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Mandat 

L’objectif du mandat était de consulter les édiles et autres acteurs des principaux corps de métier 

impliqués dans la gestion de l’urgence. Il a été décidé pour ce retour d’expérience de ne pas 

multiplier les entretiens, les professionnels étant pris par leurs activités, tout en ayant le 

témoignage des principaux responsables des secteurs impliqués par l’urgence essentiellement. Le 

croisement des points de vue vise à élaborer des solutions appropriées pour une adaptation 

collective résiliente et pour la protection tant des citoyens que des territoires en zone inondable.  
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MISE EN CONTEXTE 

’ampleur des inondations de 2017 et 2019 engendre actuellement une réflexion 

approfondie sur les enjeux et le futur du Québec en termes d’aménagement du 

territoire. Comme dans plusieurs pays, de nombreuses municipalités sont 

installées le long des rivières et du littoral. Si ces positionnements géographiques 

s’expliquent historiquement par la nécessaire utilisation des voies de navigation pour 

l’échange de denrées et de matières premières, ils invitent à s’interroger sur les 

solutions actuelles à apporter considérant les inondations de plus en plus intenses, 

répétitives et catastrophiques qui se déroulent au Québec. Une grande partie des 

territoires urbanisés devront être repensés en fonction des risques liés aux 

inondations qui les touchent directement ou indirectement afin de trouver des 

solutions adaptées localement pour protéger la société civile. 

La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (SMSL) présente un premier cas d’étude 

incontournable dû à la malheureuse rupture de digue de protection contre les 

inondations qui a eu lieu le soir du 27 avril 2019 vers 19h00. En 1996, d’autres digues 

avaient rompu, cela dit, ces ouvrages constituaient des éléments de barrage et étaient 

donc assujettis à une réglementation stricte. Sous la charge de la Direction de la 

sécurité des barrages du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques, la Loi sur la sécurité des barrages et son règlement 

d’application, en vigueur depuis le 11 avril 2002, régissent les barrages pour s’assurer 

de leur entretien, de leur fonctionnement et de leur pérennité afin d’éviter des 

ruptures accidentelles générant des inondations catastrophiques. Des Plans de 

mesure d’urgence (PMU) venant spécifier les actions à réaliser en cas de défaillance 

sont également prévus pour les barrages dont le niveau des conséquences est 

considéré comme moyen, important, très important ou considérable, ou pour les 

barrages à forte contenance. Ainsi, les digues qui sont mentionnées dans cette loi et 

son règlement ne concernent exclusivement que celles qui sont attachées à 

l'exploitation spécifique d'un barrage et de la retenue d'eau correspondante. 

Or, la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’est reliée à aucun barrage. Les ouvrages 

de protection contre les inondations tels que les ouvrages linéaires (digues, murs anti-

crue) ne font donc l’objet d’aucune loi ni réglementation au Québec, alors qu’ils 

génèrent en cas de défaillance d’importants risques et une menace réelle pour la 

sécurité des personnes. On note que des réglementations relatives à de tels ouvrages 

ont été adoptées dans certaines provinces canadiennes, dont la Colombie-Britannique 

et l’Ontario, ainsi que dans d’autres pays dont les États-Unis, la France et le Royaume-

Uni. 
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La question de la reconstruction en cours de cette digue et de sa maintenance 

mérite d’être soulevée. De plus, elle fait partie d’un système de digues qui doit être 

étudié avec une grande précision afin de comprendre où peuvent se localiser les futurs 

points de faiblesse et de rupture. Par ailleurs, une carte de zone inondable produite 

en 1977 par le gouvernement fédéral plaçait la majeure partie de la municipalité en 

zone inondable2. À la suite de la construction de la digue à la fin des années 1970, le 

zonage derrière celle-ci a été modifié le 26 janvier 1988 (Convention « Canada-Québec 

», 2000), stipulant que les territoires protégés n’étaient plus en zone inondable. 

Pourtant, comme on peut le constater, cela peut entraîner un faux sentiment de 

sécurité pour les citoyens qui ne réalisent pas le danger et ne se préparent pas de 

manière adéquate à une possible rupture de l’ouvrage.  

 

 
La carte suivante montre les zones inondables en 1977 avant la construction des digues. Des 
inondations avaient déjà eu lieu sur ce territoire dans les années 1974 et 1976.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu des digues concerne non seulement le type d’urbanisation qui est permis derrière, la 
qualification de la zone (inondable ou non), mais aussi la connaissance et la perception de la 
population vis-à-vis de leur localisation. Ainsi, il convient de construire une culture de la résilience 
dans les territoires susceptibles d’être inondés, quels que soient les outils de protection. « La 

 

 

 
2 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170206/cartes-zone-inondable-sainte-marthe-cmm 

 

Figure 1. Carte 1 – Zone 
inondable de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac en 
1977. Un trait noir 
surimposé vient 
localiser la digue.  
 
Source: Gouvernement du 
Canada, 1977. 
Modification : le trait noir 
a été retracé par l’Équipe 
ARIACTION, 2020, à partir 
de la carte de Radio-
Canada 
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construction de la ville résiliente nécessite que les acteurs locaux connaissent la vulnérabilité 
sociale et territoriale de leur collectivité. Les programmes de sensibilisation aux risques 
permettent non seulement d’informer les citoyens de leur situation, mais aussi de leur donner la 
capacité d’agir, d’apprendre de nouveaux comportements responsables et donc d’accroître leur 
résilience »3.  
Ainsi, quand la digue a cédé en 2019, plusieurs citoyens étaient très surpris, car ils n’avaient pas 
réalisé leur situation à risque près d’une digue, ayant développé un faux sentiment de sécurité.  
 

OBJECTIFS 

La rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac marque l’histoire du Québec en ce qui concerne 

ce type d’évènement, le nombre de personnes affectées, de résidences touchées et le montant 

des dommages engendrés. C’est la première fois qu’une digue non reliée à un barrage cède et 

entraîne des dégâts majeurs.  Il convient d’établir un retour d’expérience complet, en particulier 

en ce qui concerne les opérations d’urgence et de sauvetage réalisées lors de la montée soudaine 

des eaux, qui ont permis de sauver de nombreuses vies. Ce retour d’expérience vise à élaborer un 

document de mémoire sur l’événement, de partage des meilleures pratiques et aussi de 

valorisation des actions réalisées. Ce retour d’expérience a été déclenché par le ministère de la 

Sécurité publique juste après le bris de digue. Isabelle Thomas a été mandatée pour ce travail et a 

donc mené une série d’entretiens « à chaud », juste après l’évènement, et intermédiaire à moyen 

terme. Cette démarche constitue la première étape d’une méthode TREX que l’équipe de 

l’Université de Montréal (ARIACTION, COPARI.info) construit en collaboration avec le MSP.  

 
 

→ ÉTABLIR UN RETOUR D’EXPÉRIENCE COMPLET  

1. Produire de l’information et créer un document de mémoire sur 
l’évènement 

2. Acquérir des connaissances et partager les meilleures pratiques 
3. Améliorer et adapter les dispositifs de gestion de l’urgence et de 

prévention 
4. Valoriser les actions réalisées 

 

 

 

 
3Thomas I., Da Cunha A., La ville résiliente : comment la construire? p. 295 PUM 2017 
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MÉTHODOLOGIE 

Selon le guide méthodologique « APRÈS inondation »4, un retour d’expérience comporte :  

• Des relevés de terrains, 

• Des enquêtes auprès d’acteurs et d’opérateurs du territoire, 

• Un examen de la presse et des réseaux sociaux. 
 
Dans ce rapport, le retour d’expérience se fait essentiellement par un recueil de témoignages 
visant avant tout les premiers intervenants et les responsables des opérations. Ces témoignages 
prennent la forme d’entrevues semi-dirigées, ce format permettant de cibler des questions 
précises sur la gestion de l’événement tout en laissant les intervenants s’exprimer librement. Le 
choix a été de relater les récits des intervenants dans leur intégralité afin de pouvoir en tirer des 
apprentissages robustes.  
 
L’équipe de recherche de l’Université de Montréal (UdeM) ARIACTION, coordonnée par Mme 
Isabelle Thomas, professeure titulaire à l’École d’urbanisme et de l’architecture de paysage, a bien 
sûr commencé par faire la demande d’un certificat d’éthique afin de pouvoir débuter les 
enquêtes.  Les démarches ont été finalisées en mai 2019. L’amendement 21100509 au CPER-18-
059-D a été obtenu le 14 mai 2019 et la collecte de données a pu démarrer. 

 

Déroulement du retour d’expérience 
 

Isabelle Thomas s’est rendue dès mai 2019 sur le territoire. Cependant, il 
s’est vite avéré, considérant la gravité de la situation et en accord avec Mme 
Isabelle Michel, conseillère en gestion de risques à la Direction régionale de 
la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique 
(MSP), qu’il fallait attendre que la situation se stabilise avant de commencer 
les enquêtes « à chaud ».  

 
Suivant la visite initiale, Mme Thomas est donc retournée 

personnellement sur le terrain depuis mai 2019 pour réaliser les entretiens 
qui durent d’une (1) à trois (3) heures. Ceux-ci sont très enrichissants et 
contiennent des informations de premier ordre, qui non seulement 
témoignent de la qualité des interventions de sauvetage, mais aussi 
permettent d’établir les forces et faiblesses sur lesquelles se concentrer dans 
le futur. 

  
 

 

 
4 Dantec G., Pipien G., Guide méthodologique « Après inondation », Projet V4 / 15-03-2019. 
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ORGANISATION DES ENQUÊTES 

 

 ©UdeM /  / Isabelle Thomas et Aglaé Casault 
 

Figure 2. Schéma illustrant l’organisation des enquêtes. Réalisé par Aglaé Casault, 2020. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

Tel que mentionné antérieurement, les personnes qui ont participé à cette enquête sont les 
intervenants des mesures d’urgence (le service de police de Deux-Montagnes, les Forces armées 
canadiennes, les pompiers et la Croix-Rouge), de même que la mairesse de la Ville de Sainte-
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Sonia Paulus, Mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac  
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Jean Seguin, Sous-ministre adjoint, Coordination de 
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Division du Canada et Force opérationnelle 
interarmées (Est), ministère de la Défense nationale / 
Gouvernement du Canada ; (Texte validé à venir, en 

révision) 
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PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DE L’ÉVÈNEMENT5 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac est une ville de 
19 000 habitants en 2018, située sur la 
couronne nord de Montréal. La ville tire 

son nom du lac des Deux-Montagnes qui la 
borde, elle est protégée par une digue 
protectrice végétalisée depuis les années 1970. 
Sainte-Marthe et le lac des Deux-Montagnes 
forment une relation intime et complexe : 
représenté sur le blason municipal, le lac est à 
la fois vecteur de convoitise et de crainte. Si le 
développement urbain s’est orienté vers cette 
proximité avec le lac offrant un cadre 
environnemental exceptionnel, les inondations 
à travers l’histoire de la ville l’ont conduite à la 
méfiance. Cette relation complexe entre les 
deux entités est incarnée par sa digue 
protectrice, d’ailleurs représentée sur le logo 
municipal. 

 
 
 
 

 

Figure 4 : Logo de la ville 
http://www.ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca/ 
  

Contexte 
 

Le soir du 27 avril 2019, dans un contexte de crues printanières exceptionnelles à travers tout le 
Québec, la digue protectrice végétalisée de Sainte-Marthe-sur-le-Lac cède. Une brèche se forme 
au niveau de la 27e Avenue et rapidement, la Ville s’emplit d’eau inondant 700 à 800 résidences. 
Norbert Vendette, directeur du service de Sécurité Incendie municipal, rencontré le 17 octobre 
2019, confirme ces chiffres et explique que ses services sont intervenus cette nuit-là pour évacuer 
plus de 6000 citoyens sinistrés, soit le tiers de la population municipale.  

 

 

 
5 Une partie du texte est reprise du TD de Valentin Courteille et du rapport TREX, mars 2020. 

S 

Figure 3. Carte 2 de localisation de Sainte-
Marthe dans la CMM –  
Réalisée par Valentin Courteille 
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Si Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été si durement impactée par les inondations, c’est qu’après la 
construction de sa digue, dans les années 1970, la cartographie des zones inondables a été 
effacée : le secteur étant considéré comme « protégé ». Les habitations, situées en arrière de la 
digue, n’étaient donc pas réglementées comme zone inondable selon la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et n’avaient donc, pour la plupart, pas été 
conçues pour affronter les conséquences d’une inondation.  
 
 

 
 
Figure 5. Carte 3 : Localisation de la zone inondée – Réalisée par Alexandre Gagnon 
 
 
Suite aux inondations majeures de 2019, le gouvernement du Québec a mis en place une Zone 
d’intervention Spéciale (ZIS) le 12 juillet 2019 avec le décret 817-2019. Les principaux objectifs 
sont de protéger les citoyens, de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondables et de 
revoir le cadre normatif dans les zones à risque d’inondation. Aucun nouveau bâtiment ne peut 
être construit et, aucun bâtiment inondé ne peut être reconstruit s’ils sont localisés sur une zone 
inondable 0-20 ans déterminée au 10 juin 2019 et sur les territoires inondés par les crues 
printanières de 2017 et 2019. Le gouvernement du Québec a, par ailleurs, développé un plan 
d’action gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux inondations afin d’améliorer 
l’aménagement résilient en zone inondable.  
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Figure 6. Carte 4 : Localisation des bâtiments dans la zone inondée – Réalisée par Alexandre 
Gagnon 
 
Confrontée à une situation complexe où près du tiers de la Ville se retrouverait en zone à risque 
et donc directement exposée aux inondations, la municipalité a alors pris la décision de 
reconstruire une nouvelle digue : plus haute et plus solide. 

 
Figure 7 : Localisation du bris de digue sur la 27e Avenue – Réalisée par Valentin Courteille 
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La nouvelle digue 
 

Dès le 19 août 2019, la 
construction de la nouvelle digue 
est entreprise. Le projet de digue 
prévoit de la rehausser de 1,4 
mètre par rapport à l’ancienne. 
Cette hauteur a été déterminée 
par un comité d’experts afin 
qu’elle protège les citoyens des 
crues pendant au moins 100 ans 
(S. Sinclair, 30 août 2019). En plus 
d’être rehaussée, la digue sera 
renforcée. Initialement constituée 
d’une butte de terre, la nouvelle 
version inclut des « feuilles 
d’acier » (palplanches) ancrées 
dans le sol et fixées entre elles 
(voir photographie) pour contenir la 
structure et éviter l’ouverture d’une 
nouvelle brèche.  

