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CÉLÉBRER LE LEADERSHIP  
LOCAL
Par Paul Kovacs 
Cet ouvrage célèbre les collectivités du Canada qui prennent des mesures d’adaptation 
pour réduire les risques de pertes et de dommages attribuables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, notamment les inondations, les feux de forêt, les grands 
vents et les autres aléas. L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) 
reconnaît et applaudit le leadership évident dont font preuve des collectivités de 
partout au pays, en s’efforçant de se prémunir contre les risques croissants de pertes 
et de dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes. 

Le climat du Canada change et d’autres transformations importantes se produiront. 
Dans de nombreuses collectivités, les changements se traduiront par une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes qui 
entraînera un risque croissant de dommages aux infrastructures publiques et aux 
propriétés privées. Heureusement, certaines mesures ont déjà été prises au Canada 
pour adapter les pratiques actuelles afin de mieux prévenir les effets des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Cet ouvrage célèbre le leadership des administrations 
municipales pour aider la société à s’adapter aux risques météorologiques extrêmes. 
Les vingt études de cas présentées ci-après illustrent les mesures prises avec succès 
par des dirigeants locaux pour faire face à la menace que posent les phénomèness 
météorologiques extrêmes. Ces actions locales rejoignent les recommandations de 
l’IPSC concernant les pratiques exemplaires en matière d’atténuation des risques et 
d’adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes. 

Un plan local complet d’adaptation aux changements climatiques devrait inclure des 
mesures pour faire face à un climat qui deviendra de plus en plus pluvieux, chaud et 
orageux. Les documents précédents publiés par l’IPSC pour célébrer le leadership des 
municipalités portaient sur les mesures d’adaptation à l’augmentation des précipitations 
extrêmes entraînant des inondations urbaines et aux épisodes de chaleur extrême 
menaçant la santé des Canadiens. Le présent ouvrage met quant à lui l’accent sur 
l’atténuation des risques de pertes et de dommages attribuables aux inondations 
riveraines et côtières, aux feux de forêt, aux tornades, aux ouragans, aux tempêtes 
de verglas, aux avalanches, aux glissements de terrain, aux tsunamis et aux autres 
phénomènes météorologiques extrêmes qu’entraînent les changements climatiques. Il 
présente des mesures spécifiques d’adaptation et d’atténuation des risques qui ont été 
mises en œuvre avec succès par des municipalités canadiennes. 

Les précipitations extrêmes, la chaleur et les intempéries toucheront de plus en 
plus de nombreuses collectivités du pays en raison des changements climatiques. 
Nous sommes ravis de mettre en lumière des actions menées avec succès par des 
leaders locaux au Canada pour adapter leur territoire aux menaces climatiques. 
Nous encourageons vivement d’autres leaders locaux à mettre en œuvre des 
mesures similaires dans leur environnement. Les mesures relevées rejoignent les 
recommandations de l’IPSC concernant les pratiques exemplaires pour réduire 
les risques de pertes et de dommages découlant d’événements météorologiques 
extrêmes. Nous sommes convaincus que des actions similaires profiteront à la plupart 
des collectivités. 
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L’IPSC est un centre d’excellence international dans le domaine de la réduction des 
risques attribuables aux catastrophes. Nous sommes le plus ancien et le plus important 
institut universitaire de recherche sur les catastrophes au Canada. L’IPSC est affilié à 
l’Université Western et se fait depuis plus de 20 ans le champion de la création de 
collectivités résilientes aux catastrophes. La principale source de financement et de 
soutien de l’Institut est l’industrie canadienne de l’assurance, un secteur important dans 
la promotion de la recherche et la sensibilisation dans le domaine de la prévention des 
sinistres catastrophiques. 

Il est inacceptable que des catastrophes naturelles causent autant de pertes en vies 
humaines, de blessures et de dommages matériels évitables. En 2015, le Canada et plus 
de 190 autres pays membres des Nations Unies ont collaboré à l’élaboration du Cadre 
d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Le Cadre définit une 
stratégie détaillée pour faire face aux risques de pertes et de dommages résultant 
d’événements extrêmes. Les études de cas présentées dans ce document sont toutes 
conformes aux quatre actions prioritaires définies dans le Cadre d’action de Sendai :

• mieux reconstruire durant la phase de relèvement;
• mieux comprendre les risques de catastrophe; 
• renforcer la gouvernance des risques de catastrophe; 
• investir dans la réduction des risques de catastrophe. 

