-
core si l’aide financière n’avait pas 
couvert le coût des réparations. 

De plus, de nombreux répondants 
de ce groupe expliquent être 
restés par contrainte. Parmi eux, 
6 mentionnent ne pas avoir eu 
d’autre choix du fait d’un montant 
de l’allocation de départ trop 
faible comparativement à la valeur 
de leur bien. 

À Deux-Montagnes, 39 citoyens sinistrés nous ont fait partager leur expérience (sur un total de 67 dossiers 
transmis par le MSP dont les dommages de 56 excédaient 50% de la valeur à neuf du bâtiment principal). Le 
tableau ci-dessous présente la répartition des répondants à l’enquête selon nos trois classifications: la décision 
de partir ou rester; la localisation selon la zone inondable et l’inclusion ou non de la résidence au sein de la dé-
rogation collective.
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CONNAISSANCE DE L’ALÉA

Parmi les répondants du premier 
groupe, 10/16 savaient que leur 
résidence avait déjà été inondée 
par le passé, contre 5/23 dans le 
groupe 2. 
Dans le premier groupe, 13/16 
répondants étaient au courant de 
leur situation en zone inondable, 
contre 9/19 dans le groupe 2. 
L’échantillon de citoyens ayant 
pris la décision de partir possède, 
selon ces chiffres, une meilleure 
connaissance du risque d’inonda-
tion.

MESURES DE GESTION DES 
RISQUES : 

Prévention
Les répondants de la zone 0-20 
ans étaient 13 sur 17 (76%) à 
posséder au moins une mesure 
de prévention contre les inonda-
tions avant 2017. Ils n’étaient que 
9 sur 17 en zone 20-100 ans soit 
53%. Les clapets anti-retours et 
les pompes sont les mesures de 
prévention les plus répandues. 
Les mesures de prévention non 
structurelles sont moins popu-
laires. Parmi les 39 répondants 
seul un mentionne avoir adopté 
un plan familial et prévu une 
trousse de survie. 

Préparation
Seuls deux répondants n’ont pris 
aucune mesure d’urgence. Les 
mesures les plus adoptées sont 
le rehaussement ou le dépla-
cement de meubles, ainsi que 
l’évacuation.

Pour mettre en place ces mesures 
de préparation très physiques, 
50%  des répondants du premier 
groupe ont reçu du soutien. Ils sont 

même 65 % dans le groupe 2. Ils 
ont pu largement compter sur leurs 
familles, amis et voisins pour les 
aider. 
Avant ou pendant l’inondation, 
l’ensemble des répondants du 
groupe 1 a évacué leur rési-

dence, et 20/23 ont évacué dans 
le groupe 2. La grande majorité a 
été hébergée chez des membres 
de leur famille ou des amis. Seuls 
5/35 répondants ont été hébergés 
à l’hôtel.
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Figure 9 :  Mesures de préparation selon la décision de partir ou rester - CM



Intervention
La quasi totalité des répondants a 
reçu de l’aide de la Croix-Rouge, 
qui a fourni vêtements, nourriture, 
aide psychologique et argent. 
Cependant, certains déclarent avoir 
été informés par hasard ou sur 
le tard des possibilités de soutien 
offerts par cet organisme, bien 
que tous se disent satisfaits du 
soutien reçu. Le soutien obtenu de 
la famille et des amis est surtout lié 
à l’hébergement.

Rétablissement
À la suite des inondations, l’en-
semble des répondants des deux 
groupes est maintenant au courant 
de l’existence d’une réglementation 
d’urbanisme sur les constructions 
en zone inondable. L’ensemble 
des personnes qui ont déménagé 
s’est assuré de ne plus être situé 
en zone inondable. 
Des 23 répondants restés sur 
place ayant accepté de communi-
quer sur les mesures de préven-
tion prises depuis les inondations 
de 2017, un seul n’a pris aucune 
mesure de prévention supplémen-
taire. 
L’installation de pompes et de cla-
pets anti-retour sont les mesures 
préventives les plus populaires 
auprès des répondants et sont 
obligatoires dans les cas d’immuni-
sation. Les répondants qui avaient 
déjà des pompes et/ou un clapet 
ont été comptés à nouveau dans 
cette question-ci, car ce sont des 
mesures qui sont toujours en place 
pour prévenir une future inonda-
tion.
Ces mesures sont suivies des 
mesures additionnelles obligatoires 
dans les cas d’immunisation, soit 
la surélévation du premier plan-
cher et l’immunisation de toute 
structure sise sous la cote de crue 

centennale.
Cette dernière question a permis 
d’identifier 6 cas de résidences 
réparées à l’identique. Cela s’ex-
plique par le fait que le programme 
d’aide financière est conçu de ma-
nière à ne financer que les répa-
rations des dommages causés par 

l’inondation de 2017 dans les cas 
où les dommages sont faibles, et 
non certaines améliorations qui 
pourraient être pertinentes pour 
renforcer la résilience des bâti-
ments face à l’aléa inondation. 
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Figure 11 :   Mesures de prévention adoptées après les inondations
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RÉSULTAT DE L’ANALYSE DES DONNÉES SUR LES DOMMAGES ET L’AIDE FINANCIÈRE 
ACCORDÉE

À Deux-Montagnes, les terrains 
des sinistrés valent en général 
plus cher que les bâtiments.

Selon les données disponibles, 
à Deux-Montagnes, les valeurs 
moyennes des propriétés des 
demandeurs d’aide financière en 
zone 0-20 ans sont plus faibles 
que celles des demandeurs situés 
en zone 20-100 ans (les chiffres 
entre parenthèses présentent le 
nombre de cas inclus dans chaque 
calcul). Voir les figures 12 et 13.

En zone 0-20 ans, chaque ré-
sidence a une valeur moyenne 
moindre, mais a plus de risques 
d’être inondée. Si elle est inondée, 
les dommages sont susceptibles 
d’être plus importants et les pro-
priétaires de résidences de plus 
faible valeur sont plus suscep-
tibles de ne pas pouvoir recons-
truire en vertu du décret de 2017. 
Cela suscite des inquiétudes quant 
à l’accessibilité du secteur à long 
terme pour les ménages à faibles 
revenus.
L’analyse des données sur l’aide 
financière accordée permet d’esti-
mer les montants totaux ayant été 
accordés aux entreprises et parti-
culiers de Deux-Montagnes. 

