
PROJET AMERZI
FICHE SYNTHÈSE

Développement d’une 

approche multicritère pour 

l’évaluation de la résilience en 

zone inondable (AMERZI) : 

scénarios innovants et résilience 

à Saint-André-d’Argenteuil

Experts collaborateurs

Pascale Biron, professeure titulaire, 

Université Concordia

Éric Daniel-Lacombe, architecte, 

professeur titulaire de la chaire «Nouvelles 

urbanités face aux risques naturels : des 

abris ouverts»

François Anctil, professeur 

titulaire, Université Laval

Responsable du projet et de 
l’équipe de recherche ARIaction, 

Université de Montréal

Isabelle Thomas, professeure titulaire, 

directrice de l’équipe ARIaction

Visionner le documentaire

Cette démarche innovante qui a 

été menée dans le cadre d’un 

projet de recherche développé par 

le ministère de la Sécurité publique 

et l’Université de Montréal (équipe 

ARIaction) a permis :

1. de développer des indicateurs 

de résilience (fiscalité municipale, 

santé et environnement) et une 

approche multicritère pour 

l’évaluation de la résilience en 

zone inondable (AMERZI);

2. d’appliquer cette approche sur 

la municipalité de Saint-André-

d’Argenteuil (1 scénario, 4 

stratégies);

3. et de produire un documentaire

disponible via l’hyperlien ci-

dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=DpYHi7INtI8&ab_channel=Minist%C3%A8redelaS%C3%A9curit%C3%A9publique


Ce projet de recherche, terminé en mars 2022, a été financé par le

ministère de la Sécurité publique par l’entremise du Cadre pour la prévention

de sinistres (CPS-19-20-19) et mené par l’équipe de recherche ARIaction de

l’Université de Montréal.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ont également fait partie du comité de

suivi afin notamment de prendre en considération, dans la réflexion, le nouveau

Régime transitoire de gestion des zones inondables des rives et du littoral, qui a

remplacé la PPRLPI.

Les activités de recherche ont permis de documenter les risques liés aux

inondations dans le contexte de Saint-André-d’Argenteuil, une petite

municipalité sévèrement touchée par les inondations printanières en 2017 et

2019. De plus, elles ont rendu possible l’élaboration d’une méthode d’analyse

multicritère à l’aide d’indicateurs de résilience innovants, à présenter des

scénarios de réaménagements résilients à l’échelle de la collectivité, et puis à

évaluer ces scénarios à l’aide de la méthode proposée.

La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a participé à la démarche de

recherche afin d’alimenter ses réflexions sur la manière d’aménager de son

territoire en zone inondable afin de mieux gérer ses risques liés aux inondations.

Cette collaboration a facilité la co-construction, et donc l’acceptabilité sociale

et politique, de stratégies adaptées aux réalités locales de la municipalité.

Contexte du projet

Figure 1

Localisation des 

secteurs à l’étude
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Réalisations

Documentation des risques liés aux inondations

Élaboration d’une méthode multicritère à l’aide 

d’indicateurs de résilience

Évaluation des scénarios de quartiers résilients aux 

risques liés aux inondations

Production du documentaire « De vulnérable à 

résilient »

1

2

3

4

« De vulnérable à résilient »

Afin de mettre en lumière la démarche de co-construction 

ainsi que les divers enjeux et opportunités mis de l’avant 

grâce au projet de recherche, un documentaire vidéo a 
été produit par l’équipe ARIaction.
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Qu’apprendre de la France?
Le concours GEPATIC et le Quartier Matra

(Romorantin, France)

• Opérations de renouvellement urbain 

en zones inondables constructibles

• Récompense symbolique

• Critères d’évaluation génériques

• Éditions : 2015, 2016, 2021Figure 2

Source: Bureau 

d’architecture EDL

Figure 3

Source: Bureau 

d’architecture EDL

Figure 4

Source: Journal 

Libération (2016)

Figure 5

Source: Bureau 

d’architecture EDL

3



Qu’apprendre des États-Unis?
Le concours National Disaster Resilience
et le Quartier Gentilly Resilience District