 

 

 

La photographie illustre la méthode de réalisation de la digue : les feuilles d’acier sont ensuite 
enfoncées dans le sol puis seront recouvertes de terre pour former la digue végétalisée. La digue 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac devrait coûter 40 millions de dollars financés à 80% par les 
gouvernements du provincial et du fédéral, le reste étant à la charge de la municipalité (S. Sinclair, 
30 août 2019).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Figure 8 : Photographie de la digue de Sainte-
Marthe-sur-le-lac pendant sa construction. Cliché 
Isabelle Thomas pris le 17-10-2019 
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ÉVOLUTION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE:  
Digues et aménagement du territoire  
 

Ce que dit la Politique de Prévention des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) : 
 

La PPRLPI prévoit que la construction en zone d’inondation de grand-courant (0-20 ans) soit 
interdite; certaines dérogations peuvent être autorisées pour des constructions, ouvrages et 
travaux en vertu du point 4.2.2 de la PPRLPI. Suite aux inondations de 2017 et 2019, des décrets 
ont été émis par le gouvernement et des Zone d’Intervention Spéciale (ZIS) mises en place afin 
d’assurer une gestion plus rigoureuse en zone inondable. La ZIS constitue une mesure transitoire 
prise par le Gouvernement pour gérer un enjeu justifiant une intervention préventive dans 
l’objectif de localiser des territoires où des règles particulières d’aménagement et d’urbanisme 
s’appliquent.  
Ainsi, dans le cadre de la ZIS de 2017 des dérogations collectives ou individuelles ont pu être 
accordées par le gouvernement selon des critères spécifiques assurant la protection des 
populations et des biens. Suite aux inondations de 2019 et dans le cadre du décret numéro 817-
2019 du 12 juillet 2019, les constructions de bâtiments et les reconstructions de bâtiments 
détruits par une inondation sont momentanément interdites à l’intérieur de la ZIS « dans l’attente 
d’un nouveau cadre normatif par le gouvernement et sa mise en œuvre par les municipalités »6. 
« Cette ZIS englobe l’ensemble des territoires inondés en 2017, 2019, ainsi que l’ensemble des 
zones inondables de récurrence 0-20 ans déterminées au 10 juin 2019 dans les outils de 
planification des municipalités régionales de comté (MRC) ». Des conditions spéciales sont émises 
pour la partie du territoire de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui est située à l’extérieur d’une 
zone de grand courant.  
En zone de faible-courant (20-100 ans), la construction ou reconstruction est possible selon 
certaines contraintes comme la mise en place de mesures d’immunisation contre les inondations. 
 

En d’autres termes, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac sans nouvelle digue, beaucoup de 
propriétés se retrouveraient désormais zonées inondables. Selon la ZIS décrétée, 
les résidences détruites ne pourraient être reconstruites. Ainsi, dans le cadre de la 
ZIS les possibilités de construction et de reconstruction sont gelées pendant une 
période transitoire à l’intérieur de cette dite zone. Pourtant, des mesures 
spécifiques ont été accordées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

 
 
L’exception de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : 
 

Trois mois après les inondations de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la Ville est exemptée de la mise en 
application de la ZIS sur son territoire, en dehors de la zone 0-20 ans. Par conséquent, dans la 

 

 

 
6 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71076.pdf 
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partie de la Ville où la ZIS ne s’applique pas les bâtiments endommagés (même à 100% de 
dommages) par les inondations peuvent être reconstruits ou rénovés sans que ceux-ci n’aient 
besoin d’être immunisés contre les inondations. Cependant, les nouveaux développements sur les 
terrains vacants avant les inondations ne sont pas permis. 
 

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette justifie cette exception pour Sainte-Marthe-sur-
le-lac en avançant que la Ville présente un « caractère particulier » du fait que les inondations 
soient la conséquence d’une rupture de digue7.  Le ministre explique que « sans cette digue-là qui 
a cédé le 27 avril dernier, la population de Sainte-Marthe ne se retrouverait pas, 
malheureusement, dans la situation dans laquelle elle est présentement ». En somme, la présence 
d’une digue à Sainte-Marthe-sur-le-lac exclut son territoire, en dehors de la zone 0-20 ans, de la 
zone inondable quand bien même la digue a cédé. 
 

Les villes voisines de Sainte-Marthe-sur-le-Lac : Pointe-Calumet et Deux-Montagnes, elles aussi 
protégées par des digues demandent par la suite les mêmes possibilités de reconstruction, d’où 
le décret du 18 décembre 2019. Elles ont également entrepris des travaux de renforcement et de 
rehaussement de leur digue, financés par le gouvernement.  
 

Le décret 1260-2019 publié dans la Gazette officielle du Québec le 20 décembre 2019, permet 
une modification à la ZIS et prévoit d’étendre le régime particulier de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aux 
villes voisines de Pointe-Calumet et Deux-Montagnes selon des normes spécifiques et transitoires.  
 
Ce que contient le décret :  
 

Afin d’assurer une cohérence entre les trois municipalités en vue de l’harmonisation de leurs 
digues, ce décret prévoit8 : 

• La reconstruction possible d'un bâtiment inondé, en dehors de la zone 0-20 ans, en 
concordance avec le décret numéro 817-2019 ; 

• Le développement des territoires que les ouvrages protègent ; 
 

Le décret 1260-2019 apporte en effet des modifications pour les villes de Deux-Montagnes, 
Pointe-Calumet et Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Leur territoire ne sera pas cartographié en zone 
inondable, en dehors de la zone 0-20 ans, car considéré comme « protégé » par une digue. La ZIS 
établit donc les règles (dispositions) permettant la reconstruction pour ces trois municipalités. Il 
convient de rappeler que la ZIS est une mesure transitoire. La cartographie des zones inondables 
pourrait dans le futur contenir une zone spécifique (principe de transparence ou caractéristiques 
particulières des zones endiguées pourrait être définie ultérieurement). 

 

 

 
7 https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/556927/inondations-une-exception-pour-sainte-

marthe 
8http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71697.pdf  
 

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/556927/inondations-une-exception-pour-sainte-marthe
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/556927/inondations-une-exception-pour-sainte-marthe


 

 

 

19 

 
La catastrophe de Sainte-Marthe-sur-le-Lac démontre pourtant les dangers d’une confiance 
aveugle en l’endiguement et du « faux » sentiment de sécurité qui en découle. Des études de cas 
à l’international attestent de la nécessité non seulement de concevoir un réaménagement résilient 
du territoire, mais aussi d’informer la population sur la réalité de son exposition. Ce point a déjà 
été constaté par d’autres chercheurs dans des contextes de territoire endigués. Ainsi, Ray Burby 
rappelle dans le cas de La Nouvelle-Orléans que « en essayant de rendre les zones à risques plus 
sécuritaires, le gouvernement fédéral a en fait accru substantiellement le potentiel de dommages 
et de pertes économiques »9.  Ce cas et les conséquences de la rupture de digue à Sainte-Marthe-
sur-le-Lac confirment qu’il est urgent de revoir la gestion de l’urgence, le rétablissement et les 
règlements d’aménagement derrière les digues au Québec.  
 
Les digues :  
 

« Une digue est une longue construction destinée à faire obstacle aux eaux, soit pour 
protéger les côtes de l’érosion marine et les terrains bas de l’envahissement par la mer, soit 

pour régulariser un cours d’eau et protéger ses rives. » - CNRTL 
 

Au Québec, les digues qui ne sont pas rattachées à un barrage ne sont soumises à 
aucun cadre législatif, elles peuvent être qualifiées d’ « orphelines ». Leur gestion 
relève de la municipalité pour les aménagements publics et du propriétaire lorsque 
celle-ci est privée. Il n’existe ainsi aucune obligation d’inspecter régulièrement 
leur état, ni d’obligation quant à leur entretien. 

 
Pourtant les digues comportent de sérieux inconvénients10 :  

• Risque de rupture, 

• Coûts de construction et d’entretien importants, 

• Dommages importants à l’environnement. 
 
Des citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac alertent sur ce dernier point en arguant que les digues 
et le développement urbain détruisent encore des milieux humides de plus en plus rares. Ils 
proposent une gestion du risque qui intègre mieux les milieux naturels et leur préservation.  
 
Une sinistrée montre une autre voie : Sylvie Clermont, sinistrée et résidente de la 20e avenue. 

 

 

 
9 Traduit de l’anglais : «The safe development paradox is that in trying to make hazardous areas safer, the federal 
government has in fact substantially increase the potential for catastrophic property damage and economic loss». 
Burby R. & al., (2006). Hurricane Katrina and the Paradoxes of Government Disaster Policy. Bringing about Wise 
Governmental Decisions for Hazardous Areas. Annals of the American Political and Social Science, March, p2 . 
10 http://www.cepri.fr/digues.html 

http://www.cepri.fr/digues.html
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« Une forêt urbaine et un milieu humide, ce sont des alliés. Il faut faire 
équipe avec eux et ne pas les détruire »11 

 
Après les inondations12 de 2019, et, devant le débat concernant la construction d’une école dans 
un milieu humide à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une citoyenne montrait bien sa compréhension sur 
l’importance de la préservation des milieux naturels.  
 
Le gouvernement a pris acte des enjeux reliés aux digues et a annoncé des mesures spécifiques 
dans le cadre du plan de protection du territoire face aux inondations (mesures 8, 16 et 21 
spécifiquement, ainsi que 1 et 5 qui prendront en compte ces ouvrages et le risque résiduel 
associés.  
 
Les entretiens résultant des enquêtes menées par I. Thomas apportent des informations 
essentielles et complémentaires concernant différentes thématiques permettant des 
apprentissages pertinents. Ce sont des propos directement retranscrits des enquêtes. 

 

RÉSULTAT DES ENTREVUES DE R.E.X 

 

M. Patrick Denis, Directeur, Régie de Police Lac des Deux Montagnes  
Rencontré le 12 juin 2019. 
 

« Il faut une cartographie différente avec les digues, il y a un faux 
sentiment de sécurité qui doit être adressé ». 
 

M. Denis explique que l’enjeu consiste à être conscient que le 
risque lié aux digues est toujours existant. Il est impératif qu’il soit 

clairement défini qui a la responsabilité de la maintenance des 
digues.  

 Sur le terrain, le soir du sinistre, la prise de décision a été rapide, la journée 
n’était pas trop froide, il était 19h. Nous avions une dizaine de policiers de plus 
qu’en temps normal.  Il a été facile de se rendre sur place et de faire du porte-à-
porte pour sortir les gens. Les rues étant orientées Nord-Sud jusqu’au chemin 
d’Oka qui est surélevé, cela a permis de mettre les résidents hors de danger. Les 

 

 

 
11 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168667/inondation-sainte-marthe-sur-le-lac-milieux-humides-boise-ecole-
zone-inondee 
 
12https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/plan_protection_territoire_ino
ndations/PLA_inondations.pdf 
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gens ont pu sortir rapidement. Le départ était moins évident pour les personnes 
âgées qui avaient des animaux. Elles ont souvent dû les laisser sur place dans la 
précipitation.  

 
Le contexte du risque d’inondation a forcé une collaboration de plusieurs 
intervenants du monde municipal.  Dès la fin de la semaine de Pâques, il a fallu faire 
preuve de vigilance pour assurer la sécurité de certains secteurs afin de permettre 
la tenue de travaux d’urgence.  
 
Ainsi, la digue d’urgence a été construite à Deux-Montagnes, ceci a suscité la 
présence de la police pour sécuriser les artères pendant les travaux. Les policiers 
bloquaient les routes afin d’assurer le transport du béton. La municipalité de 
Pointe-Calumet était aussi sous surveillance, car le niveau du lac était à 24,5 m et 
les digues sont d’une hauteur de 25 m, rendant ainsi les autorités craintives. Ils ont 
renforcé la défense de la rive contre les vagues en apposant du contreplaqué sur 
les digues de béton. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENTION 

 

Le 27 avril, en plus des policiers réguliers, il y avait 10 policiers en surplus pour 
notre territoire : Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-
sur-le-Lac.  L’objectif était de sécuriser les routes près des digues, assurer une circulation 
fluide sur la voie publique, car plusieurs routes étaient bloquées ; des bénévoles et 
employés municipaux s’activaient à rehausser les digues en y apposant des sacs de sable. 
Certains citoyens riverains des digues essayaient eux aussi de rehausser la digue sur leur 
propriété avec des sacs de sable.  
Après l’appel qui a déclenché l’alerte vis-à-vis du bris de digue, tout le monde s’est déployé 
sur Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il était 18h56-19h. L’heure était favorable à une intervention, 
c’était l’heure du souper, il faisait encore clair, c’était venteux, cela dit, il n’y avait pas de 
pluie. Les superviseurs en devoir se sont tout de suite mis au travail : 

Figure 9. Photographie de 
la digue temporaire (rue 

Lambert) –  
Emergency Management 
Webmaps, le 29-04-2019 
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• Ghislain Blanchette pour la gestion de l’inondation et de l’évacuation du secteur, 

• Patricia Galipeau pour la gestion des appels, de l’assistance des services d’urgence 
et de la communication avec les corps de police en assistance, 

• Mario Leblanc pour le volet de circulation dans le secteur du bris de digue. 
 

Quand l’appel est entré, ils se sont déployés et ont commencé l’évacuation des maisons 
mobiles avec des porte-voix. Les citoyens étaient sous le choc. Il y a eu peu de résistance 
à l’évacuation. Certains désiraient rester dans leur demeure, cela a été permis lorsque 
c’était sécuritaire. Le danger pour « la vie » n’a pas été ressenti au moment de 
l’évacuation qui a été calme, sans trop de panique.  
Dans la première heure après la brèche, 4 à 5 rues ont été évacuées à l’Est du bris, puis 
ensuite à l’Ouest tout en faisant du porte-à-porte. L’eau est arrivée progressivement, pas 
trop vite, en suivant le chemin de la dénivellation du terrain. Les appels de citoyens en 
détresse ont permis de les secourir, nous avons secouru, entre autres, un centre de 
personnes âgées et certains citoyens handicapés vivant seuls dans leur résidence. Certains 
appels ont nécessité l’utilisation d’embarcations nautiques des services incendies ou 
amphibiens des forces armées pour secourir les citoyens confiner sur des véhicules ou dans 
leurs résidences inondées ; nous avons même utilisé des autobus scolaires pour secourir 
les personnes âgées de la résidence mentionnée.   

 
Si le même évènement avait eu lieu dans la nuit, il y aurait eu des problèmes avec les 
sous-sols. Les secours ne seraient pas arrivés si rapidement. Cela dit, cela aurait été plus 
chaotique pour aller chercher les citoyens.  Plusieurs auraient été couchés dans les sous-
sols.  Il y aurait sûrement eu des décès.  
 

RÉTABLISSEMENT 
 

Les policiers ont aussi été impliqués dans la phase « rétablissement ».  Ceci 
nécessite une certaine planification afin de s’assurer de la sécurité des résidents 
lors de la réintégration de leurs maisons. Beaucoup de personnes étaient dans 
leur famille, chez des amis ou à l’hôtel. Une grande présence policière a assuré la 
sécurité du secteur avec le support de la Sûreté du Québec qui a assigné des 
policiers afin d’aider à garder le contrôle sur le périmètre évacué. Ils contrôlaient 
les accès aux secteurs inondés, patrouillaient sur le lac et dans les rues inondées 
en bateau et en véhicule amphibie. Certains enjeux concernaient les problèmes 
de santé mentale et des menaces de suicides. La santé publique a déployé une 
quinzaine d’intervenants psychosociaux pour rencontrer les citoyens touchés. En 
2017, les intervenants en psycho sociale à Deux-Montagnes ont été d’une grande 
aide, ils ont particulièrement soutenu les personnes âgées.  
 