Le tableau ci-contre présente les 
montants d’aide financière accor-
dés par catégorie d’aide. 

Il y est  démontré que le montant 
accordé concernant le bâtiment, 
dans les cas où la réparation ou 
la reconstruction est possible, est 
similaire au montant accordé pour 
les bâtiments et terrains dans les 
cas où la reconstruction est impos-

sible (un peu plus de 6 M$ dans 
les deux cas). L’aide accordée pour 
les travaux d’urgence correspond 
au deuxième montant le plus élevé, 
soit plus de 800 000 $. 
Il est à noter que les sinistrés ont 
reçu plus de 200 000 $ de leurs 

assurances, ce qui a permis au 
gouvernement d’épargner ce mon-
tant en aide financière. 

$148,636.08 

$69,500.00 

$119,500.00 
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$120,048.55 
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Valeurs foncières et coûts de reconstruction en zone inondable 0-20 ans
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Figure 12 :  Valeur foncière et coûts de reconstruction (0-20 ans)

Figure 13 :  Valeur foncière et coûts de reconstruction (20-100 ans)

Catégories de montants accordés

Montants accordés 
aux entreprises et 

particuliers
Montants accordés  

aux entreprises
Montants accordés  

aux particuliers

Bâtiments, stocks, équipements, immunisation 
exigée par la municipalité, chemin d'accès, 
aménagement paysager  $              6,444,421.34  $              723,151.09  $            5,721,270.25 
Terrains, excluant les cas d'impossibilité de 
reconstruire  $                     72,871.25  $                         371.25  $                    72,500.00 
Mesures préventives 192,490.34$                  8,327.36$                    184,162.98$                 
Hébergement 448,564.00$                  -$                                  448,564.00$                 
Biens meubles 741,169.93$                  -$                                  741,169.93$                 
Travaux d'urgence 884,055.73$                  69,665.18$                 814,390.55$                 
Assurances privées  $                (205,273.07)  $               (10,224.02)  $               (195,049.05)
Frais de démolition  $                  733,499.65  $              168,323.42  $                 565,176.23 
Frais d'ingénieur  $                     34,398.57  $                                      -    $                    34,398.57 
Frais d'entreposage  $                     25,802.79  $                                      -    $                    25,802.79 
Bâtiments et terrains, en cas d'impossibilité de 
reconstruire  $              6,056,495.78  $          1,532,261.30  $            4,524,234.48 

Montant accordé total, avec déduction des 
montants reçus des assurances privées 15,428,496.30$           2,491,875.57$          12,936,620.73$         

Figure 14 :  Montant de l’aide financière accordée par catégorie

Réalisation des graphiques 12, 13 et 14 - C. Perras (2019)



LEÇONS À RETENIR

Prévention
Outre la connaissance de la ré-
currence possible des inondations 
de la zone inondable dans laquelle 
ils se trouvent, les résidents de 
Deux-Montagnes ont besoin de 
connaître les hauteurs d’eau 
potentielles. Les nouvelles cartes 
réalisées en juin 2020 par la CMM 
seront très utiles.

Les mesures de prévention non 
structurelles (ex : trousse d’ur-
gence 72 heures) sont peu répan-
dues. 

Il existe un manque d’informa-
tions quant au rôle des barrages 
dans la prévention des inonda-
tions. Plusieurs sinistrés rejettent 
la responsabilité entière des inon-
dations de 2017 sur les gestion-
naires de barrage, ce qui mène à 
une déresponsabilisation des indi-
vidus. Les inondations de 2019 ont 
montré que les communications 
quant au rôle des barrages ont été 
plus transparentes.

La planification doit se faire se-
lon une vision collective à diffé-
rentes échelles avec un règlement 
strict et une adaptation du bâti.

Les enjeux d’aménagement du 
territoire doivent être repensés 
de façon intégrée de manière à 
éviter le mitage, renforcer les in-
frastructures de protection exis-
tantes, penser à une renaturation 
des berges et à une adaptation du 
bâti tout en préservant les liens 
sociaux et communautaires.

Un diagnostic des systèmes de 
protection (digues et autres in-
frastructures) doit être établi afin 

d’avoir une action efficace sur le 
territoire. 

Préparation
Les sinistrés dépendent fortement 
de leurs proches pour les tâches 
physiques relatives aux mesures 
de préparation aux inondations, 
ainsi que pour l’hébergement. Les 
personnes seules, particulière-
ment les personnes âgées, se 
retrouvent ainsi désavantagées. 
Des diagnostics de vulnérabilité 
sont nécessaires.

Des plans de mesure d’urgence 
doivent être préparés pour la mu-
nicipalité et les familles exposées.

Intervention
Les services de la Croix-Rouge 
sont très appréciés, mais l’infor-
mation sur leur disponibilité devrait 
être diffusée davantage car plu-
sieurs sinistrés n’en ont été infor-
més que plusieurs jours après le 
début de l’inondation. 

Un meilleur encadrement des 
bénévoles pourrait permettre de 
répondre aux besoins des sinistrés 
de manière plus ciblée. 

Rétablissement
La majorité des répondants 
concernés par la dérogation col-
lective (10/11) déclarent qu’elle 
serait partie même si la déroga-
tion avait été annoncée plus tôt. 
Quelques sinistrés localisés dans la 
zone 20-100 ans auraient envisagé 
de quitter si une allocation suffi-
sante leur avait été offerte. 

Les réparations à l’identique 
constituent un enjeu en zone inon-
dable. La phase de reconstruction 

représente une opportunité à 
saisir pour mettre en place des 
mesures de prévention et d’adap-
tation sur le cadre bâti. 

La détresse psychologique est 
très présente chez les sinistrés 
et doit être prise en compte dans 
la gestion du rétablissement et 
sur le long terme. Des centres de 
ressources pourraient être dis-
ponibles le temps nécessaire, ou 
des aides dans des établissements 
existants comme les CLSC; une 
ligne d’écoute spécifique pour les 
personnes inondées pourrait être 
disponible.

Les propriétaires de résidences 
de moindre valeur semblent plus 
susceptibles d’être appelés à 
choisir de démolir leur résidence 
après une inondation.  

Les impacts de la construction des 
tronçons de digue sur la vulnérabi-
lité du territoire demeurent incer-
tains et doivent être analysés à 
différentes échelles et de manière 
systémique.
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GATINEAU : Étude réalisée entre février et septembre 2019

Figure 15 :  Carte de localisation de la Ville de Gatineau

DÉMARCHE
1. Étude des documents de 

planification et réglementation 
sur l’aménagement en plaine 
inondable.