Figure 1 : Le climat du Canada change et d’autres transformations importantes se produiront. 
Dans de nombreuses collectivités, les changements se traduiront par une augmentation de  
la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes qui entraînera  
un risque croissant de dommages aux infrastructures publiques et aux propriétés privées. 
(Source : Ville de Percé)



Des municipalités de partout au Canada mettent en œuvre des mesures conformes 
aux actions prioritaires définies dans le Cadre d’action de Sendai. En fait, ce document 
en présente vingt. Malgré les progrès réalisés, les pertes et les dommages que les 
phénomènes météorologiques extrêmes causent au Canada ont augmenté à un 
rythme alarmant. Le leadership municipal est important, mais d’autres actions doivent 
être menées d’urgence. Les dommages attribuables aux catastrophes au Canada 
pourraient en grande partie être évités en mettant en pratique les connaissances 
existantes en matière de réduction des risques. Cela pourrait en effet permettre une 
diminution des pertes de vie, du nombre de maisons et d’entreprises détruites et 
des perturbations de l’économie locale, en plus de mieux protéger les infrastructures 
publiques. Il est possible de prévenir une grande partie des dommages prévisibles en 
cas de phénomènes météorologiques extrêmes en passant d’une mentalité qui consiste 
à se préparer à intervenir en cas de catastrophe à une qui accorde la priorité aux 
investissements dans la réduction des risques, comme l’ont démontré les collectivités 
dont il est question dans ce document. 

Cet ouvrage célèbre certes le leadership dont font preuve les collectivités d’un 
bout à l’autre du pays, mais constitue aussi un appel en faveur d’une augmentation 
significative des efforts de réduction des risques de catastrophe. Le secteur privé, le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux doivent en faire davantage. 
En outre, si plusieurs administrations municipales montrent la voie, il en faut encore 
beaucoup plus. Ce sont principalement les municipalités et les propriétaires privés 
qui prennent les initiatives les plus efficaces en matière de réduction des risques 
et d’adaptation aux changements climatiques, mais le bilan du Canada en matière 
d’augmentation des dommages résultant de catastrophes causées par les changements 
climatiques indique qu’ils doivent en faire davantage. L’IPSC est ravi de célébrer le 
leadership dont témoignent les études de cas présentées dans cet ouvrage. Il se réjouit 
en outre d’avoir l’occasion de collaborer avec des leaders locaux et d’autres parties 
prenantes de partout au pays pour envisager des mesures qui peuvent être prises pour 
renforcer la résilience des collectivités face à la menace croissante des phénomènes 
météorologiques extrêmes. 
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LEÇONS APPRISES
Des mesures locales pour faire face 
aux phénomènes météorologiques 
extrêmes

Par Paul Kovacs

Source : Photothèque Adobe



Presque chaque semaine, des administrations municipales au Canada sont confrontées 
à des phénomènes météorologiques extrêmes qui endommagent des biens et 
perturbent leur collectivité, qu’il s’agisse d’inondations, de feux de forêt ou d’autres 
catastrophes naturelles. Il est emballant d’observer le nombre croissant de dirigeants 
locaux qui s’emploient à bâtir des collectivités résilientes aux affres du climat, en 
prenant des mesures pour réduire les risques de pertes et de dommages liés aux 
catastrophes naturelles futures. Plus particulièrement, de nombreuses collectivités 
ont commencé à prévoir un avenir de plus en plus pluvieux, chaud et orageux en 
raison des changements climatiques. Cela inclut les collectivités qui réagissent à une 
catastrophe en choisissant de mieux reconstruire et celles qui investissent dans la 
résilience climatique en prévision d’événements futurs. 