« Il y a un nécessaire besoin de prise de conscience 
et de changement de perception vis-à-vis des 
enjeux d’inondations ». 
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Le service de police est impliqué dans le plan de mesure d’urgence des 4 villes : 
Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-
Lac.  
En matière de communication avec la communauté, nous partageons les 
publications de nos partenaires municipaux, il y a un nécessaire besoin de prise 
de conscience et de changement de perception vis-à-vis des enjeux 
d’inondations.   
Il faudrait développer des aide-mémoires sur un site web plus régional par 
exemple, pour que les citoyens sachent quoi faire en cas d’inondation : « Ce que 
vous devez faire ». Ex. : il faut prévoir un kit de survie, un plan d’évacuation.  
Il faut une cartographie des digues avec peut-être 3 catégories : Zone inondable 
protégée par la digue, zone inondable, zone non inondable, il y a un faux 
sentiment de sécurité qu’il faut changer. De même, on doit modifier une lacune : 
il semble y avoir un manque de contrôle et de suivi des digues, à qui appartient 
cette responsabilité, à la municipalité ou au gouvernement provincial ?  Ça semble 
nébuleux ! 
 
La situation de Pointe-Calumet est encore plus grave, car les voies d’évacuation 
sont peu nombreuses, et il faudrait évacuer 6000 personnes par une seule route. 
Les citoyens doivent connaître le risque et se préparer.  Des routes d’évacuation 
devraient être obligatoires dans l’aménagement d’une ville.   
 
Heureusement, Ghislain et Patricia ont pris sur le terrain de très bonnes décisions. 
Le contexte était favorable avec la présence d’un surplus de policiers, de 
l’assistance massive de la Sûreté du Québec et des autres corps policiers 
municipaux, des services incendies et des forces armées canadiennes. 200 
policiers de la Sûreté du Québec étaient à Mascouche et terminaient à 19h. Ils 
sont arrivés rapidement. Les appels et la communication ont été constants et 
ont permis la demande d’aide au service de police de la couronne nord. Mme 
Galipeau s’est organisée pour coordonner les policiers arrivant en assistance. M. 
Blanchette se concentrait sur l’inondation, l’évacuation et la coordination.  
 

• 5 véhicules de police ont été perdus, inondés. 

• Le porte-à-porte a permis d’aller chercher les citoyens et de faire un suivi.  

• La 29e avenue a été mobilisée pour faire circuler des camions avec des 
roches qui ont permis de construire une digue temporaire afin d’aller 
colmater la brèche puis de sortir l’eau.  

 

Les enjeux concernant les animaux de compagnie n’avaient pas été anticipés et 
il a fallu gérer la détresse des propriétaires qui étaient souvent des personnes 
âgées. Une compagnie a été embauchée et ils ont récupéré une centaine 
d’animaux de compagnie. 
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Il est important d’éviter les problèmes de désorganisation suite à des paniques.  Il 
serait nécessaire d’avoir des rencontres avec les écoles, de préparer des 
interventions afin de travailler sur la prévention. Concernant Sainte-Marthe et 
Pointe-Calumet, il est impératif d’avoir une cartographie du système de digues. 
La gestion des bénévoles doit aussi être anticipée. Il faut mettre en place des 
systèmes afin de gérer à l’avance les bénévoles, de manière préférentielle avec la 
Croix Rouge et les Chevaliers de Colomb. 
 
Par ailleurs, il serait préférable d’avoir une organisation régionale en temps de 
sinistre naturel afin de partager les coûts, les services et les compétences. Si les 
municipalités sont encouragées à se regrouper, elles pourront collectivement 
trouver des solutions, des options et partager les ressources municipales.  
 

On a un retour à la normale depuis deux semaines. La ville a dû prendre des 
mesures pour ramasser les nombreux débris laissés en bordure de rue suite aux 
travaux de nettoyage d’urgence entrepris par les citoyens. 
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M. Norbert Vendette, Directeur du service Sécurité 
Incendie inter municipal  
Rencontré le 16 juillet 2019 
 

« Si le même évènement était arrivé à 3 h du 
matin, on aurait eu des décès probables ». 

 
INTERVENTION 

 

Six mille citoyens ont été évacués en 1h15. On a été chanceux, il 
était 19h, un samedi soir. Les gens n’étaient pas en pyjama. Ils étaient 

en majorité dans leur salon en train de souper. On soupe plus tard le samedi, 
les gens étaient habillés prêts à partir. Ça a favorisé l’intervention. Si le même 
évènement était arrivé à 3 h du matin, on aurait eu des décès probables.  On est 
allé chercher des gens jusqu’à deux heures du matin, qui étaient restés pris. 
Certains ont tardé à évacuer, ils étaient sur le toit de leur voiture.  Les gens n’ont 
pas cru à la gravité de la situation, ils ont vécu 42 ans sans se rendre compte de 
l’existence de la digue. On a eu des appels au secours de personnes coincées. 
Certains ont évacué sans avoir le choix, ils étaient trop âgés pour rester ou à 
mobilité réduite. « Si tu ne savais pas où sont tes clefs, tu n’as pas le temps de les 
chercher ». Certains n’étaient pas organisés. Les pompiers avaient des sirènes, 
des lumières, ils ont lancé le message : « Il faut évacuer, les digues ont cédé ». 
Selon la localisation, ils ont eu plus ou moins de temps pour sortir. Dans les rues 
26 et 27 avec les maisons mobiles, il fallait évacuer vite.  
« On a été chanceux », car dans le poste de commandement on avait des cartes 
du territoire. On a sorti les cartes, on les a protégées avec du plastique, on les a 
données aux unités avec des crayons. 

 

Après l’appel initial, le surveillant de la digue de Deux-Montagnes est arrivé vite à 
Sainte-Marthe. Il s’est coordonné et s’est installé au croisement de la 27e et 
Louise. Ils n’ont pas bougé pendant 3-4 jours. Le service de police avait des 
ressources de l’externe de Mascouche. Deux cents policiers étaient prêts à 
intervenir en l’espace de 2-3 heures. On a été chanceux. Il y avait une crainte que 
la digue temporaire de Deux-Montagnes craque et que la digue de Pointe-
Calumet lâche. On avait des vigies de surveillance avec 20 pompiers assurés et 25 
pompiers sur le terrain. Dans le malheur, on a eu de la chance, car les effectifs des 
policiers municipaux étaient passés de 4 à 24 au regard de la situation.  
Quant aux militaires, leur journée venait de finir, car ils travaillaient à renforcer la 
digue à Pointe-Calumet, donc ils étaient sur le terrain. Tous ces éléments ont 
favorisé la présence d’un nombre incroyable d’intervenants. À 22h, il y avait au 
moins 300 intervenants d’urgence en action, 100 policiers, 200 militaires, les 
pompiers.  
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On avait besoin de bateaux, de chaloupes ; 18 services d’incendie étaient prêts à 
nous aider, on a constaté une bonne solidarité. Avec Patrick Denis, on a pu 
localiser la rupture sur la carte. On ne savait pas où l’eau allait se stabiliser. Vers 3 
heures du matin, on a pris les niveaux d’eau, puis à 6heures. L’eau s’était 
stabilisée. On a assuré des évacuations préventives sur les ¾ de la carte.   
 
Parmi les personnes évacuées, il y avait beaucoup de 65 ans et plus. Dans le 
quartier du « Vieux Oka » il y a beaucoup de chalets rénovés, les personnes sont 
plus pauvres, plus démunies. Comme ce sont souvent des personnes âgées, cela 
n’aidait pas leur mobilité. Au Nord d’Oka, les personnes sont de jeunes familles, 
elles ont déboisé et développé.  

 

RÉTABLISSEMENT 
 

Après deux ou trois jours, de nouveaux enjeux sont apparus. Par exemple, l’enjeu avec les 
animaux. Les gens sont partis sans leurs animaux domestiques et ils étaient très stressés 
et voulaient les récupérer.  
Ensuite, pour rentrer chez eux, il fallait vérifier l’électricité et il y avait besoin de beaucoup 
d’électriciens, cela nécessitait beaucoup de personnes. Les communications n’étaient pas 
toujours faciles. Il faut que les services d’urgence se parlent. Au Québec, la police ne peut 
pas parler aux pompiers, car les systèmes de communication ne sont pas les mêmes. Il faut 
aller au-delà de chaque service et de chaque entité. Il faudrait que les pompiers de la rive 
nord aient une bande de fréquence commune. Suite à la catastrophe du lac Mégantic, ils 
ont demandé à M. Coiteux de l’aide à cause d’enjeux de communication, ils avaient besoin 
d’un nouveau logiciel.  
Depuis 2018, le COG a été payé et mis en action, avec plus de ressources humaines et de 
matériel. Pendant l’évènement, grâce à ce système, ils ont pu appeler Québec pour 
demander des besoins spécifiques, que ce soient des bateaux, pompiers, types 
d’équipements, etc. Sur 5 semaines, 1000 pompiers ont été en action entre le 17 avril et 
mai. Les informations étaient données aux nouvelles personnes. Cela a démontré que les 
pompiers étaient organisés et maintenant ils savent qui a quoi. 
 
Ils avaient un plan particulier d’intervention depuis 2018. La responsabilité du service 
d’incendie était de favoriser une réintégration sécuritaire en faisant attention au risque lié 
à l’eau, risque lié à l’électricité et aux bâtiments instables.  
Ils ont loué trois roulottes, avec 3 postes de commandement avancés avec des cadres 
habitués à gérer, toujours les mêmes dans des postes de commandement avancés. Le 
point de rencontre sur le boulevard des promenades était publicisé : « Présentez-vous et 
vous serez pris en charge par un pompier ou un policier ». Il fallait gérer les médicaments, 
les cartes de crédit, les animaux. Donc, il a fallu aller chercher les besoins essentiels : 

• Médicaments ; 

• Portefeuilles ; 

• Animaux ; 
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et ensuite statuer sur la possibilité d’un retour temporaire puis permanent, en 
faisant attention aux problèmes de moisissures. Quand il restait trop d’eau, des 
firmes spécialisées s’en sont occupées.  
Dans chaque rue, la Sûreté du Québec était présente à cause des enjeux de vols. 
Au bout d’une journée, les intervenants insistaient pour que les citoyens quittent 
leur domicile, cela dit ce n’était pas obligatoire. 80 à 85% des citoyens sont partis.  
 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 
 

• Il est important que les citoyens aient une connaissance du risque. On doit aviser 
les gens qu’il y a une digue de protection, ils doivent connaître le risque. D’ailleurs 
il y a des enjeux avec d’autres digues comme celle de Pointe-Calumet. Les digues 
doivent devenir des structures avec une existence comme les viaducs, avec des 
inspections.  

• Les pompiers sont des intervenants préparés à agir. Les citoyens doivent être 

conscientisés pour maintenir leur mur, maintenir leur protection. Actuellement, 
un enjeu important est que tout le monde veut une digue. Le danger est que si 
on met de nouvelles digues et qu’il y a un bris, beaucoup de résidents seront 
touchés, ce sera une catastrophe majeure.  

• Il faut que les gouvernements soient conscientisés aux réponses qu’ils vont 
donner aux citoyens. On ne peut pas contrôler la nature dans son ensemble, les 
plans d’eau majeurs et les changements climatiques ; on ne peut pas tout 
contrôler. Il faudrait rendre les bords de l’eau collectifs, les rendre accessibles à la 
population, avoir un changement de culture et de paradigme. 

• Un autre enjeu majeur à anticiper concerne la santé. Il y a des problèmes de santé 
liés aux moisissures, de pollution liée au stockage de l’huile, essence, produits 
chimiques.  Ces problèmes sont particulièrement préoccupants pour les 
personnes âgées et les enfants.  

• Une solution pourrait être dans le bâti, avec des bâtiments sur pilotis qui soient 
capables de résister à la force de l’eau. Il faut réfléchir aux matériaux à utiliser, 
aux techniques avec des architectes et des ingénieurs pour ne pas mettre en 
danger les résidents. On ne veut pas de bâtiments instables et il est important que 
les bâtiments puissent résister si la digue cède. Ça dépend de la nature du sol, si 
l’inondation est en eau libre ou avec des embâcles, ou encore si les blocs de béton 
de la digue sont instables. Le 27 avril, il y avait beaucoup de vent. Ils ont installé 
du plywood car les vagues avaient plus de deux pieds. Il faudrait anticiper. 

• Pour le rétablissement, certains points pourraient être améliorés en particulier 
concernant les électriciens. Si l’électricité a été débranchée, un maître électricien 
doit être la personne habilitée pour permettre le rebranchement. Le problème 
est que beaucoup de personnes avaient des besoins, or, seulement 25 électriciens 
étaient disponibles alors qu’on en avait besoin de 80. On a fonctionné avec la 
corporation des maîtres électriciens du Québec. Cette situation de pénurie des 
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électriciens doit être prise en compte, car c’est dur pour les citoyens qui veulent 
rentrer chez eux et sont en attente. De plus, avec les changements climatiques et 
le vieillissement, il faut apprendre des évènements sinon du monde va mourir.  
 
 
LIGNES DIRECTRICES : 
 

   → « Le nerf de la guerre : les communications » 

Il faut être mieux organisés, il est nécessaire que les villes aient l’obligation de 
communiquer.  
 

→ « Changer de culture » 

Les citoyens doivent changer leur perception du risque. Ils n’ont pas de trousse 
72h, ils ont eu besoin d’eau. Ils n’ont pas une bonne perception du risque.  
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Mme Sonia Paulus, Mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ; 
Rencontrée le 25 juillet 2019 
 

« C’est un souci que le centre communautaire soit localisé en 
zone inondable, il faudrait un muret ». 
 

 

 

Avant l’entretien, Mme Paulus échange sur un questionnaire 
concernant les impacts psychologiques des citoyens, mené par l’UQAM, 

car certains citoyens s’en sont plaints. Elle déplore le fait de ne pas avoir été mise 
au courant de cette démarche sur son territoire. Les citoyens ont besoin d’être 
aidés. La population est démunie, les enjeux sont d’ordre psychosocial et 
économique. 

 
Le samedi, le travail consistait surtout à rehausser la digue avec des sacs de sable 
et installer des planches le long de la digue de béton sur les rues Lambert et 
Bellerive. L’armée aidait et était sur la rue Lambert, ils sont partis en fin de journée 
vers le pavillon de la jeunesse. Un traiteur avait été prévu pour les bénévoles, 
l’armée et les employés qui aidaient avec les sacs de sable. La hauteur de la digue 
sur le territoire marthelacquois est à 25 mètres au-dessus du niveau de la mer.  
L’enjeu était à l’effet que s’il y avait de fortes vagues, celles-ci passeraient par-
dessus la digue et de là viendrait un danger imminent. Alors que plus de 125 
personnes étaient attablées au Pavillon de la jeunesse à 18h45, le directeur 
général a reçu un appel téléphonique le prévenant que la digue venait de céder. 
Suite à cet appel, les cols bleus ont immédiatement quitté les lieux pour se diriger 
vers la digue. Un conseiller municipal les a accompagnés, tout le monde mangeait.  

 
L’armée était au point de quitter puisque leur mandat se terminait. Mme Paulus 
s’est adressée à eux les suppliant de demeurer sur les lieux. Mme Paulus a 
communiqué avec la Sécurité publique formulant la même demande. Compte 
tenu des circonstances, l’Armée a été autorisé à demeurer sur le territoire. 
L’armée était au courant de l’enjeu concernant la digue. 
 
Derrière l’endroit où la digue a cédé, il y a un fossé de quelques 25 pieds de 
profondeur, ce qui a permis à l’eau de se répandre dans le fossé avant d’inonder 
le territoire. Ce fut une chance puisque cela a permis d’évacuer la population à 
temps.   
 