2. Rencontre avec les services de 
l’urbanisme et de la sécurité 
civile de Gatineau.

3. Réalisation des entretiens télé-
phoniques auprès des citoyens 
ayant accepté l’allocation de 
départ.

4. Rencontre avec les citoyens 
ayant reconstruit ou réparé, 
après les nouvelles inondations 
de 2019.

CONTEXTE
La Ville de Gatineau, située dans 
la région de l’Outaouais ainsi que 
dans l’agglomération urbaine d’Ot-
tawa a subi des inondations du 18 
au 24 avril puis du 1er au 18 mai 
2017. La crue printanière a néces-
sité en mai 2017 l’évacuation de 
541 résidences par les services 
de sécurité incendie et la prise 
en charge de plus de 1160 per-
sonnes par la Croix-Rouge (Ville 
de Gatineau). 
Au printemps 2019, une nouvelle 
crue majeure inonde une fois 
encore les secteurs déjà touchés 
en 2017. Cette nouvelle inondation 
est l’occasion pour la Ville et ses 
citoyens de tester l’efficacité des 
dispositifs mis en place après 2017 
mais démontre aussi l’urgence 
d’intervenir sur le réaménage-
ment des zones inondables à 
Gatineau. 

PLANIFICATION ET RÉGLEMEN-
TATION APPLICABLE
La Ville de Gatineau détient à la 
fois les compétences d’une Ville et 
d’une Municipalité Régionale 

de Comté (MRC). Le SAD cumule 
donc les orientations et réglemen-
tations régionales et municipales.
Le SAD en vigueur au 1er janvier 
2018 reprend la totalité des objec-
tifs de la Politique de Protection 
des rives, du littoral et de la plaine 
inondable (PPRLPI), dont :
• La perte des droits acquis pour 

les terrains situés en zone 
inondable

• La construction ou rénovation 
en zone de grand courant né-
cessite un Plan de Gestion de 
la Plaine Inondable (PGPI)

3 secteurs d’intervention priori-
taires sont identifiés : le secteur du 
boulevard Hurtubise ; le secteur de 
La baie (rue Jacques Cartier entre 
les rues Saint-Louis et La Baie) et 
le secteur Moreau (englobe la rue 
Saint-Louis entre les rues René et 
Olida).

De plus, une nouvelle cartographie 
de la plaine inondable est créée 
pour  harmoniser les cotes de crue 
des rivières Gatineau et Outaouais.

LA DÉROGATION COLLECTIVE
À la suite des inondations de 2017, 
une demande de dérogation col-
lective pour permettre la recons-
truction dans la zone 0-20 ans est 
demandée par la Ville. Elle sera 
acceptée par le MAMH six mois 
plus tard, soit le 13 novembre 2017. 

Comme pour Deux-Montagnes, la 
dérogation collective ne concerne 
que la reconstruction des rési-
dences principales endommagées 
à plus de 50% de leur valeur lors 
des crues printanières de mai 
2017. Elle concerne deux secteurs 
:  les rues Jacques Cartier et Mo-
reau ; la rue Riviera et le Boule-
vard Hurtubise (voir figures 16 et 
17 ci-contre).

Son objectif initial de limiter la 
déstructuration et la dévitalisation 
des quartiers inondés est toutefois 
remis en question ; au 31 octobre 
2018, alors que 110 permis de dé-
molition ont été accordés, seules 
deux résidences ont bénéficié de 
la dérogation collective. 
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Figure 16 :  Limites de la dérogation collective (secteur du Boulevard Hurtubise) - Ville de Gatineau (2017)

Figure 17 :  Limites de la dérogation collective (secteur rue Jacques-Cartier) - Ville de Gatineau (2017)
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RÉSULTAT DES ENTRETIENS CITOYENS
Parmi les 187 coordonnées de sinistrés retenues dans le fichier de données sur les dommages et l’aide fi-
nancière du MSP, 54 témoignages de citoyens ont pu être recueillis. 30 citoyens ont accepté l’allocation de 
départ et fait démolir leur maison et 24 citoyens ont réparé, immunisé ou reconstruit ; soit un taux de réponse 
respectif de 29% et 34%. 

Figure 18 : Tableau de répartition des répondants à Gatineau - V. Courteille (2020)

SPATIALISATION DES RÉPON-
DANTS
À Gatineau, les secteurs inondés 
sont étendus et multiples. Les 54 
citoyens interrogés se concentrent 
dans 3 principaux secteurs : 24 
résident ou résidaient dans le 
quartier de la Pointe-Gatineau 
(secteur de la rue Jacques-Cartier) 
; 23 dans le secteur du boulevard 
Hurtubise ; et 7 sur le chemin du 
fer-à-cheval (non concerné par la 
dérogation). 
De fortes dissemblances ont pu 
être observées entre ces quartiers 
concernant le choix de rester ou 
partir après les inondations de 
2017. En effet, à Pointe-Gatineau 
les répondants ayant démoli sont 
au nombre de 20/24. La situation 
inverse est observée dans le quar-
tier Hurtubise où seulement 8 ont 
fait ce choix contre 15 répondants 
ayant réparé ou reconstruit leur 

résidence. Enfin 2/7 répondants 
du secteur du Fer-à-cheval ont 
accepté l’allocation de départ.

RÉPARTITION SELON L’ÂGE 

La structure de la pyramide des 
âges est similaire entre les groupes 
1 (ceux partis) et 2 (ceux restés). 
On remarque que dans les deux 
cas, les répondants ont majoritai-
rement plus de 40 ans, 

voire plus de 65 ans pour une 
part non négligeable d’entre eux. 
La part des répondants situés en 
zone 0-20 ans est deux fois plus 
importante pour le groupe 1 que 
pour le groupe 2.
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Figure 19: Âge des répondants - 
V. Courteille (2020)
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COMPOSITION FAMILIALE

Les ménages ayant accepté 
l’allocation de départ sont pour 
près de moitié des familles 
avec enfants et pour un tiers des 
personnes seules. Les répondants 
ayant réparé, immunisé ou recons-
truit leur résidence se composent 
pour leur part à plus de 70% de 
couples sans enfants résidant tou-
jours au domicile. Les familles et 
personnes seules ne représentent 
respectivement que 17% et 4%. 
Les mentions «autre» représentent 
des formes de colocation. 