En 2015, les Nations Unies ont élaboré une stratégie internationale de gestion des 
risques de catastrophe : le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe. Le gouvernement du Canada, plusieurs provinces et de nombreuses 
municipalités ont adhéré à cette stratégie. Les études de cas et les leçons apprises dans 
cet ouvrage illustrent les mesures prises au Canada pour mener chacune des quatre 
actions prioritaires mises de l’avant dans le Cadre d’action de Sendai :  

 • mieux reconstruire durant la phase de relèvement;
 • mieux comprendre les risques de catastrophe;
 • renforcer la gouvernance des risques de catastrophe;
 • investir dans la réduction des risques de catastrophe.

Mieux reconstruire durant la phase de relèvement
De graves inondations ont entraîné des pertes en vies humaines et des dommages 
sans précédent dans le sud de l’Alberta en 2013. Les efforts de planification consentis 
avant l’inondation ont permis aux dirigeants locaux de High River de mettre en œuvre 
des mesures audacieuses pendant la phase de relèvement afin de réduire les risques 
futurs d’inondation : des maisons ont été relocalisées, des digues ont été construites 
et une route a été surélevée. Le maire Snodgrass croit que High River est maintenant 
« la collectivité la mieux protégée contre les risques d’inondation au Canada », une 
transformation remarquable en cinq ans. 

En 2012, une inondation sans précédent a causé d’énormes dommages dans le village 
de Perth-Andover, au Nouveau-Brunswick. Le village a agi rapidement en partenariat 
avec la province pour élaborer une stratégie en vue d’éliminer le risque d’inondation. La 
plupart des maisons endommagées par les inondations ont été déplacées ou protégées 
contre les inondations. Certaines sections de route ont été surélevées pour garantir 
l’accès à l’hôpital et ce dernier, tout comme l’école secondaire, a subi des rénovations 
majeures. Cependant, rien n’a encore été envisagé pour relocaliser ou protéger les 
commerces et autres bâtiments non résidentiels menacés. 

Kangiqsualujjuaq est une petite communauté inuite du Québec. Au matin du 1er janvier 
1999, plus de 400 résidents se trouvaient dans le gymnase de l’école pour fêter le 
Nouvel An lorsque celui-ci a été enseveli par l’une des avalanches les plus meurtrières 
au Canada. Les leaders locaux ont travaillé de concert avec les responsables 
provinciaux pour reconstruire la collectivité afin qu’elle soit résiliente aux risques 
d’avalanche. 

Les nouvelles constructions sont maintenant interdites à moins de 100 mètres du pied 
d’une colline ou d’une montagne. Toutes les résidences situées dans la zone d’exclusion 
ont été déplacées ou démolies et la province a contribué financièrement à la réparation 
des infrastructures endommagées et à la relocalisation des entreprises touchées. 
En fin d’année 2016, une violente tempête a entraîné la destruction du mur de béton 
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protégeant la promenade, les motels, les restaurants et les boutiques à Percé, au 
Québec. La Ville ayant déjà subi des pertes et des dommages causés par l’érosion 
côtière et les inondations, elle avait soutenu des recherches afin d’évaluer les mesures 
susceptibles de protéger la collectivité avant l’effondrement du mur de béton. Grâce 
à sa collaboration avec le milieu de la recherche, la Ville a ainsi pu réagir rapidement 
après la tempête de 2016 pour établir un plan de rétablissement détaillé. 

Le district régional du Grand Vancouver est exposé à un certain nombre de risques, 
notamment des tremblements de terre catastrophiques, des inondations côtières et 
des inondations fluviales. Les avertissements des chercheurs sur les énormes risques 
de pertes de vies humaines et de dommages, qui se compteraient en dizaines de 
milliards de dollars, ont incité la collectivité à élaborer un cadre régional de relèvement 
comprenant une composante de résilience et une stratégie visant à mieux reconstruire. 
Le projet d’une durée de trois ans, auquel participent des directeurs des services de 
secours d’urgence, des universitaires et des responsables d’infrastructures vitales, se 
conclura en 2019.