 
Dès que les Forces Armées ont appris qu’elles pouvaient demeurer sur le 
territoire, celles-ci ont mobilisé leurs troupes pour évacuer la population dans le 
secteur est de la ville. Quant aux cols bleus, puisque ceux-ci étaient dans le secteur 
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des maisons modulaires, ils ont aidé à évacuer la population à cet endroit. Comme 
le conseiller M. Bleau demeure dans le secteur critique, la mairesse lui a demandé 
d’aller à son domicile chercher sa femme et de quitter les lieux le plus rapidement 
possible. Comme l’eau montait rapidement, la population obtempérait aux ordres 
des forces de l’ordre. Les services d’incendie des villes voisines, la police régionale, 
la sûreté du Québec sont arrivés sur le territoire afin de faciliter l’évacuation. Les 
sirènes retentissaient de partout. À ce jour, certains citoyens paniquent en 
entendant le bruit de sirènes.  Il y avait beaucoup de sirènes.  

 
Suite à sa conversation avec l’Armée et M. Bleau, Mme Paulus s’est rendue au 
coin des rues Louise et 27e Avenue afin d’évacuer les gens des maisons mobiles 
sur la 27e Avenue. Un citoyen lui a offert d’aller à son domicile pour aller chercher 
quelques effets personnels et des médicaments. Elle a quitté son domicile alors 
qu’il n’y avait pas encore d’eau sur la rue. Le mot d’ordre a été de demander aux 
citoyens évacués de se diriger vers le centre communautaire. Toutefois, puisque 
l’eau avait commencé à inonder le stationnement du centre communautaire, il 
a été décidé de transférer la population vers l’aréna de Deux-Montagnes.  
 
Plusieurs citoyens ayant aidé à l’évacuation ont pris de bonnes initiatives afin 
d’évacuer les personnes vulnérables. La ville a pris conscience qu’il est nécessaire 
d’avoir une liste avec les adresses des citoyens vulnérables.  

 
La mairesse est retournée au pavillon de la jeunesse jusqu’à 5h du matin. La 
députée et ministre Mme d’Amour était présente tout ce temps.  
 
Le directeur général a arrêté les serveurs informatiques et les a surélevés dans le 
centre communautaire, car l’eau était arrivée à la porte. Il est important de 
prévoir un deuxième lieu en cas de force majeure puisque le centre 
communautaire était inutilisable. Le centre de coordination était organisé par le 
MSP. Le centre de la Croix-Rouge avait quelques bénévoles, mais ils n’étaient pas 
préparés pour une telle catastrophe. Ils ont demandé à Mme Paulus de trouver 
des bénévoles ; ainsi les employés de la ville ont été sollicités pour aider. La 
députée, Sylvie D’Amour a envoyé son personnel et des bénévoles à l’aréna afin 
d’aider. 
 
La nuit du 27 au 28 avril, la Sûreté du Québec a demandé à la mairesse une 
déclaration de mesure d’urgence. Comme nous n’avions rien qui ne fonctionnait 
au niveau informatique, cette déclaration a été produite à la main. Dans la 
même nuit, il y a eu une première évacuation et après vérifications, une deuxième 
évacuation fut nécessaire au nord de la rue Louise compte tenu de la hauteur des 
terrains.  À cet effet, la mairesse a dû produire deux documents d’évacuation à la 
Sûreté du Québec. Toujours la même nuit, la mairesse a demandé à voir la carte 
et les plans des réseaux d’égout et d’aqueduc afin de trouver la meilleure stratégie 
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à mettre en place. Il a été décidé d’ériger deux digues temporaires sur les 23e et 
29e Avenues afin de se rendre à la brèche pour la colmater. Les travaux ont tout 
de suite débuté. 
 
 Il y a eu beaucoup de mises en demeure contre la ville. Il y a des recours collectifs. 

Suite aux inondations, les plus grands enjeux sont entre autres, les problèmes 
d’affaissement du pluvial. Mme Paulus me montre une vidéo prise par des 
citoyens lors d’une rencontre avec les avocats Gérard Samet et Me. Azran. Dans 
la vidéo, on peut voir Me. Samet induire en erreur les sinistrés concernant les 
dédommagements. 
 

 Dans le cadre du rétablissement, la ville a pris entente avec le MSP afin de faciliter 
la tâche aux citoyens en embauchant des électriciens. Normalement, le 
rebranchement d’une propriété coûte 100$ et parfois les électriciens 
demandaient 400$. Pour décontaminer, les coûts pouvaient aller de 2000$ à 
12000$ alors que les bénévoles auraient pu aider.  
 
Le Service des incendies a demandé l’aide d’autres services d’incendie faisant 
partie d’un « pool ». Cela dit, Mme Paulus insiste sur le fait qu’il faudrait renforcer 
les ententes locales. De même, il y a un grand besoin de soutien psychosocial 
pour beaucoup de citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Si le recours collectif avait gain de cause, les citoyens devraient 
rembourser le MSP, donner 30% à leurs avocats et de surcroît les 
taxes foncières augmenteraient ». 
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M. Ghislain Blanchette, Policier, Régie de Police  
Lac des Deux-Montagnes  

Rencontré le 25 juillet 2019 
 

« Le miracle est que ça s’est produit à 19 
h un samedi. C’est pour cela qu’il n’y a pas 
eu de morts ». 

 

 

Les intervenants de première ligne étaient frustrés, car ils n’avaient pas 
été avisés des enjeux sur la digue. De plus, ils n’étaient pas prêts à faire face à un 
évènement d’une telle ampleur.  Si c’était arrivé la nuit, ça aurait été une 
catastrophe. Il y a des personnes vulnérables dans les sous-sols. Les enfants en 
bas âge se seraient noyés. Il faisait 10 degrés à l’extérieur. Sans électricité, il y 
aurait eu des problèmes d’hypothermie. Les caves se sont remplies à 8 pieds de 
haut. Le miracle est que ça s’est produit à 19 h un samedi. C’est pour cela qu’il n’y 
a pas eu de morts. La garderie sur la 32e avenue s’est remplie d’eau au complet. 
Le moment de la journée où cela est arrivé est très important.  
 
Dix policiers en vigie faisaient la surveillance des digues à Deux-Montagnes, 
Pointe-Calumet et Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac. M. Blanchette était en vacances. Ils 
lui ont proposé de venir, il est arrivé à 18h. En 2017, il avait déjà aidé ; l’eau passait 
par-dessus la digue. Cette fois, ils ont renforcé la digue avec du bois. Cependant, 
l’eau est arrivée par derrière. « On a reçu plusieurs appels en même temps qui 
parlaient de montée de l’eau vers le parc de la Frayère ; quand il y a plusieurs 
appels, c’est que le problème est fondé, c’est réel ». À 19 heures, il va sur place et 
voit la brèche. L’eau va alors dans le parc de la Frayère, elle ne va pas directement 
dans les maisons. Il réalise qu’il faut faire une évacuation, alors il contacte P. Denis. 
Les gros arbres commencent à être emportés par l’eau comme des brindilles. Il se 
retire à l’intersection de la 27e et Louise, car il est chef des opérations et doit 
assurer l’organisation de l’évacuation. Le mode d’urgence était alors la 
débrouillardise. Sur la 17e avenue, dans une résidence pour personnes âgées ou 
à mobilité réduite, il y a des personnes très vulnérables. Un volontaire est arrivé 
avec un bus et a évacué en urgence les personnes âgées. Quand ils ont eu terminé, 
l’eau était déjà à mi-cuisse. C’était vraiment urgent. Ils les ont emmenées sur la 
rue Louise, où il y a le chemin de fer, ainsi que sur le chemin d’Oka, car c’est plus 
haut.  
 
Ils ont coordonné leurs efforts avec Norbert Vendette, car ils ont réalisé qu’ils 
avaient besoin de bateaux et d’unifier leurs forces.  
Madame Galipeau s’occupait des ressources humaines. Grâce au plan de 
mobilisation d’urgence, ils savent quel nombre de policiers ils peuvent envoyer. 
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Sur la rive nord, il y a plusieurs petites municipalités. Le plan de mobilisation 
d’urgence permet d’unir les forces.  

 

Certains points sont à améliorer : 
 

Premièrement, M. Blanchette vient d’avoir 
l’information qu’à Pointe-Calumet, la digue 
ne prend de l’eau que jusqu’à un niveau de 
25. Or, si la zone inonde, elle sera inondée 
au complet. À Pointe-Calumet, une partie de 
la digue est végétale. Une partie fuyait, 
l’armée l’a renforcée avec de la roche et de 
la membrane.  Ils ont pensé à un plan d’intervention ; cela dit, il faut que le MSP 
et la sécurité civile se penchent sur ça avec le plan de mesures d’urgence. Ils ont 
besoin d’autres sorties. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a plus de sorties vers le 
Nord.  
De plus, il faudrait avoir plus d’informations sur la vulnérabilité du territoire. Par 
exemple, la bibliothèque a été inondée. Les sinistrés qui étaient là ont été repris 
et envoyés à l’aréna Olympia de Deux-Montagnes. Les personnes à mobilité 
réduite sont allées dans les locaux de la Légion, car il n’y a pas de marches. La 
polyvalente de Ste-Eustache était aussi ciblée si nécessaire.  
 
Par ailleurs, alors que l’eau montait et que les gens ne voulaient pas quitter, ils 
ne savaient pas quoi faire. M. Blanchette trouve que l’ordre d’évacuation de la 
part de la mairesse est arrivé vraiment tard, vers 3-4 h du matin. Les gens 
voulaient rester chez eux pour protéger les maisons et faire fonctionner les 
batteries. Pour pouvoir les mettre en sécurité, les intervenants avaient besoin 
que l’ordre d’évacuation soit déclaré. Il y a un besoin de structurer les plans de 
mesures d’urgence avec un ordre d’évacuation qui soit déclaré plus tôt, par 
prévention. Ça a occasionné une surcharge de travail. Ils ont dû prendre les noms 
et adresses des gens qui ne voulaient pas quitter. Norbert Vendette a établi une 
liste de personnes qui n’ont pas voulu évacuer ; c’est un enjeu de sécurité 
publique. « Pourquoi l’ordre est -il arrivé si tard ? ». 
 
M. Blanchette explique qu’il faut installer une structure d’intervention (CCMU). 
Il était tout seul pour envoyer les gens sur le terrain. Ils ont besoin de cartes et de 
quelqu’un qui prend des notes, d’un registraire qui écoute ce qui se passe sur les 
ondes. C’est une petite organisation, « on a besoin d’un local où on est tous réunis 
avec les infos, comme ça, on peut unir nos forces ; on a besoin d’un local et d’un 
point de liaison régional ». On a besoin d’unir nos forces au même endroit avec : 
la police, le service incendie, les travaux publics, les psychologues, la Croix-
Rouge ». « Il faut une vigie avec des gens formés. À Saint-Jean-de-Richelieu, en 
2017, ils ont mis en place une alerte sur les téléphones, on en a besoin ». 

« Le problème majeur est celui de 
l’accessibilité, car pour l’instant en 
temps d’inondation, il y a juste une 
sortie pour 7000 résidents » 



 

 

 

34 

« On a été chanceux, car il n’y a pas eu de morts Il faut mettre le plan d’action à 
jour et construire d’autres digues végétales ; l’eau va vers l’Est. Ils ont eu le temps 
d’évacuer, cela dit, ils ont perdu un véhicule ».  
 
Ensuite, les problèmes de santé mentale se sont accentués. Il y a beaucoup de 
stress. Les gens ont besoin d’aide psychologique. Il y a eu des tentatives de 
suicide. Les intervenantes sociales ont beaucoup aidé, elles devaient rester plus 
longtemps. Les personnes ont été envoyées à l’hôpital Saint-Eustache. Une aide 
psychiatrique est nécessaire sur le long terme. C’est comme un marathon, il faut 
continuer sur le long terme, car les gens sont en détresse psychologique. 
 

Il faut faire des analyses d’évaluation du risque. Par exemple à Pointe-Calumet, 
il faut calculer les coûts pour construire un autre chemin par rapport aux pertes 
en vies humaines. En sécurité, ils ont l’obligation de protéger ; cela dit, il faut les 
moyens d’intervenir. Il faut que les municipalités déploient les budgets pour 
favoriser l’intervention surtout dans des zones à risques. Le défi est que les choix 
reposent sur les gestionnaires du budget. Il y a des enfants âgés de 0 à 6 ans dont 
les chambres sont dans les sous-sols. Il faut établir une carte des vulnérabilités.  
M. Blanchette rappelle que, deux jours auparavant, le 23 juillet 2019, le policier 
qui est entré dans la maison où Guy Turcotte a tué ses deux enfants, s’est suicidé. 
Il avait subi un choc post-traumatique après avoir arrêté le meurtrier près des 
corps des enfants en février 2009. « Il faut faire de la prévention, on sera choqué 
si on doit aller chercher des enfants noyés dans les sous-sols ». 
 
Les citoyens étaient très frustrés de ne pas pouvoir entrer chez eux pour 
prendre leurs affaires. La ville a décidé de condamner la zone rouge avec des 
digues ; ils ont évacué l’eau à l’Est, puis à l’Ouest, puis au Centre. Les citoyens 
voulaient récupérer leurs objets de valeur leurs médicaments, les animaux.  
 
La stratégie d’évacuation a été d’abord d’évacuer la zone rouge. Ensuite, il y a eu 
un refoulement d’égouts dans la partie nord de la rue Louise, l’évacuation a été 
plus tard, vers 2-3 h du matin. La pression de l’eau était si forte qu’elle est rentrée 
par-dessous.  
 
Le parc de maisons mobiles est surtout occupé par des personnes âgées qui ne 
possèdent pas le terrain et qui vont en Floride l’hiver. Il faut adapter les maisons 
aux risques et installer des sorties d’urgence en indiquant comment circuler. Il 
faut prévoir des sorties et des systèmes pour sortir les gens, surtout les personnes 
à mobilité réduite. Les intervenants ont besoin d’avoir une voie juste pour eux 
pour entrer et sortir. Au grand Prix de Montréal, ils se sont gardés une voie d’accès 
juste pour eux. À Pointe-Calumet, il y a juste une sortie. C’est la zone la plus 
vulnérable, il peut y avoir de 1 à 3 mètres d’eau. Ils ont besoin de savoir comment 
évacuer en priorisant la vie.  
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Il faut aussi revoir la structure des maisons et mettre les chambres d’enfants aux 
étages, il faut trouver des solutions.  
 

D’un point de vue positif, les communications entre la police et les pompiers ont 
été très efficaces. Par ailleurs, ils n’ont oublié personne, tous les gens ont été 
évacués. M. Blanchette dit qu’ils peuvent être fiers de n’avoir oublié personne. Il 
n’y a pas eu de morts ni de blessés parmi les intervenants. Pourtant, parfois c’était 
difficile de tenir le compte des gars sur le terrain. C’est important de mettre en 
valeur l’action. Les travaux publics de Sainte-Marthe ont beaucoup travaillé.  
 
Il est important de changer la perception des risques. Quand il a vu l’arbre être 
emporté par le courant, il a pris conscience de l’urgence d’agir. Or, à ce moment-
là, il y avait très peu d’informations alors qu’il fallait agir. « C’est un miracle qu’on 
n’ait pas eu de morts ».  
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Mme Patricia Galipeau-Minotto, Agente Senior, matricule 158  
Rencontrée le 17 septembre 2019 
 

« On a besoin de revoir la façon dont les municipalités 
travaillent ensemble pour adresser les problématiques ». 
 