Alors que les structures des âges 
sont identiques, on observe des 
situations très différentes et une 
véritable opposition entre les deux 
groupes. Ces résultats semblent 
ainsi indiquer que les familles et 
personnes seules ont été plus 
promptes à quitter leur logement 
que les couples sans enfant à 
charge, et souvent âgés. 

L’étude révèle également que l’an-
cienneté dans la maison parmi 
les deux groupes est identique, 
soit plus de 5 ans pour 83% des 
répondants.
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Figure 20: Composition familiale des deux groupes à Gatineau - 
V. Courteille (2020)

REVENUS ET VALEUR DE LA 
RÉSIDENCE
Peu de différences sont notables 
concernant le revenu des deux 
groupes qui table sur une médiane 
de 50 000$ annuels, soit un re-
venu égal à la moyenne du Québec 
mais inférieur au revenu médian 
de Gatineau (58 000$).
18/54 répondants n’ont pas sou-
haité communiquer leurs revenus. 

La figure ci-dessous illustre la va-
leur estimée des propriétés (mai-
son et terrain) inondées en 2017. 
Il y est représenté très clairement 
une part prépondérente d’alloca-
tions de départ parmi les rési-

dences d’une valeur inférieure à 
200 000$. Les répondants ayant 
fait le choix de partir avaient donc 
une propriété d’une valeur en 
moyenne plus faible que ceux du 
groupe ayant reconstruit.
Le chiffre de 200 000$, mis en 
évidence, correspond au montant 
maximal de l’allocation de départ. 
Il est ici flagrant que ce montant a 
eu un impact considérable sur le 
choix final de démolir ou recons-
truire. En effet, le nombre d’allo-
cation de départ diminue fortement 
passé ce montant. 

200 000$
Montant maximal de l’alloca-
tion de départ (hors terrain) 

Figure 21 : 
Valeur estimée 
de la résidence 
des répon-
dants avant 
les inondations 
(maison et 
terrain) -

V. Courteille 
(2020)
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TYPE DE LOGEMENT
Parmi les répondants des deux 
groupes, la majorité de leur ré-
sidence a été inondée jusqu’au 
rez-de-chaussée de leur résidence 
(28/54), d’où des dommages 
supérieurs à 50% de la valeur 
du bien. Ce sont même 76% des 
répondants de la zone 0-20 ans 
qui ont été inondés jusqu’au rez-
de-chaussée. 

Les particularités du logement des 
sinistrés révèle que les sous-sols 
ont constitué une véritable pro-
blématique durant les inondations 
de 2017. En effet, 64% des rési-
dences disposant d’un sous-sol 
se situaient en zone 0-20 ans. En 
corrélant cette donnée à la déci-
sion finale des répondants de partir 
ou rester, on observe que les 3/4 
des propriétaires de résidences 
disposant d’un sous-sol en zone 
inondable, ont accepté l’alloca-
tion de départ du gouvernement.
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Figure 22: Types de fondation de la résidence et zone d’inondation - 
V. Courteille (2020)

Figure 23: Mesures de prévention existantes avant les inondations de 2017
(Allocation de départ: gauche ; Réparation/immunisation/reconstruction: droite)

Les graphiques ci-dessus repré-
sentent les mesures de prévention 
dont disposaient déjà les sinistrés 
avant les inondations. Dans les 
deux cas, la pompe est la mesure 
de prévention la plus répandue. 

Vient ensuite la surrélévation du 
premier plancher existante chez 
près d’1/3 du premier groupe, 
tandis que cette caractéristique 
était très peu représentée chez les 
répondants du second groupe.  

On observe que plus d’1/3 du 
groupe d’allocation de départ 
ne possédait aucune mesure de 
prévention contre les inondations 
contre 1/5 pour le second groupe. 
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PRÉPARATION
La phase de préparation aux inon-
dations de 2017 s’est surtout axée 
autour de la communication de 
l’évènement et la mise en place de 
dispositif de gestion de crise. 
Ainsi le graphique ci-contre nous 
montre que le principal média 
d’informations consulté par les 
répondants durant les inonda-
tions fut la télévision. 
De manière générale, les com-
munications dématérialisées ont 
été efficaces, notamment celles 
accessibles depuis un téléphone 
cellulaire (site web, sms et appels). 
Toutefois la part importante de 
personnes âgées implique une 
indispensable communication 
physique du fait d’un nombre 
important de répondants ne dispo-
sant pas d’un accès à internet. La 
prévention en porte-à-porte reste 
de loin le deuxième plus important 
média d’information confirmant 
l’efficacité de cette méthode. 

Concernant les mesures d’urgence, 
la mise en place de sacs de sable 
a été réalisée par plus de la 
moitié des répondants (29/54). 
Elle constitue la première mesure 
de préparation devant l’ajout de 
pompes de refoulement mention-
nées par 23 répondants. 
Les mesures de préparation non 
structurelles sont de leur côté 
moins répandues, 9 répondants 
avaient prévu des provisions et 
seulement 5 disposaient d’une 
trousse d’urgence. 

Si 60% affirment avoir reçu de 
l’aide pour la mise en place de ces 
mesures, les répondants du groupe 
de l’allocation de départ en ont 
moins souvent beneficié. Près de la 

moitié d’entre eux (14/30) n’en ont 
pas reçu contre seulement 7/24 
pour le second groupe. 
L’aide apportée est provenue pour 
moitié (28/54) de la famille, des 
amis ou des voisins. 

La quasi totalité des répondants 
des deux groupes s’accordent sur 
l’inefficacité de mesures mises 
en place. Des 33 répondants à 
cette question, 29 déclarent les 
mesures peu ou pas du tout effi-
caces. Et ils sont même 85% à se 
déclarer peu ou pas du tout pré-
parés à affronter une inondation 
en 2017 (46/54).

ÉVACUATION
Au plus haut des inondations, la 
majorité des répondants se trou-
vait toujours dans leur domicile. 
Soit 70%  (17 sur 23) des rési-
dents du premier groupe et près 

de 60% (14/24) du second groupe. 
50% des résidents expliquent être 
restés dans leur maison et avoir 
été surpris par la rapidité de la 
montée des eaux. Tandis que le 
second groupe exprime en premier 
lieu sa volonté d’être resté pour 
protéger la maison (9/24), seuls 
7 répondants sur l’ensemble du 
panel affirment ne pas s’être sentis 
menacés par l’inondation. 

