
De contrainte à source de changement

7 octobre 2017 - Forum Inondations 2017 - Ensemble planifions l’avenir autrement
David Paradis - Directeur Recherche, formation et accompagnement - Vivre en Ville

Aménager durablement le territoire 
pour faire face aux inondations

Parc Gewurz-Remer, Île des Sœurs /  
Groupe Rousseau Lefebvre



Vivre en Ville stimule l’innovation et 
accompagne les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans le 
développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au 
bien-être de chacun, dans la recherche 
de l’intérêt collectif et le respect de la 
capacité des écosystèmes.
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Les Allées de Bellevue, Québec /  

Vivre en Ville 



Nos partenaires financiers principaux
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Plaines inondables, Saint-Jean-sur-Richelieu /  
Min. des Forêts, de la Faune et des Parcs,  2001 

Les municipalités sont  
des funambules qui marchent sur une corde raide

Le devoir de gérer le risque 
‣ Identifier les secteurs sujets aux 

inondations : 
• niveau 
• fréquence 
• conditions de construction 

La volonté de profiter 
pleinement du développement 
‣ Planifier l’urbanisation 
‣ Desservir en infrastructures 
‣ Accueillir la croissance 

démographique et économique 
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Si les extrémités de la perche sont débalancées, c’est la chute assurée

Glissement de terrain, Saint-Luc de Vincennes / 
Stéphane Lessard, Le Nouvelliste 5

 

Satisfaire les aspirations des individus 
• Le désir d’habiter près de l’eau / la nature 
Générer des revenus pour les municipalités 
• Urbaniser ce qui a de la valeur, en tirer des 

taxes qui serviront entretenir ce qu’on a 
surdimensionné pendant des décennies 

Assurer le besoin de sécurité de tous 
• Bandes de protection riveraines 
• Zones d’érosion, de glissement, autres 
• Milieux naturels protégés 
• Périmètre d’urbanisation

Immeuble en vente, DuProprio 

Les municipalités sont des funambules qui marchent 
sur une corde raide
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Pourquoi? 

7 constats
1. Le concept de zone inondable est mal communiqué et ma compris.

2. La valeur des milieux naturels et zones inondables est peu [re]connue.

3. Des facteurs de risque en augmentation.

4. Nous nous sommes rendus dépendants aux réseaux souterrains.

5. Nos normes de conception des réseaux sont dépassées.

6. Nous perpétuons des politiques qui accentuent les inondations.

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux.

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



La récurrence 20 ou 100 ans  
laisse croire qu’on peut s’acheter  
une maison et à la revendre  
sans jamais être inondé, si cela est 
déjà arrivé récemment! 

Récurrence 100 ans =  
1 chance sur 100 à chaque année 
C’est beaucoup! 
‣ C’est facile à comprendre lorsqu’on 

parle de gains 
‣ Cela devrait aussi l’être lorsqu’on 

parle de coûts (dollars ou vies!) 

Selon les provinces, ce risque est 
considéré trop élevé : 
Québec : 0-100 ans 
Colombie-Britannique : 0-200 ans 
Saskatchewan : 0-500 ans

Haut : Chicoutimi (juillet 1996) / Richard Girouard 
Bas :  ICI Radio-Canada Québec 7

1. Le concept de zone inondable est mal communiqué et mal compris

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



Haut : Marais Insh / David J. Morris 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‣ Tant par les municipalités 
‣ Que par les développeurs 

Les services écologiques sont 
gratuits : 
‣ en autant qu’on ait décidé de les 

protéger 
‣ plutôt que de les sacrifier pour 

profiter de la valeur du sol pour 
construire 

Services écologiques et autres gains : 
‣ contrôle du niveau des eaux 
‣ rafraichissement de l’air 
‣ gains pour la biodiversité 

2. La valeur des milieux naturels et zones inondables est peu [re]connue

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



Ouranos (2015). Vers l’adaptation: Synthèse des connaissances 
sur les changements climatiques au Québec. 9

Observé 
‣ Sud du Québec: tendances à la hausse 

pour la pluie printanière et automnale, 
tout comme pour certaines stations en 
été. 

Projeté 
‣ Hausses significatives pour tous les 

indices de précipitations abondantes et 
extrêmes, et ce, pour toutes les régions 
du Québec. 

‣ Hausses hivernales et printanières des 
cumuls de précipitations pour toutes les 
régions du Québec. 

‣ Augmentation des débits hivernaux 
moyens des rivières pour l’ensemble du 
Québec pour l’horizon 2041-2070.