 

Lorsque l’évènement est arrivé, Mme Galipeau était juste en 
retour de vacances avec sa famille.  Les policiers faisaient du 

temps supplémentaire à Pointe-Calumet, car la situation était 
incertaine, de même qu’à Deux-Montagnes. M. Blanchette a reçu 3 

appels de citoyens qui voyaient l’eau monter. Il est allé à l’intersection de la 27e 
et Louise, les gens essayaient de sortir, il a aidé l’évacuation.  
Mme Galipeau monitorait la montée des eaux. La digue a cédé au bout de la 27e 
avenue. Elle a demandé de l’aide. 100 intervenants sont arrivés de la Sûreté du 
Québec et de Saint-Eustache. Le mini-centre d’achats au 375 chemin d’Oka a été 
mobilisé. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l’eau est montée dans le centre 
communautaire. La ville de Deux-Montagnes a prêté l’aréna et le bâtiment de la 
Légion royale canadienne pour les personnes âgées. L’espace est moins grand, 
mais accessible pour les personnes à mobilité réduite.  
 

Mme Galipeau explique qu’il est nécessaire d’avoir une 
fréquence réservée pour communiquer en cas de crise : « On 
a besoin d’une ligne réservée, commune et compatible ». Par 
exemple, il y a la ligne Poursuite qui est sur tous les cellulaires 
des sergents. Elle a décidé d’activer cette ligne pour demander 

de l’aide et communiquer. Elle s’est fait taper sur les doigts par un policier de la 
police de Montréal, car la ligne Poursuite est réservée pour d’autres enjeux. Elle a 
décidé de continuer à l’utiliser, car l’urgence était de sauver des vies. 
Les policiers de la Sûreté du Québec sont arrivés en renfort. Une centaine de 
policiers avec environ 50 véhicules. Il y avait un peu de panique ; ils se sont mis 
à chaque intersection.  
 
Patricia a établi une liste pendant l’évènement pour répartir les policiers et leur 
dire où aller aider, en particulier, les personnes âgées et les handicapés. Au bout 
de la 17e avenue, il fallait évacuer 30 personnes âgées. Un autobus de la 
compagnie Exo est venu assurer l’évacuation. Des handicapés ont été évacués 
grâce à un pickup vers 20h45. Les gens appelaient pour avoir de l’aide, elle notait 
les adresses et prévenait ses collègues. Le capitaine de la sécurité du Québec a 
voulu faire un périmètre étanche et Patricia lui a expliqué le territoire. En début 
de soirée, il n’y avait pas d’évacuations forcées. Vers 23h40, le lieutenant de 
l’armée Morel est arrivé avec 2000 poches de sable. À l’Ouest, les égouts ont 

« On a besoin d’une ligne 
réservée, commune et 

compatible » 
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sauté, il a fallu aussi évacuer. À 22 h, le secteur de la 12e à la 5e était évacué. C’est 
un très bon travail d’équipe surtout si on considère l’improvisation.  

 

À 23 h30, les employés de la carrière Mathers de Saint-Eustache arrivaient avec 
du ciment pour faire les digues temporaires. Comme ils étaient en surpoids, ils 
avaient besoin d’un décret de la ville pour passer. Les policiers ont laissé passer 
les camions devant l’urgence de la situation. Un enjeu des digues temporaires 
est que leur poids est important. Certaines zones dont celle du parc de maisons 
mobiles sont restées inondées. : à 0h35, le périmètre était étanche.  
 
À 2h du matin, ils ont reçu d’autres appels. Par exemple, une fillette de 8 ans avait 
disparu, il y a aussi eu des vols. Il fallait tout gérer. La relève est arrivée à 2h et 
Mme Galipeau a repris à 10h.  
 
Au croisement de la 27e et Louise, il y avait le poste de commandement avec M. 
Blanchette. Au 3075 chemin d’Oka, il y avait la logistique de la Sûreté du Québec. 
Ils ont fait ouvrir le « Canadian Tire » de nuit et ont acheté des bottes de pluie, 
des bâtons, etc… Ils géraient les ressources terrain. 
Au poste de commandement de la 27e et du Chemin d’Oka, les citoyens appelaient 
pour avoir des nouvelles de certaines personnes âgées qui étaient encore chez 
elles et ne répondaient pas. Parfois, elles étaient chez des amis et n’avaient pas 
donné le numéro à leurs enfants.  
 
Un autre enjeu a été d’installer Hydro-Québec avec leurs 16 grosses remorques. 
Il y avait beaucoup d’improvisation et de solutions à trouver sur le moment. Ils 
sont allés à la polyvalente de Sainte-Marthe.  
La pharmacie du Jean Coutu a ouvert un centre d’urgence pour aider les gens avec 
leurs médicaments.  
 
Pour réintégrer le domicile, le rebranchement doit être fait par un électricien 
agréé. Il faut des listes d’électriciens autorisés avec des fiches sur leurs 
antécédents, afin d’éviter et prévenir les abus. La Croix-Rouge a aidé en 
cherchant des hôtels pour les sinistrés, en priorisant les personnes âgées et les 
familles avec enfants. Les équipes du psychosocial sont arrivées à l’aréna et ont 
commencé leur encadrement.  
 
Des solutions doivent être envisagées en prenant en compte les évènements de 
cette année. Par exemple, à Pointe-Calumet, le plan d’évacuation est à revoir. 
L’enjeu est que seulement 1 accès sur 4 est accessible en cas d’inondation. Il y a 
8000 à 10000 habitants. C’est très familial, il y a trois écoles primaires. La 
géographie de la ville est très vulnérable. Il faudrait une cartographie avec 
l’adresse de chaque résidence, le Lidar, la ligne des hautes eaux et de 
l’information sur les personnes vulnérables (personnes âgées ; enfants). Les 
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résidents doivent avoir une trousse avec tout ce qui est important : passeport, 
médicaments, acte de naissance. De plus, il faut un plan d’évacuation viable et 
réalisable. Il y a eu beaucoup de solidarité, par exemple pour héberger les 
animaux en difficulté. Facebook a aidé les gens à être en contact. On peut miser 
sur les réseaux sociaux.  

 

Une grande difficulté a été de gérer les gens qui voulaient rentrer chez eux pour 
chercher des affaires et des animaux. Les compagnies leur ont demandé de venir 
les chercher, ça a pris trois jours. La Sûreté du Québec a pris le temps et a accepté. 
Il faut que les gens se préparent et partent avec leurs animaux. 

 
 

Il y a aussi des enjeux de communication entre St-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, 
Deux-Montagnes et Sainte-Marthe-Sur-Le-Lac, ils doivent communiquer 
ensemble surtout que la police couvre le territoire des quatre villes. Il y a des 
enjeux de budget entre les villes. Les enjeux de partage des compétences 
devraient se régler au niveau du provincial. Les villes doivent travailler ensemble 
et ne pas être en concurrence pour les budgets ; il faudrait des incitatifs.  
 
RECOMMANDATIONS 
 

• La digue doit être consolidée. 
 

• Les maisons sur Sainte-Marthe sont très hétérogènes. Certaines ont été 
construites dans les années cinquante et d’autres sont plus récentes, jusqu’en 
2019. Il y a des différences culturelles. De plus, certains résidents sont sur le 
bien-être social et d’autres sont plus fortunés et ont déjà rénové, ils ne veulent 
pas partir. Il faut gérer ces différences, cette hétérogénéité. 

 

• Il est aussi important en temps de crise d’avoir une tolérance pour 
l’improvisation. 

 

• Le centre pour personnes âgées doit être déplacé. 
 

• Il faudrait que les citoyens soient inscrits à l’avance pour savoir où sont les 
personnes à évacuer.  

 

• Il faut être vigilant et faire attention à la défaillance humaine. 
 

• Le plus important est le travail d’équipe.  
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Citoyenne ANONYME, habite proche de la digue de Sainte-
Marthe-Sur-Le-Lac 
Rencontrée le 17 septembre 2019 

 

« Ses voisins vont partir, ils ont 78 ans et ne veulent pas 
revivre ça. » 

 

 

Mme X était partie juste avant l’inondation pour s’occuper de sa 

mère. Elle a été inondée à cause du drain français. Son terrain est 

surélevé. Le samedi, vers 20h, elle a pu aller chercher son chat en chaloupe. Elle 

est très stressée. Une partie de son terrain a été occupée pour la construction de 

la digue. Elle a écrit une lettre au DG et à la mairesse, car elle pense que c’est un 

manque de respect. Les citoyens ont fait des plaintes. La digue est en train d’être 

construite, pourtant ce n’est pas par-là que l’eau est arrivée.  Ses voisins vont 

partir, ils ont 78 ans et ne veulent pas revivre ça. La digue est en construction et 

elle demande : « pourquoi les citoyens n’ont pas d’informations ?».  
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M. Drewitz, Coordonnateur auprès de la Croix-Rouge  
Rencontré le 17 septembre 2019 
 

« Les sinistrés expriment un sentiment de grande injustice, car 
pour eux, la ville n’était pas inondable, ils ne le savaient pas ». 
 

 

Jacques Drewitz explique dès le départ que l’élément le plus 
important pour les sinistrés est la communication : établir 

rapidement les paramètres de l’aide des différents niveaux d’autorité. 
« Dans tout sinistre, le plus grand désespoir des sinistrés est le manque 

d’informations, car s’il n’y a pas d’informations, alors les gens n’ont pas de 
contrôle sur leur vie, ils sont désespérés, et cela perdure aujourd’hui ».  

  
Les sinistrés expriment un sentiment de grande 
injustice, car, pour eux, la ville n’était pas 
inondable, ils ne le savaient pas. La digue les 
protégeait contre les inondations. Cela donne 
un faux sentiment de sécurité. Ils se sentent 
victimes d’une « négligence », c’est leur mot. Ils 

ne se sentent pas responsables, car ils ne le savaient pas. Il est nécessaire de 
développer une communication de qualité et bien diffusée.  
Il faut créer un document expliquant le chemin décisionnel de quoi faire après un 
choc : par exemple, s’inscrire à la ville, au MSP, à la Croix-Rouge et/ou à tout autre 
organisme venant en aide aux sinistrés. Ils manquent d’informations pour se 
rétablir. Ils ont besoin de tâches spécifiques en lien avec leur rétablissement 
afin être dans l’action. 
 
Il y a plusieurs catégories de sinistrés. La demande en logement est forte et les 
sinistrés ne retrouvent pas de loyers abordables, le niveau socio-économique de 
ceux qui sont les plus vulnérables est faible.  
Le mandat est aux mains de la ville, la ville doit gérer la crise, car c’est le 
gouvernement de proximité, elle doit faire la demande d’aide au ministère. Il faut 
des guides spécifiques avec des pictogrammes. Il y a beaucoup de personnes 
illettrées, les textes doivent être simples. « L’enjeu est de produire une 
communication accessible à tous et disponible en tout temps ».  
Un bottin d’informations n’est pas optimal, car ce n’est pas un guide. Il faut 
représenter la démarche à l’aide d’un arbre décisionnel.  
 
Quand il y a un nouveau décret avec un cadre formel d’aide, il faut une autre 
vague de communications avec une mosaïque d’outils pour assurer que ça arrive 
à l’utilisateur. Il faut vérifier que l’information a été reçue et comprise.  
 

« Quand une personne a son permis de 
démolition, elle est contente, car elle a 
enfin une certitude, c’est comme la 
différence entre un décès et une personne 
disparue » 
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Un mois après la catastrophe, on devrait mettre en place un guide de soutien 
opérationnel par un organisme tiers. Il faut aviser les gens de se faire aider s’ils 
ne sont pas autonomes. Sinon, ils sont dépassés, déstabilisés avec des difficultés 
financières. Il faut aussi gérer le problème des enfants et des adolescents qui 
perdent leur quotidien et parfois leur école.  
 

« À Sainte-Marthe, on dénombre plus d’une centaine de maisons 
à démolir et un tissu social à reconstruire » 
 

La meilleure façon d’aider les bénéficiaires est de partager les informations entre 
les organismes partenaires aidant les sinistrés. À Sainte-Marthe, la Croix-Rouge 
s’est installée dans le même bâtiment que le MSP, dans des locaux communicants. 
Ça a aidé, de même que la loi sur l’échange d’informations, c’est mieux qu’en 
2017. Ça facilite l’accès aux bénéficiaires des dossiers MSP. Le problème du post-
crise, c’est le délai d’attente pour les inspections, les opinions, les soumissions.   
 
Le soutien moral a été très important avec le CSSS des Laurentides. Ils ont 
quadrillé toute la zone de Sainte-Marthe et sont allés rencontrer les gens maison 
par maison. Le soutien moral et psychologique est très important.  
 
Un autre élément à prendre en compte sont les réseaux sociaux, ils sont 
omniprésents en 2019 et peuvent influencer les citoyens. Donc, il est important 
de diffuser une information de qualité, précise et cohérente pour s’assurer que 
ce qui circule sur les réseaux sociaux est la vraie info. 
 
Il faut organiser la générosité et améliorer les programmes d’aide avant le 
prochain évènement. Il faut un bottin avec les ressources. Il faut anticiper les 
problèmes pour ne pas être dépassés. Le réseau de bénévoles de ces organismes 
doit être organisé très tôt.  
 
Il faut commencer la phase de rétablissement aussitôt que possible et s’assurer 
sur le long terme de la situation des enfants, des adolescents et des personnes 
âgées.  
 
L’équipe peut aider au relogement définitif ou temporaire. Quelquefois, les 
bénéficiaires n’ont pas les moyens de signer le bail, et ont souvent des enjeux 
psycho-sociaux. L’équipe de la Croix-Rouge cible les habitations disponibles et les 
jumelle aux besoins des bénéficiaires. Ils leur donnent des choix, des propositions, 
les aident à trouver. La synergie avec le MSP donne de très bons résultats. Les 
communications avec les partenaires aident beaucoup. Avec la nouvelle loi, la ville 
paie et demande au MSP de se faire rembourser selon ses besoins. Il faut aider 
les municipalités pour aider leurs citoyens à se relever de la crise au mieux. 
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M. Jean Seguin, Sous-ministre adjoint, Coordination de l’action 
gouvernementale à Ste-Marthe-sur-le-Lac  
Rencontré le 14 novembre 2019 
 
« Trois erreurs ont été commises depuis 1979 : construire la 
digue, permettre de nouvelles constructions et effacer la zone 
inondable »  

 
 

Mise en place du Centre de coordination des mesures d’urgence 
(CCMU) 

M. Seguin explique qu’il est arrivé 7 jours après le bris de la digue. Les premiers 
observateurs lui ont indiqué que la municipalité aurait tardé à mettre en place le 
Centre de Coordination des Mesures d’Urgence (CCMU). Les choses se déroulent 
très rapidement et pour éviter les dédoublements, il est important d’être tous dans 
la même salle pour répondre efficacement aux urgences. Le processus est bien 
documenté et la sécurité civile est claire sur comment collaborer quand les cellules 
sont activées, les besoins sont rapidement pris en charge.  