Durant les inondations, plus de la 
moitié des répondants ont bé-
néficié des services de la Croix-
Rouge dont l’aide est qualifiée de 
formidable.

Enfin, moins de la moitié du pre-
mier groupe (14/30) s’est enregis-
tré au Centre d’aide aux sinistrés 
alors que (23/24) répondants du 
second s’y est enregistré. 

LES INONDATIONS DE 2017
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Figure 24 : Médias d’information utilisés  à la survenue des inondations 
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RÉTABLISSEMENT

À la suite des inondations, des 
séances d’information publiques 
ont été organisées, notamment 
par la Ville, dans le but de clari-
fier la marche à suivre pour les 
résidents sinistrés. Les deux-tiers 
des répondants du premier groupe 
et 90% du second groupe y ont 
assisté. 

La perception de ces séances 
est très mitigée. Les principales 
critiques sont relatives au «trop 
grand nombre de participants» 
et au «manque de clarté» des 
informations transmises. On relève 
notamment des contradictions 
concernant les possibilités de 
reconstruction. Les deux-tiers des 
répondants du groupe de l’allo-
cation de départ et la totalité du 
second groupe déclarent avoir reçu 
une aide financière aux sinistrés 
à la suite des inondations. Ils sont 
également 15 a avoir bénéficié d’un 

soutien psychologique. 
Le stress post-traumatique est 
une composante à prendre en 
compte dans le processus de 
rétablissement. L’épisode de crue 
et sourtout les démarches admi-
nistratives ont été éprouvantes 
pour les sinistrés. Un tiers déclare 
aujourd’hui encore (en 2019) faire 
face à des problèmes financiers 
et/ou mentaux suite aux inonda-
tions. 
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Figure 25 :  Utilité des séances 
d’information publiques de la Ville - 

V. Courteille (2020)

Les inondations de 2017 ont pris 
par surprise les résidents de 
Gatineau. La moitié des sinistrés 
ayant accepté l’allocation de dé-
part ignorait vivre en zone inon-
dable. Ils étaient 6/24 à ne pas le 
savoir parmi les répondants qui ont 
réparé ou reconstruit. 

À la suite des inondations, la 
confusion reste à son comble : la 
dérogation collective qui avait pour 
vocation de permettre aux sinis-
trés le désirant de reconstruire 
leur résidence selon des condi-
tions spécifiques n’a que très peu 
été utilisée. Il semble qu’une des 
raisons de ce faible engouement 

pour la dérogation soit imputable à 
un manque de connaissance du 
dispositif et/ou de ses modalités 
d’application. 

En effet, 50% des répondants du 
premier groupe déclarent ne pas 
avoir entendu parler de la dé-
rogation collective. Ils sont 37% 
(9/24) à l’ignorer parmi les répon-
dants qui ont réparé ou reconstruit. 

D’une part, cette différence entre 
les deux groupes de sinistrés s’ex-
plique par un intérêt plus important 
des sinistrés souhaitant recons-
truire leur logement. 
D’autre part, la confusion subsiste 

parmi les répondants du second 
groupe qui sont 13 à déclarer avoir 
bénéficié de la dérogation collec-
tive. Or, de ces 13 répondants, 5 
résidaient en zone 20-100 ans et 1 
résidait dans le secteur du chemin-
du-fer-à-cheval. Ils n’étaient donc 
pas concernés par cette déroga-
tion.

CONNAISSANCE DE LA DÉROGATION COLLECTIVE
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La figure 26 présente la ou les rai-
sons mentionnées expliquant l’ac-
ceptation de l’allocation de départ 
par les répondants et la démolition 
de leur résidence inondée. 

Les résultats sont explicites : pour 
plus d’un tiers des répondants, la 
crainte d’être inondé à nouveau 
est la première raison expliquant 
leur départ.
La deuxième raison la plus men-
tionnée est le coût de reconstruc-
tion dépassant l’aide financière. 
Ainsi pour les propriétés les plus 
endommagées d’une valeur fon-
cière élevée, la reconstruction 
n’aurait pas été rentable au vu du 
montant maximal de l’aide 
financière. La moitié des mentions 
«autre» sont d’ailleurs relatives aux 
«trop grands dommages subis par 

la maison». Les autres concernent 
l’âge trop important du résident (2) 
; et la crainte d’une impossibilité de 
revendre la maison.
La crainte selon laquelle le pro-
cessus de dérogation collective 
trop long aurait dissuadé les si-
nistrés de reconstruire se révèle 
infondée dans la mesure où seuls 
4 répondants mentionnent cette 
raison parmi leurs réponses.
D’autre part, 50% déclarent que 
«rien n’aurait pu les faire rester». 

Quelques répondants restent 
amers et se sentent dupés, ils 
déclarent qu’ils ont été forcés de 
partir. 

Deux ans après les inondations de 
2017, 25 répondants ont définiti-
vement quitté leur quartier et ne 

vivent plus en zone inondable. 
Certains font part dans leur té-
moignage de leur difficulté pour 
retrouver un logement à un prix 
accessible à Gatineau.

Parmi les cinq répondants rési-
dant toujours en zone inondable, 
quatre connaissent aujourd’hui la 
zone d’inondation dans laquelle ils 
résident et disposent des mesures 
de prévention adéquates dans leur 
nouveau logement : surrélévation 
du premier plancher, terrain amé-
nagé, pompes en quantités suffi-
santes, etc. 

Un seul répondant ne connaît 
toujours pas sa zone inondable et 
n’a pris aucune mesure de préven-
tion supplémentaire.

Figure 26 : Raisons du départ du 
groupe de l’allocation de départ - 
V. Courteille (2020)

PARTIR OU RESTER ? Les raisons qui ont poussé les sinistrés à démolir ou reconstruire. 
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Figure 27 : Motivations à la reconstruction/
réparation ou immunisation - 
V. Courteille (2020)

Comme pour le groupe d’allocation 
de départ, la figure 27 illustre les 
différentes raisons qui ont conduit 
les répondants à réparer ou re-
construire leur logement. Ainsi la 
principale motivation des pro-
priétaires à rester vivre dans leur 
résidence zonée inondable est 
l’attachement à la maison, à son 
environnement et à ses habitu-
des. 