 Rivière Richelieu (printemps 2011) / Bernard Brault, 
Archives La Presse

3. Les facteurs de risque sont en augmentation

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



Boul. Larochelle, Sainte-Marie 
 (22 juillet 2016) / Ici Radio-Canada Québec 

Leur capacité : 
‣ n’a pas été évaluée pour répondre 

à cette nouvelle réalité 
‣ ne peut être accrue facilement et 

indéfiniment. 

Désormais, ces réseaux causent 
eux-mêmes des inondations. 

«Urban flooding :  
flooding outside of any floodplain » 

Satija et collab. (2016). Boomtown, Flood town
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4. Nous nous sommes rendus dépendants aux réseaux souterrains

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



En haut : Grille d’égout obstruée par l’érosion / OBV-Capitale 
En bas : Route Carter, Sainte-Marie (22 juillet 2016) / Beauce.tv

‣ Problèmes évidents de 
conception, de contrôle des 
sédiments et d’entretien 

‣ Une imperméabilisation 
systématique qui génère des 
inondations à flanc de 
montagne ! 
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5. Nos normes de conception des réseaux sont dépassées

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



Programme de soutien à la fermeture de fossés 2016-2017-2018 / 
Ville de Terrebonne

‣ Autorisent 
‣ Incitent 
‣ Financent 

Des programmes de 
soutien municipaux pour 
combler les fossés ?!? 
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6. Nous perpétuons des politiques qui accentuent les inondations

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



La zone inondable serait-elle 
un fait alternatif? 

Ville de Laval: 
• Processus de révision de la 

délimitation des zones inondables 
(2013):  
‣ 700 maisons désormais en 

zone 20 ans avec droits acquis 
‣ Perte de valeur des maisons 

et difficulté à s’assurer 
‣ Perte de revenus pour la Ville 

• Cotes révisées en 2015 suite aux 
analyses commandées par la Ville : 
‣ retrait des 700 maisons

13Robert Skinner / Archives La Presse

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie

Mais si, avec les changements climatiques,  
la zone 100 ans devenait une zone 20 ans?



Reconnaissance de la zone inondée  
lors d’une crue de récurrence de 100 ans 
(zone de faible courant)

Situation en 1996 
Inondations de juillet
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Rivière Chicoutimi, Laterrière (juillet 1996) 

Gilles Potvin
Rivière Chicoutimi, Saguenay 

Zone de faible courant, MDDELCC

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie

Nous avons peu appris des 20 dernières années



Situation en 2005 
Presque tous bâtiments sont les 
mêmes qu’en 1996, sans immunisation
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Rivière Chicoutimi, Saguenay (été 2012) 

Google Earth
Rivière Chicoutimi, Saguenay (été 2005) 

Google Earth 

Situation en 2012 - La construction toujours 
possible… en zone inondable de récurrence de 
100 ans, et en zone rurale et forestière (SAD) !

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux

Nous avons peu appris des 20 dernières années

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie
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Rue du Vieux-Pont Nord, Saguenay (été 2012) 

Google Streetview

Qui sera responsable et 
paiera la prochaine fois ?

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie

Lui?

La collectivité?



Robitaille et collab. (1955)

«L’erreur à éviter […], c’est 
d’occuper la partie de la plaine 
[inondable] qu’on a réservée 
traditionnellement à la culture. 

Les crues ont beau être plus 
faibles, une crue dépassant 20 
pieds est toujours à craindre.  
La sagesse indique donc que 
l’agrandissement se fasse 
ailleurs, en particulier vers le 
coteau.» 

André Robitaille et collab. (1955). Sainte-Marie de 
Beauce : études d’urbanisme.

17

7. La zone inondable n’est pas prise au sérieux

En fait, nous avons  
peu appris  
des 60 dernières années!

L’équilibre est trop fragile pour continuer sur cette voie



Analyser la vulnérabilité sociale et territoriale aux 
inondations en milieu urbain, Ouranos, 2012

Compte tenu de la sensibilité ou de la 
vulnérabilité : 
‣ des populations 
‣ des activités, des infrastructures, etc. 
‣ de l’environnement 

Le statu quo n’est pas viable  

‣ Et ne peut être une réponse 
responsable… pas même en 
attendant de prendre une décision! 
‣ L’attente et l’inaction pourraient être 

plus lourdes de conséquences que la 
solution la plus drastique qu’on peut 
prendre aujourd’hui 

Dans quelle mesure revoir 
notre mode d’occupation et de 
développement du territoire 
nous aidera-t-il? 18

Quelle voie emprunter dans ce cas?
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Photo : Inondation, gare Bonaventure, Montréal (1886) 
Musée McCord 

5 effets de l’aménagement du territoire

«Flooding happens constantly, in small and large 
quantities, every time precipitation falls to earth.  