 
Pointe-Calumet doit être plus prudente 
La zone sinistrée de la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a l’avantage d’avoir 
45 rues qui sont perpendiculaires au lac et qui peuvent servir pour l’évacuation. La 
municipalité de Pointe- Calumet n’est pas aussi bien dotée en voies d’évacuation. 
Il n’y a que 3 sorties et, en période de grande crue, 2 de ces routes sont inondées  ; 
il ne reste qu’une sortie, d’où l’inquiétude face à la vulnérabilité de cette 
municipalité. Ce qui est surprenant, c’est que malgré cette vulnérabilité et le risque 
de submersion en avril dernier, la mairesse de Pointe-Calumet avait refusé le 
déclenchement de l’état d’urgence et de l’évacuation. Heureusement, la montée 
des eaux s’est arrêtée et les digues ont tenu le coup. 

 
Une charge déraisonnable pour les petites municipalités 
Une fois qu’elles sont victimes d’un sinistre important, on en met beaucoup sur les 
épaules des petites (moins de 50Khab) municipalités. Il faut faire l’inspection des 
infrastructures routières et d’eau, des bâtiments, évaluer les besoins de sécurité, 
faire les demandes de ressources additionnelles et les déployer, tout en assurant 
une communication continue avec les citoyens. Il faut également gérer les travaux 
d’urgence, la démolition, la reconstruction et le nettoyage. Tout arrive en même 
temps, c’est difficile pour les petites équipes. Les villes comme Gatineau ou 
Montréal ont une autre capacité.   
La question de l’hébergement d’urgence est importante. Selon ma compréhension, 
durant les années précédentes, les décisions relatives à l’hébergement étaient 
prises par le MSP et la Croix-Rouge. Maintenant, ces décisions ont été 
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décentralisées au niveau des élus locaux, car ils sont bien placés pour évaluer quels 
propriétaires ou locataires sont toujours dans le besoin et lesquels sont en mesure 
de réintégrer leur logement.  
Après l’urgence, quand les employés ont travaillé 90h semaine, ils sont 
physiquement brûlés, et leurs maisons sont potentiellement inondées. Pour 
continuer, il leur faut de l’aide, car ils ne peuvent plus compter sur l’adrénaline. 
Après un mois, les problèmes ressortent et les petites municipalités sont mal 
outillées pour gérer les enjeux.  

 
PARTAGE D’INFORMATION ET COMMMUNICATION 
 
Il est important de faciliter le partage des informations entre organismes tout en assurant la 
confidentialité. À mon arrivée, on m’a informé que le seul outil disponible pour identifier les 
résidents et les personnes les plus vulnérables, dans les heures qui ont suivi le bris de la digue, 
était une liste électorale d’un des conseillers.  
Il est important de travailler sur la prise de décision pour prioriser qui a besoin d’aide  : « certains 
résidents revendiquent rapidement des services de leur municipalité, mais d’autres, qui ont connu 
des moments difficiles comme la période de la Deuxième Guerre mondiale, acceptent leur sort et 
ne demandent pas d’aide, alors que ce sont probablement les personnes les plus vulnérables ».  
 
On a besoin de listes d’occupants à jour avec l’aide de la RAMQ, des CISSS, de la SAAQ, des 
commissions scolaires et de tout autre organisme qui permettraient de bâtir une liste d’occupants 
vulnérables qu’il faudrait aider dans les premières heures du sinistre. Il faut savoir où sont les 
personnes âgées de plus de 75 ans, ou encore les familles avec des enfants en bas âge et envoyer 
des équipes de sécurité civile et/ou du CLSC.   
 
Avec le partage d’informations, il faut identifier les personnes vulnérables, handicapées ou âgées. 
De plus, pour savoir qui aider, on a besoin de diagnostics de vulnérabilités pour aider la prise de 
décision. Les lois qui visent à protéger les renseignements personnels sont essentielles, mais le 
manque d’informations peut nous jouer de mauvais tours. Il faut des protocoles pour protéger les 
listes, cela dit, il faut pouvoir se partager nos listes respectives. Le MSP et les collaborateurs en 
période d’urgence devraient pouvoir compter sur des listes fiables et à jour afin de pouvoir les 
transférer aux autorités pertinentes sur le terrain et de convenir des priorités d’interventions.  
 
Il faut savoir s’il y a des personnes âgées au sous-sol. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y avait environ 
600 résidences avec des chambres au sous-sol, qu’occupaient notamment des personnes âgées 
ou des enfants. On ne peut pas intervenir en urgence auprès des 600 résidences. Il faut connaître 
les adresses des familles qui risquent d’avoir besoin d’aide.  
 
Autre type d’informations qui pourrait être utile, et qui n’est pas disponible dans toutes les 
municipalités, c’est la hauteur du rez-de-chaussée pour savoir quelles résidences souffrent d’un 
rez-de-chaussée inondé.  
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Pour le rétablissement, dans les heures et journées qui suivent le retrait des eaux, il y a un défi de 
communication sur les risques de salubrité, la qualité de l’eau, quoi faire pour assécher, comment 
reconstruire, le temps nécessaire, quelles sont les étapes ? Il faut travailler sur la communication 
et la diffusion de l’information. Toute l’information est disponible, mais elle se retrouve souvent 
sur de multiples sites ou dans une multitude de pamphlets. Les sinistrés sont déjà épuisés et le 
simple fait de devoir lire tous ces pamphlets ou de fouiller sur différents sites internet est 
décourageant pour eux. Il faut envoyer les gens vers des endroits où ils peuvent obtenir des 
réponses. 
  
Il y a eu beaucoup d’appels sur les lignes de la municipalité et il est possible de convenir d’une 
entente de courte durée avec le centre de répartition du 911. Cependant, quand l’entente s’arrête 
à la fin des mesures d’urgence, le problème est que les gens n’ont plus un accès aussi facile pour 
obtenir des réponses puisque les employés réguliers de la ville ne sont pas assez nombreux pour 
répondre à tous les appels, s’ils ne sont pas carrément en arrêt de travail pour épuisement. Il faut 
essayer de centraliser l’information des différents partenaires (ville, Croix-Rouge, Police, MSP, 
Environnement…) et fournir aux municipalités sinistrées, du support pour leurs équipes de 
communications. 
 
Les résidents ont besoin de conseils pour les travaux d’urgence et les rénovations. 
Peut-être qu’une série de vidéos explicatives que les sinistrés pourraient consulter sur leurs 
téléphones intelligents, leur permettrait de poser les bons premiers gestes. Par contre, dans 
plusieurs cas, les sinistrés ont besoin d’informations sur les fondations et autres dommages 
structuraux. Ils ont besoin d’évaluateurs et d’experts. Ils ont besoin de savoir s’ils peuvent rentrer 
chez eux et ils aimeraient pouvoir se fier sur un organisme public, car en période de crise, il y a 
malheureusement des individus et des entreprises qui cherchent à profiter de la situation, et à fort 
prix. Les entreprises reconnues comme Qualinet ne sont pas en mesure de répondre à l’ensemble 
des demandes et ça devient un terrain fertile pour des fraudeurs qui souhaitent profiter de 
l’urgence et du désespoir des sinistrés.  
 
La SHQ a pris l’heureuse initiative d’envoyer des architectes et des ingénieurs sur le terrain. De 
mémoire, ils ont offert des conseils à près de 200 propriétaires dont les propriétés étaient 
lourdement affectées, parmi les 1 600 inondés. Ça prend plus qu’un pamphlet, certains sinistrés 
ont besoin d’experts sur place.  
 
Pour les prochains sinistres d’une telle ampleur, et dès le début de la période de rétablissement, il 
faudrait peut-être faire appel à des organismes comme Architecture Sans frontières Québec ou 
Ingénieurs Sans frontières Québec pour venir en aide aux communautés qui n’ont clairement pas 
les ressources locales nécessaires pour répondre aux besoins de l’ensemble des propriétés 
atteintes. La SHQ pourrait jouer un rôle de coordination dans un tel cas.    
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Beaucoup de bénévoles arrivaient de partout. La générosité des gens était 
impressionnante. Toutefois, il faut être en mesure de leur offrir un environnement de 
travail sécuritaire et les autorités locales n’étaient pas en mesure de prendre en charge 
autant de bénévoles. La question de la responsabilité en cas de blessure est un enjeu. 
Il faut également considérer que certaines personnes malhonnêtes profitent de ces 
résidences abandonnées temporairement pour les cambrioler. Donc, la zone sinistrée 
était barricadée par la Sûreté du Québec pour assurer un minimum de protection, mais 
du même coup, les bénévoles ne pouvaient pas offrir leur aide, alors que les besoins 
étaient énormes.  
Certaines pages Facebook, comme la page Entraide inondation – Oka à Saint-Eustache, 
ont réussi, tant bien que mal, à faire un maillage entre des bénévoles et des résidents 
sinistrés. Il faudrait aider ces initiatives locales à s’organiser pour faire le lien entre les 
sinistrés dans le besoin et ceux qui veulent les aider. Un des enjeux est la possibilité 
de se retrouver avec des gens mal intentionnés. À titre d’exemple, il faudrait prévoir 
une entente avec la Sûreté du Québec ou la régie locale de police, afin de faire des 
enquêtes rapides de sécurité à l’égard des bénévoles. Ainsi, quelqu’un qui voudrait 
offrir son aide devrait consentir à une vérification de son profil par les forces policières.  
 
Il faudrait également prévoir un certain encadrement légal (boîte à outils) notamment 
pour informer l’organisme local de ses responsabilités, pour s’assurer que les 
bénévoles sont conscients des risques de blessures et des précautions à prendre ainsi 
que pour informer l’organisme de gestes à poser pour se protéger contre des 
poursuites indues. 
Cela dit, il faudrait également prévoir des ressources (CLSC ?) pour aider les personnes 
âgées à profiter de ces services, puisqu’elles ne sont généralement pas des utilisatrices 
des médias sociaux.   

 
DÉDOMMAGEMENT 
 
Les collègues du MSP ont fait un excellent travail pour accélérer l’émission du premier chèque 
d’aide financière. Ce qui prenait des mois en 2017 a changé radicalement. Cette fois des avances 
étaient versées dès les premiers jours, en mai. 
 
En 2017, je comprends que l’apprentissage avait été pénible, et qu’une révision importante du 
système informatique était nécessaire. En 2019, considérant l’ampleur des changements 
nécessaires, les améliorations au système informatique n’étaient pas complétées. Le processus 
était malheureusement encore basé sur des dossiers physiques (papier). Dans un monde idéal, les 
sinistrés pourraient suivre l’évolution de leur dossier en ligne.  
 
Pour les sinistrés, le processus n’est pas clair et il arrivait assez souvent qu’un sinistré reçoive un 
montant par dépôt direct, sans qu’une communication n’y soit associée. Les sinistrés étaient 
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heureux de recevoir le montant, mais se demandaient à quoi cette aide pouvait s’appliquer. Les 
sommes accordées pour le dégarnissage ne sont pas forcément généreuses dans un contexte où 
les prix explosent. Les entreprises, du type Qualinet, pouvaient se permettre d’augmenter leurs 
prix et si la somme reçue était trop consacrée aux travaux d’urgences, les sinistrés auraient pu 
manquer d’argent pour leurs travaux de rénovation.  
 
Dans le doute, plusieurs sinistrés préféraient attendre de savoir à quoi devait servir l’argent avant 
d’amorcer des travaux, et face à l’incapacité des agents du MSP de répondre à tous les appels, la 
frustration et la colère grandissaient.  
 
De plus, dans les cas de travaux majeurs, les sinistrés ont besoin de fournir deux soumissions de 
la part d’entrepreneurs pour estimer le coût de leurs travaux. Par contre, considérant la quantité 
de demandes qu’ils recevaient, plusieurs entrepreneurs refusaient de se déplacer puisqu’ils 
avaient déjà trop de travail.   
 
À la fin août, une deuxième vague de chèques est sortie, mais il existait toujours un délai entre le 
dépôt direct et la communication écrite qui devait expliquer le calcul derrière le versement. Il y 
avait une confusion sur la somme à laquelle ils auraient droit.   
 
Il faudrait qu’une communication sommaire accompagne les chèques. Les sinistrés devraient 
pouvoir se référer à un tableau explicatif reprenant les sommes accordées, par grandes catégories. 
Par exemple :   

• Mesures préventives 

• Frais excédentaires d'hébergement temporaire et de ravitaillement durant la période 
d'évacuation 

• Dommages aux biens meubles essentiels 

• Travaux d'urgence 

• Travaux temporaires 

• Frais de déménagement ou d'entreposage 

• Dommages à la résidence principale  
o Sous-sol 
o Rez-de-chaussée 
o Structure 
o Fondations 

 
Des suggestions de tableaux se retrouvent en annexe. 
 
Les sinistrés ont indiqué à plusieurs reprises qu’il est difficile de comprendre quelle somme a été 
versée pour quelle fin. Pourtant, cette information est importante pour leur permettre de mieux 
planifier leurs travaux. 
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LES PAGES FACEBOOK 
 

Il est probablement nécessaire d’intervenir sur les pages Facebook des citoyens. « Je 
crois que nous aurions dû collaborer davantage avec les gestionnaires des pages 
Facebook, afin de leur demander de fournir ou de corriger certaines informations pour 
améliorer la qualité de l’information diffusée ».  
Même s’ils étaient de bonne foi, il arrivait régulièrement que des abonnés pouvaient 
donner de fausses informations qui auraient pu avoir un impact financier important 
ou même un impact sur leur santé. À titre d’exemple, certains abonnés Facebook 
affirmaient que le maximum qu’un sinistré pouvait obtenir pour son terrain était 50 
K$, alors que ce n’est pas le cas. Un autre exemple est celui des sinistrés qui avaient 
subi des dommages au rez-de-chaussée, et à qui ils recommandaient de ne pas investir 
d’efforts pour assécher ou réparer la résidence, puisque le MSP leur offrirait une 
allocation de départ, ce qui est habituellement faux. Ou encore, certains abonnés 
pouvaient donner des conseils de rénovation et suggérer de refermer les murs avant 
qu’un délai raisonnable soit respecté et permettant que les fondations et la structure 
aient le temps de sécher adéquatement.  
Une plus grande collaboration pourrait permettre aux gestionnaires de la page 
Facebook de poser des questions, au MSP, qui reviennent régulièrement sur leurs 
pages afin de donner des réponses officielles et validées aux sinistrés.  

.  
 
L’AIDE PSYCHOSOCIALE 
 
Lorsqu’un sinistre touche une grande partie de la population d’une municipalité, il faudrait que le 
MSSS soit doté d’une enveloppe de réserve pour l’aide psychosociale. Un budget triennal serait 
nécessaire pour garder des travailleurs sociaux après l’urgence.  Quand il y a un désastre, l’argent 
pourrait être versé au CLSC local qui pourrait se permettre d’offrir des contrats de 2 à 3 ans pour 
faciliter le recrutement de travailleurs sociaux, qui ne seraient pas tentés par un contrat de 
quelques mois. De plus, les signes de détresse se manifestent sur plusieurs mois et 
l’accompagnement nécessaire peut s’étirer sur plus d’une année. Il faut planifier les ressources en 
considérant l’accroissement du niveau de détresse avec le temps. Au besoin, il faudrait monter un 
dossier d’affaires en évaluant les coûts de traitements qui suivent les sinistres. Le MSSS pourrait 
suivre les coûts de santé de la population située dans des secteurs (délimités par codes postaux ?) 
qui ont été victimes des inondations pour voir si une différence significative des coûts reliés aux 
soins de santé (asthme, dépressions, etc.) est observable entre les sinistrés et la population 
avoisinante. 
 