En effet, la première raison men-
tionnée 13 fois est le fait de résider 
depuis longtemps dans la maison 
ou le quartier. Cette mention se 
combine avec l’attachement à la 
maison mentionné 3 fois et la vue 
exceptionnelle mentionnée 5 fois.
Le montant «insuffisant» de l’al-
location de départ n’arrive qu’en 
4ème position. La décision de 
rester était donc principalement 
un choix émotionnel dépassant la 
crainte d’être inondé à nouveau. 

Le plus faible taux de démolition 
a été observé dans le secteur du 
Boulevard Hurtubise, rue longeant 
la rive et offrant un point de vue 
imprenable sur la rivière. 
Ces résultats apportent un nouvel 
élément de réponse concernant la 
décision de partir ou rester. Celle-
ci pourrait ainsi être influencée 
par la localisation de la maison, 
non selon sa zone inondable mais 
en fonction de sa proximité à la 
rivière. 
Les résidences donnant directe-
ment sur la rive ont également une 
valeur plus importante que celles 
situées en seconde ligne. Les pro-
priétaires ayant mentionné le trop 
faible montant de l’allocation de 
départ expliquent qu’ils n’auraient 
jamais pu retrouver une maison 
similaire avec ce montant ni même 
rembourser leur prêt. Des choix 
contraints de reconstruction ont 
donc également été observés.

Figure 28 : Travaux d’immunisation 
sur la rue Jacques Cartier - 
V. Courteille (janvier 2020)
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Figure 29 : Mesures de prévention prises après les inondations de 2017
 - V. Courteille (2020)

L’adaptation du second groupe 
est encourageante : parmi les 24 
répondants, un seul n’a pris au-
cune mesure de prévention sup-
plémentaire contre les inondations 
alors que la majorité en a adopté 
plusieurs.
La quasi totalité du panel a 
réalisé des travaux de suréléva-
tion du premier plancher, il s’agit 
de la mesure la plus utilisée. Les 
pompes forment la deuxième me-
sure la plus populaire, elle est mise 
en place par 18 des 24 répondants. 

On observe de manière générale 
un fort attrait pour les mesures 
structurelles d’adaptation du bâti 
qui ont toutes été mises en place 
par plus de la moitié du panel. De 
plus, le suivi régulier des niveaux 
d’eau, mentionné 12 fois montre 
l’importance de la proactivité ci-
toyenne dans la mise en place des 
démarches d’adaptation en zone 
inondable. 

Au printemps 2019, Gatineau est 
une nouvelle fois inondée. C’est 
l’occasion de mesurer l’efficacité 
des mesures mises en place en 
2017. Parmi les 17 répondants à 
cette question, 16 qualifient leurs 
mesures d’assez ou très effi-
caces. Les mesures de préven-
tion contre les inondations sont 
donc un succès et montrent que 

l’adaptation en zone inondable 
est possible. 15 propriétaires 
mentionnent même vouloir encore 
améliorer leurs dispositifs contre 
les inondations. 
Parmi les mesures citées, les 3/4 
envisagent d’améliorer la protec-
tion de leurs fondations et d’ajouter 
des pompes. D’autres désirent 
encore surélever la maison. 

Figure 30 : Efficacité des mesures de prévention lors des inondations 2019
 - V. Courteille (2020)
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LA PROBLÉMATIQUE DES TERRAINS VACANTS

Figure 31 : Carte des enjeux et vulnérabilités à Pointe-Gatineau

L’enquête de retours d’expérience 
est révélatrice de la situation  à 
Pointe-Gatineau. Ses résultats 
viennent confirmer statistiquement 
une concentration des allocations 
de départ dans un seul secteur: 
la Pointe-Gatineau. 
 
La figure 31 ci-dessus représente 
plusieurs vulnérabilités et en-
jeux auxquels est confrontée la 
Pointe-Gatineau dans le contexte 
des inondations depuis 2017. On 
peut y observer la prolifération des 
terrains vacants depuis 2017. Avant 
les premières inondations, seuls 5 
terrains étaient vacants en 2017. À 
la suite des vagues successives 
de crues printanières, en 2017 et 
en 2019, sont apparues de très 

nombreuses dents creuses for-
mant par endroit de vastes ter-
rains vagues. Certaines rues se 
sont presque entièrement vidées 
de leurs occupants, c’est le cas 
des rues Saint-François-Xavier, 
Oscar ou encore Adélard. Ces trois 
rues ont en commun leur localisa-
tion en zone 0-20 ans en arrière 
de la rive et situées légèrement en 
contrebas de la rue Jacques-Car-
tier. Leur développement immobi-
lier est également plus récent que 
celui de la rue Jacques-Cartier et 
remonte aux années 1960 ; beau-
coup de ces résidences n’étaient 
pas surélevées  ou étaient amé-
nagées sur sous-sol. 
La rue Jacques-Cartier, située sur 
la rive n’est pas en reste. Si les dé-

molitions l’ont davantage épargnée, 
elle est concernée par une zone 
d’intérêt patrimonial comprenant 
près de 150 bâtiments datant pour 
certains du 19ème siècle. Aucune 
mesure de protection patrimo-
niale particulière n’a été prise 
pour préserver ces maisons de la 
démolition.

La Zone d’intervention Spéciale 
(ZIS) représentée en jaune suit les 
dernières délimitations adoptées 
en août 2019. Le redéveloppement 
des propriétés détruites qui n’ont 
pas bénéficié de la dérogation 
collective en 2017 est donc gelé, 
posant la question du devenir du 
quartier. 

Rue Jacques Cartier Rue Jacques Cartier

Rue Saint-François-Xavier

Rue Oscar

Rue Adélard

Rivière Gatineau
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QUELLES SOLUTIONS 
ENVISAGER ?

La question du meilleur aména-
gement possible pour limiter les 
dégâts liés aux inondations a été 
posée aux répondants du second 
groupe. Leurs réponses illustrent 
parfaitement le débat en cours au 
Québec, à savoir l’opposition entre 
d’une part, les partisans d’une 
reconstruction à l’identique proté-
gée par une digue ; et d’autre part, 
les partisans d’une surélévation 
des constructions et d’un réamé-
nagement qui prend en compte les 
risques résiduels en vivant avec 
l’eau.  