People just don’t tend to notice it until it reaches 
the proportions of disaster.» 

Ian Bogost (2017). «Houston’s Flood Is a Design Problem».  
The Atlantic.

1. Ne permettront pas d’empêcher les 
inondations de se produire

Nos choix…
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1. Ne permettront jamais d’empêcher 
les inondations de se produire 

2.Peuvent déplacer des montagnes… 
et les inondations!

Haut : Barrage Fryer, Richelieu / Denis Chabot  
Bas : Inondation de la rivière Lorette (2005) / Ville de Québec

5 effets de l’aménagement du territoire
Nos choix…
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1. Ne permettront jamais d’empêcher 
les inondations de se produire 

2.Peuvent déplacer des montagnes… 
et les inondations! 

3.Peuvent accroître l’importance des 
inondations existantes ou en 
générer de nouvelles

En haut : Imperméabilisation des sols / Vivre en Ville 
En bas : Imperméabilisation des sols / ROBVQ

5 effets de l’aménagement du territoire
Nos choix…
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1. Ne permettront jamais d’empêcher 
les inondations de se produire 

2.Peuvent déplacer des montagnes… 
et les inondations! 

3.Peuvent accroître l’importance des 
inondations existantes ou en 
générer de nouvelles 

4.Peuvent gérer les effets de ces 
inondations et permettre aux 
collectivités de s’y adapter

Haut: Minghu Wetland Park / Turenscape 
Bas: Marshall Springs SWM Retrofit Wetland, Calgary / Source2Source Inc.

5 effets de l’aménagement du territoire
Nos choix…



1. Ne permettront jamais d’empêcher 
les inondations de se produire 

2.Peuvent déplacer des montagnes… 
et les inondations! 

3.Peuvent accroître l’importance des 
inondations existantes ou en 
générer de nouvelles 

4.Peuvent gérer les effets de ces 
inondations et permettre aux 
collectivités de s’y adapter 

5.Peuvent limiter l’ampleur des 
inondations exacerbées par 
l’urbanisation du territoire, voire les 
inondations normales subies par 
les collectivités, grâce à des 
mesures de rétention
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Haut : Bassin souterrain, Sartrouville /  78actu.fr    
Bas : Bassin paysager  / Cornell Botanic Garden

5 effets de l’aménagement du territoire
Nos choix…

http://78actu.fr


Aborder le problème à l’envers : de contrainte à source de changement

Il faut  
rompre avec 
le tout-à-l’égoût  
à l’origine du problème. 

Plutôt que de chercher à tout 
évacuer au plus vite,  
il faut chercher à  
retenir l’eau le plus 
possible chez soi! 

«Don’t fight forces, use them.» 
Buckminster Fuller

24Sponge City / Go Chengdu

Quelle approche privilégier?



1. Éviter / prévenir 
l’altération du territoire et des réseaux naturels 

2. Pallier / remplacer 
ce qu’on n’est pas en mesure de protéger 

3. Adapter certains milieux de vie bâtis 
    Déplacer les autres
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«The design's power of 
synthesis is trying to make 
a more efficient use of the 
scarcest resource in 
cities, which is not money 
but coordination» 

Alejandro Aravena

Une stratégie en 3 temps



La protection des milieux naturels 
récepteurs / rétention doit être une 
priorité absolue et non négociable.  

‣ Cela doit commencer maintenant 
et partout.  
‣ Nul besoin d’une obligation 

gouvernementale.  

Gauche : Caricature sur inondations 2017 / André-Philippe Côté 
Droite : Ceinture verte de Montréal / Mouvement Ceinture Verte 26

Une stratégie en 3 temps
1 - Éviter / prévenir l’altération du territoire et des réseaux naturels



Glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney 
(1971) / Archives Le Progrès-Dimanche 

Toute autre priorité devrait être 
justifiée, preuve irréfutable à l’appui. 

‣ Le coût ne peut être une raison, 
l’inaction est elle-même coûteuse. 
‣ Aucun droit d’occupation accordé à 

un individu ne peut justifier de 
mette en péril la sécurité de tous. 
‣ Les inondations doivent être prises 

avec autant de sérieux que les 
autres catastrophes naturelles 
(glissements de terrains, etc.) pour 
lesquelles des mesures drastiques 
sont prises. 

«Creating short-team economic gains 
for some while increasing flood risk 
for everyone.» 