Cette même analyse des coûts de santé pourrait également justifier des investissements plus 
substantiels en matière de décontamination, d’accompagnement lors des travaux de rénovation 
ou de gestion des chantiers de démolition et de la poussière que ces derniers génèrent.   
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LES DIGUES 
 
La loi sur la sécurité des barrages (LSB) établit des niveaux de risques.  
S’il y a moins de 1000 personnes à protéger alors le niveau de risque (conséquences) est qualifié 
de « Important ». S’il y a entre 1000 et 10000 personnes à protéger alors le niveau de risque est 
qualifié de « Très important ».  
Dans le cas de la digue de SMSLL, s’il fallait respecter la LSB, l’infrastructure devrait être assez 
haute pour protéger les 2 000 résidences contre une crue décamillénale (une probabilité de 1/10 
000 à chaque année), soit approximativement 27m de hauteur.  
Dans le cas de Deux-Montagnes, une digue dont la hauteur serait de 25,7 mètres, respecterait 
presque la LSB, puisqu’il n’y a que 200 résidences à protéger. Rappelons que pour protéger moins 
de 1 000 personnes, une hauteur équivalente à une crue millénaire, soit environ 25,8m, est 
suffisante.  Finalement, le cas de Pointe-Calumet est comparable à celui de SMSLL, puisque la 
digue doit protéger plus de 2 000 résidences, ou plus de 5 000 personnes.  
Idéalement, il faudrait permettre à l’eau de suivre son cours naturel, mais Il n’est pas toujours 
possible de redonner à l’eau, la place qui lui revient. Il faut reconnaître les erreurs du passé et 
renforcer les infrastructures quand c’est nécessaire avec de nouvelles règles de conception et de 
surveillance.   
 
La CMM est en train de réfléchir aux zones protégées par les digues. Pour être déclarées 
protégées, les règles devront être claires : la hauteur de la digue, la conception, les matériaux, la 
surveillance, la maintenance, etc. Des mesures de précautions doivent également accompagner 
ces règles de conception. Par exemple, en saison de crue, des avis d’interdiction de dormir dans 
les sous-sols, pour les personnes vulnérables, devraient être diffusés. Il faut être très clair sur les 
exigences minimales de surveillance, d’inspection et d’entretien. Pour s’assurer que les leçons 
apprises ne soient pas perdues avec le temps, le gouvernement pourrait exiger de la ville de Sainte-
Marthe-sur-le-Lac qu’elle doive afficher une ligne relative à la surveillance et à l’entretien sur son 
compte de taxe municipale. Ainsi, même dans une trentaine d’années, un nouveau résident sera 
sensibilisé à l’importance de surveiller la digue et sera enclin à exiger de voir les derniers rapports 
de surveillance et d’entretien. Ces rapports devraient être publiés à échéances régulières.   
 
Trois erreurs ont été commises depuis 1979 : construire la digue ; permettre de nouvelles 
constructions et effacer la zone inondable.  
En effaçant la zone inondable, il n’y a pas eu de suivi quant à la hauteur minimale des rez-de-
chaussée pour minimiser les dommages en cas de submersion ou de bris. Il faudrait permettre des 
dérogations mineures pour les propriétaires qui souhaitent sortir les chambres du sous-sol, mais 
qui n’ont pas les moyens de faire les fondations nécessaires pour un agrandissement. Des 
agrandissements sur pilotis, par exemple, pourraient être permis.  

 
  



 

 

 

49 

OUVRIR UN BUREAU LOCAL 
 
Si c’était à refaire, je recommanderais de reconduire le modèle de SMSLL pour un sinistre d’une 
ampleur comparable, c’est-à-dire d’ouvrir un bureau local. Même s’il y a eu des menaces et 
quelques actes répréhensibles à l’égard des employés du MSP et du MAMH, le service de 
proximité est nécessaire pour comprendre la dynamique et pour offrir un service plus personnalisé 
dans des moments de grande détresse. Le siège est bien placé pour traiter les demandes de 
sinistrés plus « récurrents ». Cependant, lorsque le volume de cas lourds le justifie, les 
réclamations devraient être traitées dans un bureau de proximité. C’est important d’avoir le client 
devant soi pour comprendre la détresse et pour nous stimuler à en faire plus. Ceci dit, je reconnais 
que la clientèle peut être une source de distraction qui freine le traitement des demandes. Il faut 
trouver l’équilibre entre l’avantage pour le client d’avoir un agent qu’il peut regarder dans les yeux 
et le besoin de traiter efficacement les dossiers.  
 
Le MSP et les ministères ont de très grosses équipes. Après 2017, plusieurs ont été formées à 
gérer les dossiers. Ils ont dû les laisser partir, faute de travail en 2018. Il me semble qu’ils 
pourraient identifier, au sein de leur propre ministère et au sein des directions régionales de 
ministères partenaires, un bon nombre de professionnels ou techniciens qui pourraient traiter des 
demandes en cas de crises. « Avec une moyenne d’un dossier par jour, ça va plus vite si on est 300 
à traiter 20 dossiers chacun, que d’être 50 à traiter 120 dossiers chacun ; ces employés formés 
pourraient être mobilisés pour quelques semaines et affectés aux dossiers les plus simples ».  
 
Des exemples de tableaux qui pourraient être transmis avec les versements sont en annexes.  
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Philippe-André Genest, Major, CD, Sous- G9, 2e Division du 
Canada et Force opérationnelle interarmées (Est), ministère 
de la Défense nationale / Gouvernement du Canada 
Rencontré le 24 janvier 2020 : texte à venir en attente de 
validation par le participant. La version du rapport amendé 

suivra. 
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BILAN GÉNÉRAL DES ENTREVUES ET CRITÈRES 
D’ANALYSE 
 

Tous les intervenants partagent certaines préoccupations communes vis-à-vis des digues. Ils 
soulignent le fait que les conséquences de l’évènement de Sainte-Marthe-sur-le-Lac auraient pu 
être bien plus graves si l’évènement s’était passé la nuit et donnent des explications spécifiques 
avec un ensemble d’éléments complémentaires. Cette démarche s’avère très instructive et 
apporte beaucoup de réflexions sur les actions à entreprendre afin de protéger les citoyens 
dans le futur. 
 
Ce rapport établit donc une combinaison d’évaluation « à chaud » (à court terme) synthétique de 
l’évènement, et d’une évaluation intermédiaire (à moyen terme) de l’évènement.  Il s’agit de 
mener une analyse des résultats afin d’établir des apprentissages importants et de comprendre 
comment améliorer la résilience tant pour la gestion de l’urgence que pour le rétablissement et la 
prévention. Les critères de résilience sont choisis comme suit. 
 
D’après Dauphiné A. et Provitolo D13, « certes, la résilience est difficile à mesurer. Mais sa 
connaissance permet d’adopter de nouvelles formes de gestion des risques naturels et sociaux. Ces 
nouvelles formes de gestion sont très différentes des approches technologiques qui ne sont pas 
toujours bien adaptées au milieu ou à la société ». Parmi les critères utilisés par les chercheurs 
pour comprendre la résilience, l’apprentissage, l’auto-organisation sont retenus et modifiés en : 
éducative et autonome. 
 
Par ailleurs, la 100 Resilient cities14 de la Rockefeller Foundation explique que « la résilience est la 
capacité des individus, des communautés, des institutions, des entreprises et des systèmes d’une 
ville à survivre, s’adapter et s’améliorer quelque soient les stresses chroniques pour les chocs dont 
ils font l’expérience ». Les 7 critères de résilience de la 100RC seront utilisés pour l’analyse des 
résultats, à savoir : réfléchie, robuste, redondante, inclusive, intégrée, innovante, flexible.  
 
Dans leur texte, Berke P., et Campanella T15., nous expliquent l’importance du fait que les données, 
politiques et procédures soient compatibles, ce critère sera également retenu.  
 
Enfin, le critère de transparence sera rajouté par la chercheure, car une communication 
transparente est fondamentale pour renforcer la résilience à tous les niveaux de gouvernance.  
 

 

 

 
13Dauphiné A., Provitolo D., (2007). La résilience : un concept pour la gestion des risques. Annales de Géographes, 

n. 654, p. 115. 
14 http://100resilientcities.org/resources/#section-1 
15 Berke p., Campanella T., (2006). Planning for Postdisaster Resiliency. Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, p. 194. 
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ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

Cette dernière rubrique regroupe une liste des apprentissages et recommandations issue des 
entrevues de retours d’expérience réalisées par Isabelle Thomas depuis le 12 juin 2019. 

1. Connaissance du risque 

1.1 Établir la cartographie du système de digues au Québec : 

Mobiliser les connaissances à l’échelle du système pour intégrer les effets dominos 
et les incertitudes :  
La rupture de digue est un événement nouveau au Québec à prendre en compte 
dans la gestion de risque : une cartographie du système de digues est indispensable 
de même qu’une réglementation spécifique.  

Établir un recensement officiel et la localisation des ouvrages de protection 
existants sur le territoire :  
Il n’existe actuellement pas un tel recensement, ce qui complique l’identification des 
propriétaires responsables de la surveillance et de l’entretien des ouvrages. La mise 
en place d’une gouvernance permettra d’identifier la personne responsable de 
l’exploitation des ouvrages et de faire le suivi sur l’application des nouvelles normes 
relatives à ces ouvrages.  

Attribuer un statut spécifique aux territoires disposant d’ouvrages de protection :  
Il n’existe pas de statut octroyé aux territoires possédant de tels ouvrages. Instaurer 
ce statut permettra d’appréhender la notion du risque selon une approche et une 
définition différente, en fonction de critères relatifs à ce type d’infrastructures.  

1.2 Anticiper les effets dominos liés aux ruptures de digues : inondations diverses et 
conséquences associées doivent être assurées par une connaissance très précise du 
territoire et des processus de prise de décision.  

Informer la municipalité et les citoyens :  
De l’existence du risque encouru et de la localisation de la zone inondable liée aux 
possibles ruptures de digues. De même, lors du processus de vente d’une maison, 
les nouveaux propriétaires devraient être obligatoirement informés du risque.   

 

 
Favoriser une communication et une accessibilité à l’information :  
Relative à la gestion des ouvrages vis-à-vis des municipalités et de leurs citoyens. 
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Analyser les effets dominos des ruptures de digues potentielles :  
Les effets dominos résultent d'un aléa déclencheur en général naturel ou d'ordre 
technique qui entraîne des aléas dérivés de même nature et qui a donc un effet de 
cascade sur toutes les infrastructures et réseaux interdépendants au sein de la ville, 
susceptibles d'engendrer des conséquences graves sur la sécurité des personnes et 
les biens. C’est la raison pour laquelle la connaissance du territoire, de ses ouvrages 
de protection et de la diffusion des informations y étant relatives auprès de la 
population résidente est fondamentale. 

 
1.3 Documenter la vulnérabilité du territoire :  
  

Faire des diagnostics sur les vulnérabilités sociales et territoriales :  
Créer des cartes précises des personnes vulnérables et des infrastructures 
vulnérables pour l’urgence et le rétablissement. Il est nécessaire de conscientiser les 
citoyens sur le risque réel créé par la présence de la digue.  
 
Établir une liste des hauteurs des rez-de-chaussée et de leur emplacement : 
Ceci permettra en cas d’inondation de prioriser les zones où le risque pour la 
population peut être plus grand en termes d’impacts et ainsi de secourir les résidents 
de ces maisons de manière rapide et efficace. 
 
Analyser les enjeux d’accessibilité :   
Par exemple, à Pointe-Calumet depuis la crue de 2019, il est clair que ce type d’enjeu 
devra faire l’objet d’analyses dans le futur afin d’assurer la sécurité des citoyens et 
des biens. 
 

 

2. Partage des compétences et des ressources 

2.1 Partager les budgets et les services pour développer les réseaux d’entraide :  
Le partage des services d’intervention entre les villes et le Centre de Coordination 
des Mesures d’Urgences (CCMU) doit être mis en place dès le début de la crise. 

Créer un bureau local d’aide aux sinistrés : 
Ce bureau constituerait un service de proximité avec les sinistrés afin de les aider 
dans le processus de rétablissement. Il permettrait de conseiller et de suivre les 
citoyens dans leurs demandes d’indemnisation, dans le cas de travaux d’urgence et 
rénovation, ou encore sur les différentes alternatives s’offrant à eux. Ce bureau 
pourrait, avec l’aide de la/des municipalités, réunir des informations relatives aux 
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sinistrés et élaborer un guide de soutien opérationnel et de partage d’informations 
entre les organismes partenaires qui aident ces derniers. 
 
Renforcer le processus de dédommagement : 
 Il serait intéressant d’améliorer le système informatique comprenant le dossier des 
citoyens sinistrés afin qu’ils disposent d’un accès en ligne à celui-ci. Au niveau de 
l’émission des chèques provenant d’une aide allouée par le gouvernement 
provincial, des informations devraient l’accompagner afin que le citoyen sache 
précisément à quelle fin est destiné le chèque. Un tableau explicatif reprenant les 
sommes accordées pourrait aider à remplir cet objectif.  
 
Mieux gérer les infrastructures critiques : 
La gestion de celles-ci doit inclure les secteurs publics et privés et peut être intégrée 
dans des plans de contingence locaux. Les infrastructures critiques devraient être 
situées dans des zones où le risque est quasi nul. Le déplacement du centre de 
personnes âgées devrait par exemple être envisagé afin de diminuer leur 
vulnérabilité.  
 
Instaurer une collaboration entre les municipalités voisines : 
Les villes devraient effectuer un partage de compétences et de connaissances en 
matière de gestion de l’aménagement du territoire et des crises. De même, un 
partage des budgets et des services d’intervention entre celles-ci devrait être mis en 
place. La recherche collective de solutions permettrait de centraliser les études et 
connaissances acquises. Des incitatifs pourraient être instaurés afin d’encourager 
cette pratique. 

 

2.2 Intégrer l’incertitude et les « plans B » : en se concentrant sur la mobilisation, 
l’anticipation et la planification institutionnelle de l’urgence. 

 
Anticiper les effets dominos liés aux ruptures de digues : 
Avoir une connaissance très précise du territoire et des processus de prise de 
décision face aux inondations diverses et conséquences associées. Il est important 
de préparer à l'avance un centre de coordination. 
 
 
Intégrer l’incertitude : 
Prévoir un « plan B » en fonction de scénarios catastrophiques en se concentrant sur 
la mobilisation, l’anticipation et la planification de l’urgence. 
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Disposer d’équipements de rechange : 
Anticiper la crise nécessite de penser aux outils aidant à la gestion de celle-ci. Un 
équipement de secours sera très utile en cas de défaillance lors d’une intervention. 

2.3 Assurer un soutien psychologique et s’occuper des autres enjeux de santé : tant pour 
les intervenants d’urgence que pour les citoyens sur le long terme. 

 
Une aide psychologique doit être mise en place afin de soutenir les sinistrés et les 
intervenants d’une crise. Un suivi régulier devrait être effectué afin de s’assurer de 
leur rétablissement. Il est essentiel que le suivi psychosocial soit prolongé le temps 
nécessaire selon la situation. Les enjeux liés aux moisissures dans les maisons 
inondées doivent être pris en compte.  