Au milieu de ce débat entre résis-
tance et adaptation, une troisième 
voix se fait entendre : la « re-
mise à l’état naturel » du site, 
soit le repli des activités humaines 
permanentes, qui est mentionnée 3 
fois par ceux même qui ont fait le 
choix de la reconstruction en 2017. 
Ces personnes expriment qu’il est 
vain de lutter contre la nature et 
que si leur choix était à refaire ou 
qu’ils avaient su qu’ils seraient 
inondés à nouveau en 2019, ils 
choisiraient le départ. 

Enfin, les deux mentions «autres» 
sont relatives à une meilleure 
gestion des barrages. Si seules 
deux personnes mentionnent cette 
solution ici, ce sont en fait la moi-
tié des répondants qui désignent 
dans leur témoignage la gestion 
des barrages par Hydro-Québec 
comme responsable des inonda-
tions en 2017 et/ou 2019. 

Le second graphique illustre les 
idées de requalification des terrains 
vacants, exprimées librement par 
les répondants (second groupe). 

Une fois encore, les réponses sont 
partagées. D’une part, on constate 
une volonté de reconstruire et 
retrouver une vie de quartier 
intégrée. D’autre part, on note un 
désir d’aménager les espaces sans 
reconstruire, via un embellisse-
ment des terrains vacants pour « 
tourner la page des inondations 
». Les six mentions « reconstruc-
tion » font toutes référence à une 
reconstruction immunisée. 
Dans l’ensemble, les leçons des 

inondations ont été tirées et les ré-
pondants souhaitent voir la mise en 
place d’une adaptation : la recons-
truction sur pilotis par exemple. 
Mais d’autres, même s’ils confir-
ment l’efficacité de leur propre 
adaptation ne souhaitent pas voir 
arriver de nouveaux développe-
ments immobiliers. «À long terme, 
il faut sortir les gens des zones 
inondables» soulignent certains. 
Ainsi entre reconstruction et repli, 
le débat reste entier. 

Figure 32 : Les aménagements permettant le mieux d’éviter de nouveaux dégâts 
liés aux inondations (réponses du groupe 2) - V. Courteille (2020)

Figure 33 : Idées de requalification des terrains vacants - V. Courteille (2020)
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Contrairement à Deux-Montagnes, 
les bâtiments à Gatineau ont en 
moyenne une valeur plus impor-
tante que les terrains. 

L’aide accordée étant plafonnée 
à 250 000$, dans 261 dossiers 
le coût de la reconstruction est 
supérieur au montant de l’éva-
luation municipale.

La zone 0-20 ans inclut la plus 
grande proportion et le plus grand 
nombre de cas d’allocations de 
départ. 

Les cas d’immunisations sont aussi 
plus nombreux que les cas de ré-
paration dans les zones inondables 
0-20 ans et 20-100 ans. 

Figure 34 : Distribution des choix par zone inondable - C. Perras (2019)
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À Gatineau, en moyenne, pour les 
inondations printanières de 2017:
• Un cas d’allocation de départ implique un montant d’aide financière     
   accordé d’environ 217 000 $ (contre 225 000$ à Deux-Montagnes);

• Un cas d’immunisation implique un montant d’environ 150 000 $ 
   (contre 75 000 $ à Deux-Montagnes);

• Un cas de réparation implique un montant d’environ 25 000 $ 
   (contre 27 000 $ à Deux-Montagnes).

Figure 35 :  Montants totaux accordés par 
dossier selon le choix - C. Perras (2019)



Photographie satellite de la 
Pointe-Gatineau - Google Earth (2019)
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L’étude de retours d’expé-
rience réalisée dans les Villes de 
Deux-Montagnes et Gatineau a 
permis d’aborder la problématique 
des inondations selon l’angle de 
ceux qui les ont vécues. Les sinis-
trés, de par leur expérience dé-
tiennent une vision d’ensemble des 
différentes étapes de gestion du 
risque, et apportent une dimension 
sensible qui rend chaque témoi-
gnage instructif et pertinent.

Les inondations de 2017, à travers 
leur caractère soudain, le manque 
d’anticipation des autorités, et la 
faible connaissance du risque, ont 
été vécues comme éprouvantes 
par les sinistrés. C’est toutefois le 
rétablissement qu’ils qualifient de 
plus difficile. L’étude de REX révèle 
une grande confusion parmi les 
citoyens qui peinent à obtenir 
les informations nécessaires, en 
particulier concernant la déroga-

tion collective, et prennent des 
décisions en conséquence. 

Le rétablissement aura 
ainsi été long et 

douloureux, 

et une part importante des sinis-
trés souffrait encore au moment 
où nous les avons rencontrés de 
difficultés psychosociales et finan-
cières. 
Il est donc essentiel d’assurer un 
soutien psychosocial qui réponde 
aux besoins de la collectivité 
impactée. Par ailleurs, une com-
munication des risques adaptée 
aux enjeux locaux et dotée d’une 
stratégie intégrée est fondamen-
tale pour permettre aux citoyens 
de se préparer et de s’adapter.

Si de manière générale, les sinis-
trés sont satisfaits de leur choix 
post-inondation à savoir : de rester 
et reconstruire ; ou partir et dé-
molir, on observe de nombreux 
cas de décisions contraintes. 
Deux-Montagnes, et Gatineau dans 
une moindre mesure, présentent le 
cas de citoyens contraints de res-
ter, ou à l’inverse de partir, à cause 
du manque de possibilités qui leur 
étaient offertes. 
Cette situation soulève des ques-
tions quant à l’adéquation de 
l’allocation de départ et de l’aide 
financière aux sinistrés vis-à-vis 
des besoins réels observés sur les 
territoires impactés. L’adaptation 
de ces programmes aux besoins 
locaux par la prise en compte 
des indicateurs de résilience 

permettra à l’avenir de mieux 
répondre aux attentes des 

sinistrés. 

Les résultats de ces REX concer-
nant la dérogation collective té-
moignent de plusieurs apprentis-
sages. La réflexion concernant la 
protection du territoire en zone 
inondable doit se faire en amont 
des catastrophes et sur l’en-
semble du territoire plutôt que 
de façon sporadique. 

Certaines décisions peuvent 
engendrer des situations d’amé-
nagement non résilients, comme le 
mitage territorial par exemple.
Ainsi, très attendue, la dérogation 
collective n’a finalement pas eu 
l’effet escompté et les démolitions 
se sont multipliées dans certains 
secteurs comme la Pointe-Ga-
tineau. Mal communiquée auprès 
des sinistrés qui l’ont très peu 
utilisée, la dérogation à portée 
collective n’a pas réussi à remplir 
ses objectifs.