Satija et collab. (2016). Boomtown, Flood town.
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Une stratégie en 3 temps
1 - Éviter / prévenir l’altération du territoire et des réseaux naturels



Haut : Îlots de chaleur (Chambly) / INSPQ 
Bas : Lebourgneuf (Québec) / Vivre en Ville 

«Many planners contend that 
impervious surface itself is the 
problem. The more of it there is, the 
less absorption takes place and the 
more runoff has to be managed.  

Reducing development, then, is one 
of the best ways to manage urban 
flooding.  

The problem is, urban development 
hasn’t slowed in the last half-
century.» 

Ian Bogost (2017). «Houston’s Flood Is a Design 
Problem». The Atlantic.
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Mettre fin à 
l’imperméabilisation

Une stratégie en 3 temps
1 - Éviter / prévenir l’altération du territoire et des réseaux naturels



North York, Toronto / Vivre en Ville 29Sainte-Brigitte-de-Laval / Pierre-Yves Chopin

Mettre fin à l’étalement urbain 
‣ Approche routière de l’accessibilité 
‣ Éparpillement des activités 
‣ Faible densité résidentielle 
‣ Urbanisation des îlots déstructurés 

«Historiquement, la rivière Lorette a toujours connu 
des périodes de débordement. Toutefois, depuis le 
début de l’urbanisation du territoire, ce phénomène 
naturel a été largement accentué». 
Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles. Portrait du bassin de la 
rivière Saint-Charles.

Une stratégie en 3 temps
1 - Éviter / prévenir l’altération du territoire et des réseaux naturels



Bo01, Malmö, Suède / Vivre en Ville 30

Rendre la consolidation  
et la requalification  
des périmètres d’urbanisation 
avantageuse et désirable 

‣ Écoquartiers 

‣ Habitat dense 

‣ Transports collectifs et actifs

1 - Éviter / prévenir l’altération du territoire et des réseaux naturels

Une stratégie en 3 temps



2 - Pallier / remplacer ce qu’on n’est pas en mesure de protéger

Réhabilitation du ruisseau du Moulin,  
Québec (2011) / Natur’Eau-Lac

Les milieux altérés doivent 
être réhabilités le plus 
possible

31

Une stratégie en 3 temps

Réhabilitation de la rivière Lairet,  
Québec (2008) / Jean Cazes



Bassin de l’échangeur Laurentienne et Félix-Leclerc / Marie-Michelle Lacroix, Radio-Canada 32

Lorsqu’ils ne peuvent être récréés au même endroit,  
les milieux perdus doivent être remplacés autre part - dans le même 
bassin versant, mis en réseau, et adapté au site - pour régler le problème 
généré (et non viser un autre problème!)

Une stratégie en 3 temps
2 - Pallier / remplacer ce qu’on n’est pas en mesure de protéger



Gauche : Rue Lansdowne, Granby / Google Streetview 
Droite : Rue St-André Est, Granby / Google Streetview

Beaucoup d’espaces peuvent être 
réhabilités…  
en autant qu’on accepte de 
revoir nos priorités!
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Une stratégie en 3 temps
2 - Pallier / remplacer ce qu’on n’est pas en mesure de protéger

Avant

AprèsAprès



Constitucion, Chili (2009, 2010) / Google Earth 34

Éviter la reconstruction à l’identique: le MINIMUM décent 
‣ Réagir aux catastrophes en privilégiant les solutions 

qui diminueront l’impact des événements (inondations) à venir

3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres

Une stratégie en 3 temps



Parque Fluvial, Constitucion / Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chili 35

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



IJburg Floating houses, Amsterdam / 
George Steinmetz 

Des innovations 
architecturales?  
1. Immunisation 
2. Surélévation des bâtiments 
3. Bâtiments flottants  

(ou «amphibies»)? 

Si possible à valeur ajoutée!

36

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres

Surélévation d’une résidence, Sainte-Marie /  
MRC de La Nouvelle-Beauce
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On peut bien se doter de nouveaux 
outils fort pertinents : 
‣ Politique de renaturalisation 
‣ Politique de gestion des eaux 
‣ Politique de localisation des activités 

Mais vu qu’ils permettent de  
fixer les balises de l’urbanisation  
(et de la protection) :

Les schémas d’aménagement 
et les plans d’urbanisme 
doivent jouer un rôle clé!

Carte du risque d’inondation, rivière Chaudière, Sainte-Marie (carte 8) / MRC de la Nouvelle-Beauce

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Bande de protection  / Ville de Chertsey 38

Puisque l’urbanisation est si 
attirante en raison des revenus 
qu’elle génère aux municipalités :

Peut-on se doter de 
mécanismes fiscaux  
pour valoriser  
les espaces non bâtis ?