(Nouvelle-Orléans, États-Unis)

• Panoplie de projets et 

de programmes;

• Infrastructures vertes et bleues 

: éducation, loisirs, régulation 

des eaux pluviales;

• Diversité des sources de 

financement;

• Attention à l’éco-

gentrification.
Figure 6

Source: 

Livingwithwater.com  

Figure 7

Source: Livingwithwater.com  
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Qu’apprendre de Saint-André-d’Argenteuil
1 scénario
4 stratégies

Secteur de la rue 

Fournier

(25,13 m)

Secteur de la 

Terrasse-Robillard 

(25,06 m)

Secteur de la Baie de 

Carillon (25,06 m)

La caractérisation de l’aléa réalisée par l’équipe ARIaction provient 

de données issues de la Convention MAMH-MRC. 

L’analyse fréquentielle résulte du travail de l’INRS – Taha Ouarda

Caractérisation de l’aléa

Nouveau scénario – co-construction

Figure 9

Source: ARIaction

Figure 8

Source: ARIaction

Principes directeurs du 

scénario AMERZI pour la 

récurrence 100 ans 

Délocalisation des 

bâtiments avec une 

hauteur de submersion 

de 30 cm au-dessus du 

premier plancher

1

Relocalisation au sein de 

la municipalité

Renaturalisation des 

parcelles des bâtiments 

relocalisés

2

3
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Sensibilité 
sociale

Sensibilité 
territoriale
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Caractérisation de la vulnérabilité



Diagnostic et stratégie – crue 100 ans

• La sécurité des personnes et 

la protection des biens;

• La réduction des dommages;

• La réduction des aléas et des 

vulnérabilités;

• Le renforcement de la 

résilience.

Thématiques

Nouveau scénario AMERZI

Atelier de co-construction du 9 février 2022
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Nouveau scénario AMERZI

4 stratégies et actions de réaménagement résilient

Une approche multiscalaire
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Stratégie 1
Secteurs de renaturalisation / relocalisation en zone inondable

Stratégie 2
Secteur d’adaptation résiliente en zone inondable

Possibilités liées au mitage
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Stratégie 3
Secteurs de constructions résilientes en zone non inondable 

Ambiance 
champêtre

Ambiance 
« bord de l’eau »

Ambiance 
« périurbain »
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Stratégie 4
Secteur de consolidation résiliente en zone non inondable 

Conclusions

• La démarche de co-construction de scénarios d’aménagements résilients 

nécessite une approche intégrée, multi-temporelle et multiscalaire.

• La méthode d’analyse multicritère créée par l’équipe de recherche a 

facilité la compréhension des coûts et des bénéfices environnementaux 

relatifs aux choix de réaménagement en zone inondable.

• La réussite de ce projet s’est traduite non seulement par l’innovation liée à 

la méthode d’analyse multicritère avec de nouveaux indicateurs de 

résilience (liés à la santé, la fiscalité municipale et l’environnement), mais 

aussi l’innovation concernant l’implication des parties prenantes par 

l’utilisation et la création d’outils de co-construction audacieux, 

particulièrement en temps de pandémie.

• La mise en valeur des réalisations produites dans le cadre du projet AMERZI 

favorisent la culture du risque. 

• Ce projet a permis de contribuer à la réflexion portant sur le 

réaménagement et la restauration des milieux en contexte de relocalisation 

potentielle.
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Équipe de recherche ARiaction

Université de Montréal

Isabelle Thomas, professeure titulaire, directrice de l’équipe ARIaction -

Aglaé Casault, agente de recherche - Santiago Varsi, agent de 

recherche - Esther Rouzé, technicienne de recherche - Martin Aussenac, 

agent de recherche - Sarah Rosillette, agente de recherche - Anne-

Laure Fakiroff, auxiliaire de recherche - Amy Olive, agente de recherche 

- Charles-Antoine Poulin, agent de recherche - Éloïse Goussard, agente 

de recherche, Laurence Chrispin-Jetté, auxiliaire de recherche

www.ariaction.com
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