La reprise après une catastrophe offre l’occasion d’agir de manière audacieuse et 
de tenir compte des avancées de la science pour améliorer la résilience climatique 
d’une collectivité. Les collectivités devraient se doter d’une vision de la résilience pour 
assurer leur relèvement après toute catastrophe qui pourrait les frapper. Après une 
catastrophe, la période pendant laquelle une collectivité peut réunir les conditions 
requises pour réaliser les transformations nécessaires en vue d’accroître sa résilience 
aux catastrophes, c’est-à-dire le financement et l’appui publics, est souvent brève, et la 
collectivité ne pourra en profiter pleinement que si elle est prête à agir.

Mieux comprendre les risques de catastrophe

Figure 2 : Dommages causés par une violente tempête en 2016 dans la ville de Percé.   
(Source : Ville de Percé)



Toutes les administrations municipales au Canada ont évalué les aléas locaux. Les  
lois provinciales exigent que ces évaluations soient régulièrement mises à jour et 
transmises à la province. Malheureusement, ces rapports d’évaluation portent en 
général exclusivement sur l’état de préparation aux catastrophes et incluent rarement 
l’analyse rigoureuse requise pour appuyer la prise de mesures visant à atténuer les 
risques. Or, dans chacune des études de cas présentées ci-après, les collectivités 
ont inclus de telles analyses pour mieux comprendre les risques auxquels elles sont 
confrontées. Ces analyses détaillées soutiennent les mesures de réduction des risques 
de catastrophe et d’adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les 
fonctionnaires municipaux peuvent maintenant faire appel à des consultants externes 
et des chercheurs universitaires, une communauté dont fait partie l’IPSC, pour les aider 
à réaliser de telles analyses. 

Le district de North Vancouver, en Colombie-Britannique, a gagné des prix 
internationaux pour son leadership novateur en matière de réduction des risques 
attribuables aux glissements de terrain, aux feux de forêt et aux tremblements de terre 
et autres catastrophes naturelles. La définition de critères de tolérance au risque ou 
de risques acceptables est un aspect particulier des efforts du district relevés dans cet 
ouvrage. En effet, la plupart des risques peuvent être atténués mais non éliminés. À un 
moment donné, le risque résiduel peut devenir acceptable pour la collectivité compte 
tenu du coût élevé associé aux efforts supplémentaires que commanderait la poursuite 
des mesures d’atténuation. Cette approche consistant à définir un risque acceptable 
est largement utilisée dans le secteur privé, mais elle n’en est qu’à ses débuts dans le 
secteur public, le district de North Vancouver faisant office de pionnier. 

Le village de la Première nation de Fort Nelson est entouré de forêts et la menace 
des feux de forêt y plane toujours. La collectivité a participé à un programme pilote 
avec divers partenaires afin de préparer des plans d’atténuation des risques Intelli-feu 
pour 170 structures. L’utilisation de drones et l’application du programme Intelli-feu ont 
considérablement amélioré la compréhension du risque d’incendie dans la collectivité. 
Les mesures particulières de réduction des risques qui ont été proposées peuvent être 
mises de l’avant pour promouvoir des actions visant à bâtir une collectivité résiliente au 
feu. La résilience commence par une compréhension approfondie du risque. 

La Ville de Surrey a connu des inondations importunes, surtout lors de grandes 
marées, et a cherché à mieux comprendre les risques d’inondation côtière associés à 
l’élévation du niveau de la mer et aux changements climatiques. La Ville a mis en place 
un programme pluriannuel comprenant des études techniques et climatiques, mais 
également une planification participative au sein de la collectivité. Plusieurs options 
de type « protéger, adapter et retraiter » ont fait l’objet de discussions avec des 
groupes communautaires, des associations professionnelles, des agriculteurs et des 
collectivités avoisinantes. Pour Surrey, l’objectif est de se prémunir contre les risques liés 
à l’élévation du niveau de la mer en élaborant avec la collectivité une vision commune 
et à long terme. 

La Ville de Moncton a, quant à elle, élaboré une stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques et de gestion des inondations. Une meilleure compréhension de l’intensité 
des précipitations futures a permis à la Ville de remplacer un ponceau important 
en augmentant sa capacité de 20 % pour faire face à une tempête à récurrence 
centennale en 2100. 
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En 2013, une intense tempête de verglas s’est abattue en Ontario. Avec 20 000 
maisons sans électricité et 50 000 arbres détruits, la Ville de Brampton a été fort 
éprouvée. Pour rétablir le couvert forestier, la collectivité a élaboré un plan décennal 
axé sur la plantation d’espèces indigènes résistantes aux dommages causés par la glace 
et sur l’importance de la diversité des essences. Brampton se crée ainsi une forêt 
urbaine résiliente au climat. 