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Transfert de droit de développement pour  
la protection du territoire agricole / Center for Land Use Education 39

De mécanismes de 
transfert de droit de 
développement? 

1. Identification du territoire à 
protéger 

3. Identifier une zone de 
croissance 

5. Mettre en place le marché 
du droit de développement 

7. Établir les procédures de 
transfert 

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Ouvrage de biorétention, Portland / Vivre en Ville 40

Il s’agit ici de : 

‣ responsabiliser la prise de 
décision locale et régionale 

  
‣ viser l’imputabilité des 

collectivités dans leurs choix 
d’aménagement 

Mais cela ne peut se faire sans : 

‣ outiller d’abord les décideurs 
(assistance technique continue)

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Les fonds pour l’adaptation seront 
limités : 

Les choix seront 
déchirants!
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Aménagement d’un réseau de parcs à la place des 

quartiers détruits par l’ouragan Hazel (1954), Toronto

Adapter?
Détruire?

Reconstruire?

Quitter?

Rester? Protéger?
Ici?

Là?

Maintenant?

Plus tard?

1953

1955

2016

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Compte tenu de leur valeur et de leur rôle 
(urbanistique, identitaire, historique, etc.): 

Quels milieux de vie la 
collectivité gagnera-t-elle  
à protéger ?
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Haut : Sainte-Marie (avril 2014) / Edith Fradette 

Bas : Vieux-Sainte-Marie / maregion.ca  

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres

http://maregion.ca


Haut : Darakactu 
Bas : RTFB.be 

Compte tenu des coûts 
(humains, économiques, 
environnementaux) que leur 
protection entraînerait : 

De quels milieux de 
vie la collectivité  
gagnera-t-elle à se 
départir ? 

Là où l’État ne peut plus se 
permettre de dépenser sans fin 
les fonds de la collectivité

43

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres

http://RTFB.be


 Haut : Rigaud (avril 2017) / Graham Hughes, Archives La Presse canadienne 
Bas : Rivière Richelieu (printemps 2011) / Bernard Brault, Archives La Presse 

Selon quels critères choisir? 

• Caractère identitaire (national, 
régional, local)? 

• Valeur patrimoniale? 
• Rôle structurant pour l’urbanisation 

(centralité)? 
• Capacité d’adaptation du lieu? 
• État et valeur économique? 
• Risques réels pour la population? 
• Rapport entre l’effort (adaptation/

déplacement) et l’effet (gains réels 
pour la gestion de l’eau)? 

Chaque milieu devrait être invité à 
faire ses choix parmi par ceux qui ne 
sont pas d’intérêt national

44

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres



Plan  d’infrastructures souterraines / creative-topo.fr 45

Et pourquoi pas 
un test Climat / Inondation?  

Pour guider la localisation et le 
financement de l’urbanisation, et 
donc des services associés 

«Because most public water systems 
are sustained by rates paid by 
residential consumers, towns need 
residents to use water to finance the 
system. Put simply: If no one buys 
water, the city can’t pay to provide »  

Chris Collins (2017). «Costs for Rural Towns Surge 
after Hurricane Harvey Hits Water Systems». 
Texas Observer. 

Une stratégie en 3 temps
3 - Adapter certains milieux de vie bâtis, et déplacer les autres

http://creative-topo.fr


Gauche: Plan directeur, Seven Lochs (Écosse) / Collective Architecture    
Droite: Superposition d’information géographique / saylordotorg.github.io 46

De contrainte à source de changement 

La prochaine étape
Vers une planification intégrée du développement urbain

http://saylordotorg.github.io
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Une politique nationale de l’aménagement et de l’urbanisme

Pourquoi?  
Reconnaître publiquement la gestion des eaux de pluie et des inondations est 
véritablement importante pour la collectivité et doit être de la responsabilité de tous 

Articuler la gestion des eaux de pluie et des inondations aux autres préoccupations clés 
liées à l’aménagement du territoire (santé, climat, défavorisation, etc.) 

Viser la cohérence irréprochable des décisions des différents niveaux gouvernementaux 

Poser les nouvelles bases de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Mais attention! 
Le Québec et chacune des collectivités seront jugés sur les résultats de leurs actions et 
non sur l’énoncé de leurs intention. 

Nous sommes tous prêts : le chantier peut démarrer!

La prochaine étape



De contrainte à source de changement

7 octobre 2017 - Forum Inondations 2017 - Ensemble planifions l’avenir autrement
David Paradis - Directeur Recherche, formation et accompagnement - Vivre en Ville

Aménager durablement le territoire 
pour faire face aux inondations
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