 

3. Communication, éducation, perception 

3.1 Améliorer la communication du risque : 

 

Mettre en place une ligne commune pour les intervenants (pompiers, police, 
ambulances) : 
Cette ligne commune permettrait de déployer le plus rapidement et efficacement 
possible des secours et divers services afin d’aider les municipalités touchées en cas 
d’inondation.  
 
S’assurer que les résidents disposent d’une trousse d’urgence : 
Celle-ci devrait contenir des outils et informations utiles en cas de crise, tels que : un 
guide sur les gestes de secours et comportements à adopter en cas d’inondation, des 
médicaments, les passeports et actes de naissance 
 
Renforcer la transmission d’informations auprès de la population dans la phase de 
préparation : 
Tenir la population informée du niveau des eaux lorsque celui-ci augmente, des 
éventuelles dispositions à prendre vis-à-vis du risque d’inondation. 
La communication devrait s’établir au moyen de divers outils : téléphone, porte à 
porte, affiches sur les places publiques, réseaux sociaux, télévision, journaux.  
 
Mettre en place une communication et plateforme d’informations dédiées à 
l’adaptation des citoyens et à l’immunisation de leur bâtiment : 
Les citoyens disposeraient d’un guide ou d’un outil en ligne accessible en tout temps 
centralisant des informations relatives aux différentes manières d’adapter ou 
d’immuniser sa résidence face aux risques d’inondation.  
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Créer un guide destiné aux sinistrés : 
Ce guide comporterait les différentes étapes à suivre après la survenue d’une crise. 
Il procurerait ainsi une aide aux citoyens dans la phase de rétablissement et 
transmettrait une information claire, concise et vulgarisée afin de faciliter les 
démarches. L’utilisation de pictogrammes est de mise dans le cas où certaines 
personnes seraient illettrées.  

3.2 Former et gérer les bénévoles et renforcer les réseaux sociaux : avant la crise pour 
développer la culture du risque et la résilience des citoyens  

 
Former et gérer les bénévoles : 
Informer l’organisme bénévole de sa responsabilité, des risques encourus. 
Transmettre aux bénévoles les précautions à prendre. Organiser la répartition des 
tâches à effectuer par ceux-ci pour une gestion optimale de l’aide. 
 
Former la population à la culture du risque : 
Conscientiser la population est nécessaire afin que celle-ci soit psychologiquement 
et physiquement préparée en cas de crise. Les bonnes pratiques devraient être 
enseignées dès le plus jeune âge, dans les écoles. De plus, des conférences et 
réunions devraient être organisées au sein de la ville. Enfin, le porte-à-porte, la 
distribution de guides, l’affichage, les réseaux sociaux peuvent être employés pour 
alimenter la prise de connaissance en matière de gestion du risque. Dans le cas des 
réseaux sociaux, vérifier la qualité de l’information distribuée aux internautes. 

 

4. Adaptation de l’aménagement du territoire 
4.1 Inciter les autorités publiques à mieux se préparer à gérer les crises : Les autorités 

locales devraient anticiper les enjeux liés aux crises sur leurs territoires afin de limiter 
les dommages, de favoriser un rétablissement afin d’avoir l’opportunité d’améliorer 
la situation de l’ensemble des citoyens et de la municipalité.  

4.2 Repenser l’aménagement du territoire en zone inondable de manière résiliente : La 
réflexion doit être adaptée au contexte local en matière d’aménagement résilient du 
territoire en zone inondable. Le cadre réglementaire doit être repensé. 

 
Adopter une réglementation en matière d’ouvrages de protection hydrauliques : 
Il s’agit ici d’adopter une norme encadrant les ouvrages de protection au niveau de 
leur conception (matériaux, hauteur), de leur gestion, surveillance et entretien. Il est 
aussi nécessaire de vérifier que les digues existantes correspondent aux normes et 
soient fonctionnelles.   
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Empêcher la délivrance de permis de construction dans les zones à risque 
d’inondation : 
Interdire de nouvelles constructions en zone inondable est nécessaire pour assurer 
la sécurité des populations. Le développement urbain devrait être orienté vers des 
zones où le risque d’aléa est très faible. 

 
 
Repenser l’aménagement du territoire : 
Les municipalités devraient intégrer des pratiques de gestion optimale de l’eau avec 
des infrastructures vertes, viables, mais également repenser l’espace public. Cela 
peut passer par une végétalisation de la ville, du mobilier urbain permettant le 
stockage de l’eau, la restauration de milieux humides et hydriques, la délocalisation 
de certains secteurs. La réflexion doit toujours s’inscrire dans un contexte spécifique, 
propre aux municipalités et donc être adaptée aux réalités locales. 

 
4.3 Éviter de construire de nouvelles digues et assurer la robustesse des ouvrages 

existants : 
 

Empêcher l’instauration de nouveaux ouvrages de protection tels que des digues : 
Ces ouvrages de protection procurent un faux sentiment de sécurité et leurs effets 
peuvent être dévastateurs lorsqu’une population se situe à proximité d’une telle 
construction et qu’elle cède.  
 
Analyser et concevoir la protection du territoire en prenant en compte l’impact 
potentiel des bris de digue :  
Le recours à ces ouvrages de protection ne devrait être possible qu’une fois l’absence 
d’autres alternatives démontrées par une évaluation établie sur des critères définis 
à l’avance. L’idée est désormais de ne plus lutter contre l’eau, mais de composer 
avec. Cela passe par des formes d’aménagements résilients.  Par ailleurs, il est 
indispensable de réfléchir à des outils de protection complémentaires à différentes 
échelles et de s’assurer de la maintenance des digues existantes avec une démarche 
systémique.  

  

 
FICHES SYNTHÈSES DES RETOURS D’EXPÉRIENCE 
 

Les enseignements et recommandations qui ont été émis sont basés sur les entrevues et 
l’analyse des évènements dans le contexte des inondations 2019 à Saint-Marthe-Sur-Le-Lac dues 
au bris de digue. Ces recommandations sont analysées selon les 4 thèmes de la Sécurité publique 
et les critères de résilience choisis. Pour chaque fiche, les témoignages des participants aux 
entrevues renforcent l’argumentaire et le bien fondé des recommandations. 
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CONCLUSION  

Le retour d’expérience de Sainte-Marthe-sur-le-Lac aide à cerner les forces et faiblesses du 
système actuel. Si le pire a été évité, il est clair que les acteurs publics ont la responsabilité de 
mettre en place des actions concrètes afin d’éviter une catastrophe amplifiée lors des prochaines 
inondations. La sécurité civile est de la responsabilité de tous. Il est donc essentiel que chaque 
niveau de gouvernance agisse avec sagesse et de manière responsable afin d’améliorer la 
résilience de l’ensemble de la société.  
 

   Le gouvernement provincial vient de publier le 3 avril 2020 un Plan de protection du 
territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos 
milieux de vie pour une gestion responsable des zones à risque d’inondation. Ce plan 
devra intégrer une adaptation résiliente et une réglementation stricte concernant 
l’aménagement du territoire derrière les digues. De même, il conviendra que la 
révision de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) intègre des stratégies quant à l’encadrement des territoires endigués de 
manière intégrée avec l’environnement naturel existant.  

 

   Les gouvernements de proximité doivent avoir une connaissance claire et actualisée 
des risques, tant des aléas, des systèmes de protection que des vulnérabilités. Les 
digues doivent être entretenues et surveillées sur une base régulière. Les 
municipalités doivent se préparer à leurs risques locaux et avoir accès à des 
financements pour le maintien de leurs infrastructures essentielles. Leur plan de 
mesures d’urgence qui est censé être finalisé depuis le 9 novembre 2019, doit être 
revu sur une base régulière afin de prendre en compte les changements.  

 

  Les citoyens ont la responsabilité de se protéger, de même pour leur bâtiment. Ils 
doivent avoir un plan familial d’urgence et adapter leur bâti aux risques 
d’inondation connus sur leur territoire. De plus, une information claire et 
transparente concernant les risques leur permettra une meilleure adaptation.  

 
Plusieurs pistes concernant la planification des risques sont à mettre en œuvre à court terme :  
 

   Changer et renforcer la perception du risque : annihiler le faux sentiment de sécurité 
par une connaissance des risques et une communication transparente, grâce à des 
stratégies de communication adaptées localement. 

 

   Développer des mécanismes de partage des compétences, des services et donc des 
coûts entre les municipalités en cas de crise. 

 

 Établir systématiquement des retours d’expérience après une catastrophe afin de 
comprendre les enjeux et les besoins à court terme. Ces analyses aideront à mettre 
en place des réponses adaptées aux réalités locales concernant en particulier les 
dimensions de la sécurité civile : intervention et rétablissement. 
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 Établir des diagnostics actualisés des vulnérabilités et des aléas disponibles pour 
les intervenants d’urgence. 

 

 Assurer la communication et le partage d’informations entre les intervenants de 
l’urgence. 

 
 
Plusieurs pistes concernant la planification des risques sont à mettre en œuvre à moyen terme :  
 

 Communiquer auprès des sinistrés les étapes à suivre concernant le 
dédommagement, les options de rétablissement et les actions à suivre.  

 

 Avoir un réseau d’employés et de bénévoles formés et disponibles selon les tâches 
à accomplir. 

 

 Anticiper la planification territoriale et la prévention pour un aménagement 
résilient du territoire et une adaptation innovante.  

 

 Favoriser le renforcement d’une culture de la résilience par une communication 
active sur la réalité du territoire et des réglementations de reconstruction dans les 
zones atteintes.  

 

 Mettre en place un programme d’aménagement résilient du territoire québécois 
en favorisant les projets des collectivités qui choisissent une reconstruction 
résiliente. 

 
 Établir systématiquement des retours d’expérience des municipalités ayant vécu 

des catastrophes afin de comprendre les enjeux, les besoins et les améliorations à 
apporter sur le moyen et long terme. Ces analyses aideront à mettre en place des 
réponses adaptées aux réalités locales concernant les dimensions de la sécurité 
civile, surtout celles de l’intervention et du rétablissement. 

 
 
Ce retour d’expérience commandité par le ministère de la Sécurité publique témoigne de 
l’importance capitale de mener ce type de démarche sur l’ensemble des territoires ayant connu 
des catastrophes. Celui-ci permet de produire des informations basées sur des faits réels, 
d’acquérir de nouvelles connaissances et d’améliorer tant le dispositif d’intervention que de 
rétablissement. C’est par des apprentissages robustes et transparents intégrant l’ensemble des 
parties prenantes que la résilience au Québec sera renforcée.  
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SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC : UN LONG PROCESSUS 
VERS UNE RÉSILIENCE RENFORCÉE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©UdeM /  / Isabelle Thomas et Aglaé Casault 
 
Figure 10. Schéma le retour d’expérience de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Réalisé par Aglaé Casault, 2020. 
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ANNEXE 

 
Exemple de tableaux qui pourraient être transmis avec les versements présentés par M. Jean 
Seguin.  
 
Tableau pour l’avance : 
 

 
 

Sommaire de l'estimation préliminaire et des avances versées

Maximum 

admissible

DATE 06-mai-19

(1) (2) (3) = (1)*(2)

Mesures préventives 3 000  $         850  $                       80% 680  $            

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant la période d'évacuation

20$ 

/jr/personn

n

0% -  $             

Dommages aux biens meubles essentiels 11 500  $                  50% 5 750  $         

Travaux d'urgence 4 300  $                    50% 2 150  $         

Travaux temporaires 50% -  $             

Frais de déménagement ou d'entreposage 1 000  $         80% -  $             

Sous-total  16 650  $                  3  $           8 580  $         

Dommages à la résidence principale 
Sous-sol 12 000  $                  50% 6 000  $         

Rez-de-chaussée 10 000  $                  50% 5 000  $         

Structure N/A 50% -  $             

Fondations N/A 50% -  $             

Sous-total des dommages à la résidence 22 000  $                  50% 11 000  $      

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant des travaux importants
20$ /jr/pers N/A 80% N/A

Total 38 650  $           51% 19 580  $  

15-mai-19

Estimation rapide 

faite par les 

sinistrés lors de 

l'ouverture du 

dossier

Avance versée 
(En % de la déclaration 

volontaire et en $)
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Tableau pour le 2e versement 

 
 
  

Sommaire de l'estimation des dommages à la résidence et de l'aide versée

Aide financière 

admissible 

(80% du montant 

des dommages 

estimés)

% pouvant 

être versé

$ pouvant 

être versés

Moins 

l 'avance 

Sous-total du 

2e 

versement

DATE 12-juin-19

(4) (5) = (4)*80% (6) (7) = (5)*(6) (8) (9) = (7)-(8) (10) = (3)+(9)

Mesures préventives 680  $                        

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant la période d'évacuation
-  $                        

Dommages aux biens meubles essentiels 5 750  $                    

Travaux d'urgence 2 150  $                    

Travaux temporaires -  $                        

Frais de déménagment ou d'entreposage -  $                        

Sous-total  -  $                        -  $                        -  $       -  $            -  $            -  $            8 580  $                    

Dommages à la résidence principale 
Sous-sol 11 400  $            9 120  $              80% 7 296  $        (6 000) $      1 296  $        7 296  $                    

Rez-de-chaussée 14 235  $            11 388  $            80% 9 110  $        (5 000) $      4 110  $        9 110  $                    

Structure -  $                        

Fondations -  $                        

Sous-total des dommages à la résidence 25 635  $                  20 508  $                  80% 16 406  $      (11 000) $    5 406  $        16 406  $                  

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant des travaux importants
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total 25 635  $           20 508  $           80% 16 406  $  (11 000) $ 5 406  $    24 986  $           

28-juil-19

Estimation des 

dommages à la 

résidence par le 

consultant du 

MSP

2e versement 
(En % de l'aide amissible et en $ - Moins l'avance)

Sous-total versé 

après le 2e 

versement
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Tableau pour le dernier versement 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sommaire des montants d'aide financière et du dernier versement

Maximum 

admissible

DATE 15-nov-19

(11) (10) = (3)+(9) (12) = (11)-(10)

Mesures préventives 3 000  $         980  $                 680  $                        300  $                     

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant la période d'évacuation

20$ 

/jr/personn

n

8 000  $             -  $                        8 000  $                 

Dommages aux biens meubles essentiels 10 400  $           5 750  $                    4 650  $                 

Travaux d'urgence 4 300  $             2 150  $                    2 150  $                 

Travaux temporaires 2 780  $             -  $                        2 780  $                 

Frais de déménagment ou d'entreposage 1 000  $         560  $                 -  $                        560  $                     

Sous-total  27 020  $           8 580  $                    18 440  $               

Dommages à la résidence principale 
Sous-sol 9 460  $             7 296  $                    2 164  $                 

Rez-de-chaussée 12 245  $           9 110  $                    3 135  $                 

Structure -  $                        -  $                     

Fondations -  $                        -  $                     

Sous-total des dommages à la résidence 21 705  $           16 406  $                  5 299  $                 

Frais excédentaires d'hébergement temporaire et 

de ravitaillement durant des travaux importants
20$ /jr/pers N/A N/A N/A

Total 48 725  $      24 986  $           23 739  $         

Versement 

final

Sous-total versé 

après le 2e 

versement

Estimations 

révisée par le 

MSP des aides 

financières
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