Pour favoriser l’efficacité des investissements dans l’atténuation des risques et, 
idéalement, en prenant aussi en compte l’impact attendu des changements climatiques, 
il est essentiel de bien comprendre ces risques. Nous pouvons bâtir des collectivités 
résilientes aux catastrophes, mais il vaut toujours mieux que cela soit réalisé par suite 
d’une évaluation rigoureuse des risques de pertes et de dommages et d’une évaluation 
approfondie des différentes options d’atténuation de ces risques. 

Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe
Les fonctionnaires municipaux jouent un rôle de premier plan dans la gestion des 
risques de pertes et de dommages résultant de phénomènes météorologiques 
extrêmes, mais cette responsabilité est partagée avec les autres parties prenantes.  
Il est possible de réduire considérablement les pertes et les dommages en améliorant 
la gouvernance des risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes et en 
multipliant le nombre de parties prenantes participant à la gestion de ces risques. Par 
exemple, l’IPSC constate régulièrement que la plupart des propriétaires ne gèrent pas 
activement les risques de dommages à leur maison ou à leur entreprise. 
 
Divers organismes non gouvernementaux et du secteur privé participent aux 
interventions en cas de catastrophe au Canada. Or, nombre de ces organismes ont 
aussi le potentiel de faire plus que de simplement réagir aux événements et pourraient 
contribuer aux efforts d’atténuation des risques de catastrophe. Ces organismes 
comprennent notamment la Croix-Rouge canadienne, l’Armée du Salut, le Mennonite 
Disaster Service, l’Ambulance Saint-Jean, Centraide, les sociétés de protection des 

Figure 3 : Dommages causés par la tempête de verglas de décembre 2013 à Brampton.  
(Source : Ville de Brampton) 



animaux et les banques alimentaires régionales. Les assureurs, les grands employeurs 
locaux et d’autres chefs d’entreprise ont également grandement intérêt à prendre des 
mesures pour renforcer la capacité de la collectivité à affronter plus efficacement les 
phénomènes météorologiques extrêmes. 

Montréal est la première ville au Canada à mettre sur pied un Bureau de la résilience et 
une stratégie pour une ville résiliente, et aussi la première à créer un poste de directeur 
de la résilience. La stratégie de 2018 définit un plan d’action sur une période de cinq 
ans au cours de laquelle la Ville collaborera avec divers partenaires afin de créer une 
collectivité mieux en mesure de prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes et 
autres chocs et à se relever après coup. 

La ville de Prince Albert est située près de la forêt provinciale de Nisbet et n’est 
pas à l’abri d’un feu de forêt. Le feu Crutwell a menacé la collectivité en 2012 et de 
nombreux incendies ont fait rage dans la région en 2015. C’est toutefois l’impact 
tragique de l’incendie qui a détruit des quartiers complets de Fort McMurray qui a 
contribué à la création d’un groupe de travail sur les stratégies de protection de la 
forêt de Nisbet. Le groupe rassemble un large éventail de collaborateurs des secteurs 
public et privé qui ont comme mandat de planifier et de promouvoir des efforts de 
réduction des risques d’incendie. 

La catastrophe la plus coûteuse de l’histoire du Canada a entraîné la destruction 
de plus de 2 000 maisons à Fort McMurray. L’ampleur de la catastrophe a mené au 
regroupement de collaborateurs, dont certains cherchent à prévoir les événements 
catastrophiques. Parmi les autres exemples de collaboration, mentionnons que 
l’industrie de l’assurance, avec le soutien de la Croix-Rouge canadienne, a ramassé  
12 000 réfrigérateurs et congélateurs et en a disposé, tandis que la collectivité, la 
province et la Croix-Rouge canadienne font désormais la promotion des principes 
Intelli-feu. 