L’enquête de REX retrace certes 
une gestion des inondations et un 
rétablissement difficiles, mais elle 
dévoile aussi une encourageante 
adaptation des sinistrés qui ont  
choisi de reconstruire ou immu-
niser leur logement. 
Les mesures de prévention contre 
les inondations sont aujourd’hui 
fondamentales dans les zones vul-
nérables et la conscience du risque 
y est bien présente. 
Les nouvelles inondations de 2019 
à Gatineau ont montré que
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 le chemin vers la résilience est 
encore long, mais en bonne voie. 
Les mesures de prévention mises 
en place entre 2017 et 2019 ont 
prouvé leur efficacité et dé-
montrent qu’une adaptation est 
possible. Il faut cependant garder 
à l’esprit que des évènements de 
cette ampleur seront amenés à 
être plus fréquents dans les an-
nées à venir en conséquence des 
changements climatiques et qu’une 
véritable stratégie cohérente est 
nécessaire sur l’aménagement des 
plaines inondables au Québec. 

Dans cette optique, un plan de 
protection du territoire face aux 
inondations a été élaboré par les 
ministères du MAMH, du MERN, et 
du MELCC le 3 avril 2020. Ce plan 
de soutien propose 23 mesures 
ambitieuses pour aider les munici-
palités dans leurs démarches vers 
la résilience aux inondations, et se 
dote pour cela d’un financement 
conséquent de 479 millions de 
dollars. 
Ce REX, élaboré en partenariat 
avec le MSP, permettra d’éviter 
certains écueils dans les choix 
futurs et de montrer l’importance 
de prendre en compte les enjeux 
locaux afin d’assurer un réamé-
nagement résilient au Québec 
pour les territoires à risque 
d’inondation.



Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (2017). Portrait des inondations de 2017 sur 
le territoire métropolitain, du cadre légal et des règles applicables en matière d’aménagement de 
développement du territoire pour les plaines inondables. 
Repéré à http://cmm.qc.ca/fileadmin/userupload/documents/20170915Inondations2017rapport-
CAM.pdf 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (2018). Règlement numéro 2018-73 modifiant 
le règlement numéro 2011-51 sur le plan métropolitain d’aménagement et de développement à 
l’égard du réseau express métropolitain. 
Repéré à http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20180522_R%C3%A8glement_mo-
difiant_R_PMAD.pdf 

Communauté métropolitaine de Montréal. (n.d.). Plan Archipel. 
Repéré à http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20180525_PlanArchipel_CMM.pdf

Courteille, Valentin. (2019). Aménager les zones inondables : Étude des terrains vacants à 
Pointe-Gatineau. [Travail Dirigé] Sous la direction d’Isabelle Thomas. Université de Montréal. 93 
pages. 

Éditeur officiel du Québec. (2017, juillet). Décret 777-2017. 
Repéré à http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&-
file=67054.pdf 

Ministère de la Sécurité publique. (2014). Politique québécoise de sécurité civile. 
  Repéré à : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_civile/publica-
tions/politique_2014-2024/politique_securite_civile_2014-2024.pdf 

Ministère de la Sécurité publique. (2017). Programme d’aide financière spécifique relatif aux 
inondations survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec.
Repéré à https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres/pro-
grammes/programme-aide-specifique-2017.html 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2018, 1er 
septembre). Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
Repéré à http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035/ 

MRC de Deux-Montagnes. (2018). Projet de règlement n°AME-2018-02 modifiant le schéma 
d’aménagement : Séance de consultation publique – 6 décembre 2018. 
Repéré à https://www.mrc2m.qc.ca/images/uploads/Pres_consult_pub_AME_2018-02_2018-12-
06.pdf

Thomas, Isabelle. Da Cunha Antonio. (2017). La ville résiliente, comment la construire ? Les 
Presses de l’Université de Montréal. 322 pages. 

BIBLIOGRAPHIE

40



Thomas, Isabelle. Michetti, Anna. Perras Catherine. (2018). Rapport d’avancement 2 : Revue 
de littérature sur les retours d’expérience, proposition d’un cadre méthodologique de REX pour les 
inondations au Québec et rapport préliminaire d’avancement. Université de Montréal. Soumis au 
MSP le 13 septembre 2018. 

Thomas, Isabelle. Perras, Catherine. Courteille, Valentin. Gagnon, Alexandre (2020). Rapport 
Final : Volet 1 : Retour d’expérience sur les inondations. Résultats définitifs des études de cas me-
nées à Deux-Montagnes et Gatineau. Université de Montréal. Soumis au MSP le 1 mars 2020

Ville de Deux-Montagnes. (2009). Plan d’urbanisme. 
Repéré à http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/Reglement-PU.pdf 

Ville de Deux-Montagnes. (2017a). PPI; Plan particulier d’intervention inondation. Deux-Mon-
tagnes, Québec. 

Ville de Deux-Montagnes. (2017b). Secteur de dérogation : Deux-Montagnes. 
Repéré à http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/Sec-
teur-vis%C3%A9-d%C3%A9rogation-collective-%C3%A0-Deux-Montagnes.pdf 

Ville de Deux-Montagnes. (2018, août). Programme particulier d’urbanisme : Chemin d’Oka & 
Gare Grand-Moulin (Codification administrative). 
Repéré à http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/PPU_Grand-Mou-
lin_codification_2018.pdf 

Ville de Deux-Montagnes. (2019). Aménagement de la digue autorisé. 
Repéré à http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/amenagement-de-la-digue-autorisee/ 

Ville de Gatineau. (2017). Dérogation collective pour reconstruction : Gatineau obtient le feu vert 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Repéré à : https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/
communique_2015&id=1510348110

Ville de Gatineau. (2018). Schéma d’aménagement et de développement révisé – Règlement nu-
méro 2050-2016. Gatineau, Québec

Ville de Gatineau. (2019). Règlement de Plan d’Urbanisme numéro-500. Gatineau, Québec

Ville de Gatineau. (2019). Règlement de zonage, règlement numéro 502-2015. Gatineau, Québec. 

41

http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/Reglement-PU.pdf  
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/PPU_Grand-Moulin_codification_2018.
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/wp-content/uploads/2013/05/PPU_Grand-Moulin_codification_2018.
http://www.ville.deux-montagnes.qc.ca/amenagement-de-la-digue-autorisee/
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=151
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=151