Des feux de forêt ont ravagé la Colombie-Britannique en 2017 et 2018.  
La Ville de Kamloops a développé de nouvelles collaborations afin d’offrir un soutien 
sans précédent aux personnes évacuées. Elle a notamment désigné d’avance des 
centres d’hébergement, formé des bénévoles et établi de nouveaux protocoles  
de communication. 

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent grandement accentuer la 
pression sur les systèmes médicaux d’urgence. Le bureau de santé publique de 
Kingston, Frontenac, Lennox et Addington a été le premier à mettre au point des 
systèmes permettant de surveiller et de prévoir l’achalandage des services d’urgence, 
les admissions à l’hôpital et les capacités d’intervention nécessaires pour faire face aux 
menaces, notamment la chaleur extrême, la qualité de l’air lors de feux de forêt et 
les tornades. À mesure que ces systèmes sont mis en œuvre ailleurs en Ontario, des 
partenariats se forment et des collaborations s’établissent. 

Toutes les études de cas présentées ci-après font intervenir des dirigeants locaux 
agissant en partenariat avec d’autres parties prenantes pour promouvoir la résilience 
et l’adaptation aux catastrophes. Il est essentiel que les collectivités travaillent de 
concert avec la population, les autres paliers de gouvernement, le secteur privé et 
les organisations non gouvernementales si elles souhaitent adopter une stratégie de 
gestion proactive des risques de pertes et de dommages attribuables aux phénomènes 
météorologiques extrêmes plutôt que de simplement réagir aux catastrophes. 



Investir dans la réduction des risques de catastrophe
L’IPSC est au fait de dizaines de projets locaux un peu partout au pays visant à réduire 
les risques de catastrophes et à s’adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes. 
Et nous sommes fiers d’avoir soutenu plusieurs de ces initiatives. Chaque année, de 
plus en plus de collectivités choisissent d’atténuer les risques de catastrophe. 

De nombreuses tornades frappent l’Ontario chaque année. Des recherches soutenues 
par l’IPSC montrent à quel point des mesures peu coûteuses, telles que des agrafes 
antiouragan, peuvent réduire considérablement le risque de dommages causés par 
les tornades. Mis au courant de ces recherches, le responsable du bureau de la 
construction du comté de Dufferin, Mike Giles, a proposé une remise de 4,50 $ pour 
chaque 1,00 $ d’agrafes installées dans les nouvelles maisons. Les entrepreneurs ont 
installé plus de 2 000 agrafes au cours des 18 premiers mois du programme. Le comté 
de Dufferin constitue un bel exemple de leadership local visant à améliorer la résilience 
des collectivités. 

Victoriaville a mis en œuvre un programme d’incitatifs financiers à l’intention des 
propriétaires et des constructeurs afin de promouvoir la durabilité et de réduire 
l’empreinte carbone des immeubles. Le programme englobe des mesures incitatives 
pour un certain nombre de dispositifs, dont les agrafes antiouragan et les volets, 
qui peuvent réduire les risques de dommages importants attribuables au vent. Il 
vise également à atténuer les conséquences des épisodes de chaleur extrême en 
subventionnant les toitures réfléchissantes, les fenêtres à haute performance et les 
dispositifs d’ombrage pour fenêtres. Ce programme novateur est maintenant offert 
dans huit autres municipalités au Québec. 

Le comté de Perth a remporté un prix d’excellence de l’Association canadienne 
des chefs de police pour le partenariat qu’il a conclu avec une entreprise privée afin 
de développer un outil permettant de faire une meilleure utilisation des routes en 
situation d’urgence. L’outil développé par Transnomis Solutions et appelé Municipal511 
fournit au personnel d’intervention les meilleurs renseignements disponibles sur la 
manière de se rendre rapidement à destination en cas d’urgence. 

La Ville de Richmond étant vulnérable aux inondations causées par les ondes de 
tempête, les marées hautes, l’élévation du niveau de la mer et les débordements  
du fleuve Fraser, elle a choisi d’investir des sommes considérables dans la protection 
contre les inondations. La nouvelle stratégie de gestion des inondations de la 
Ville reconnaît de plus que les changements climatiques et les risques sismiques 
nécessiteront des investissements supplémentaires d’importance. Richmond  
souhaite maintenant intégrer sa stratégie de gestion des inondations au plan du  
bassin du fleuve Fraser. 

Le système d’alerte aux tsunamis de Tofino a été mis à l’épreuve en 2012 lorsqu’un 
séisme de magnitude 7,7 a frappé au nord de la collectivité. En 2016 et 2017, la 
collectivité a organisé plus d’une dizaine d’événements de mobilisation communautaire 
pour sensibiliser la population aux risques des tsunamis. Un tel investissement dans  
la préparation réduira les risques de décès et de blessures lors d’un tsunami majeur. 



SECTION 1 

MIEUX RECONSTRUIRE DURANT LA 
PHASE DE RELÈVEMENT

Mieux reconstruire durant la phase de relèvement : L’augmentation des risques  
de catastrophe montre qu’il vaut mieux se préparer à intervenir en cas de catastrophe, 

prendre des mesures avant que les catastrophes se produisent et veiller à ce  
que des moyens soient en place pour que des opérations de secours et de  

relèvement puissent être menées efficacement à tous les niveaux. La phase de 
relèvement, de remise en état et de reconstruction est une occasion cruciale de  

« mieux reconstruire », notamment en intégrant la réduction des risques de 
catastrophe dans les mesures de développement.  

 
Source: Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes des Nations Unies 

– Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

Source : Photothèque Adobe
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HIGH RIVER 
Investir dans des infrastructures de 
protection contre les inondations

Par Leila Darwish

Source : Ville de High River



LA SCIENCE

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes au Canada. En 
2013, à la suite de fortes précipitations, une inondation dans une partie du sud de 
l’Alberta a causé des dommages évalués à plus de cinq milliards de dollars, ce qui 
en a fait l’inondation la plus coûteuse au Canada. L’une des collectivités les plus 
durement touchées a été High River. Le 20 juin 2013, la rivière Highwood est sortie 
de son lit et a inondé la ville après avoir atteint un débit record de 1 820 mètres 
cubes par seconde. L’inondation a entraîné l’évacuation forcée de 13 400 personnes 
et endommagé 6 300 structures, dont 5 400 maisons. Bien que les infrastructures 
d’atténuation des inondations ne puissent pas empêcher un cours d’eau de déborder, 
elles peuvent réduire le risque d’inondation dans des zones spécifiques et limiter les 
répercussions d’inondations futures. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Les dommages importants causés par le débordement de 2013 ont amené High 
River à se doter d’infrastructures d’atténuation des inondations le long de la rivière 
Highwood afin de protéger la ville contre de futures crues extrêmes. Les dommages 
causés par des inondations précédentes avaient déjà amené High River à étudier des 
stratégies d’atténuation pouvant être mises en œuvre pour réduire les risques futurs. 
Forte de plans et de renseignements précis à la suite du sinistre de 2013, la Ville a pu 
obtenir rapidement des fonds importants pour déployer ses projets d’atténuation et 
se doter d’infrastructures de protection contre les inondations.  

L’APPROCHE

À ce jour, la Ville a investi plus de 200 millions de dollars dans la lutte contre les 
inondations et les mesures de protection. Elle a notamment construit des digues 
permanentes et provisoires, renaturalisé deux quartiers de façon à laisser une zone 
d’écoulement plus large à la rivière Highwood, installé des systèmes de notification 
en cas d’urgence et organisé des séances de formation continue pour les employés 
municipaux. Des digues permanentes ont été construites sur plus de 8,5 kilomètres le 
long de la rivière Highwood. La hauteur des digues a été calculée en tenant compte 
des débits qui ont entraîné l’inondation de 2013, auxquels on a ajouté un mètre pour 
accroître le niveau de protection. De plus, le pont ferroviaire du Canadien Pacifique 
a été démoli pour éliminer une entrave problématique sur la rivière, et le district 
municipal de Foothills a surélevé l’avenue 498 afin qu’elle agisse comme un talus pour 
protéger une voie d’accès clé. 

La Ville collabore avec le gouvernement provincial de l’Alberta pour relocaliser les 
habitants des quartiers les plus à risque d’inondation, soit Beachwood et Wallaceville, 
afin de pouvoir démolir les maisons et renaturaliser les quartiers. Malgré l’opposition 
initiale avec laquelle le maire et le conseil municipal ont dû composer, ils ont persévéré. 
La renaturalisation de la zone a permis aux ingénieurs d’élargir le chenal de la rivière, 
éliminant ainsi un autre goulot d’étranglement sur la rivière Highwood et protégeant 
davantage la ville des crues. En adoptant une approche visant à laisser à la rivière la 
place qui lui revient, la Ville cherchait à régulariser le débit de la rivière Highwood. Elle 
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a collaboré avec le gouvernement de l’Alberta pour acheter 150 propriétés en bord 
de rivière afin que les résidents soient relocalisés hors du canal d’évacuation des crues. 

LE RÉSULTAT 

Grâce à la construction des nouvelles infrastructures d’atténuation des effets des 
inondations et au rachat de propriétés, 85 % de la population était à l’abri des crues au 
premier anniversaire des inondations. Depuis, des projets supplémentaires ont encore 
renforcé la protection et accru la résilience de la ville contre les inondations. Grâce à 
des fonds supplémentaires, la Ville pourra poursuivre la construction de deux autres 
talus et d’un pont pour accroître sa protection si la rivière Highwood venait à sortir de 
son lit une nouvelle fois. 

La gestion des inondations demeure une priorité pour High River. La Ville a en outre 
été reconnue pour son approche consistant à mieux reconstruire durant la phase de 
relèvement. Elle a reçu un prix de l’Institut canadien des urbanistes et de l’Alberta 
Professional Planning Institute lors de la conférence annuelle sur la résilience (Building 
Resilience Conference) qui s’est tenue à Calgary en juin 2017.  

Figure 4 : Programme d’atténuation des inondations de la Ville de High River. 
(Source : Ville de High River)



UN MOT DE HIGH RIVER

Craig Snodgrass, le maire de High River, a souligné l’importance de disposer de plans 
préétablis pour obtenir les fonds nécessaires à la prise de mesures d’atténuation. 
« Je dirais à n’importe quelle collectivité de prendre de l’avance – investissez dès 
maintenant dans des études de conception et de planification. Compte tenu des 
changements climatiques, les risques que cela se produise sont de plus en plus élevés. 
Quand vous devez demander du financement, le fait de disposer des renseignements 
nécessaires et de pouvoir se mettre au travail dès le premier jour constitue un avantage 
considérable en cas de catastrophe. » 

Le maire Snodgrass a également souligné l’importance de la volonté politique. « Les 
inondations de 2013 ont eu lieu en juin et les élections municipales en octobre de 
la même année. Des personnes qui ne participaient normalement pas à la politique 
municipale l’ont fait. Nous étions tous sur la même longueur d’onde par suite de la 
catastrophe qui a frappé la Ville. Nous voulions tous relever la ville et la protéger pour 
que cela ne se reproduise plus jamais. Je sais que nous avons dû prendre des décisions 
difficiles, mais cela porte ses fruits maintenant. Vous pouvez investir tout l’argent que 
vous voulez, mais s’il n’y a pas de volonté politique pour faire ce qui doit être fait, il ne 
se passera rien. »

Revenant sur l’inondation de 2013, le maire Snodgrass a dit s’être concentré sur les 
occasions que ce sinistre avait offertes à High River. « Nous avons vécu l’enfer en 2013. 
Nous avons adopté l’approche de “mieux reconstruire” et maintenant nous sommes la 
collectivité canadienne la mieux protégée contre les risques d’inondation. Nous avons 
fait la place nécessaire pour que la rivière traverse notre collectivité en toute sécurité. 
Il y a des zones qui peuvent être protégées et d’autres non. Il a fallu prendre des 
décisions. La plus grande réalisation que l’inondation nous a permis d’accomplir a été 
la reconstruction de notre centre-ville. Ce secteur en arrachait depuis une quarantaine 
d’années, et l’inondation nous offrait la possibilité de redéfinir le centre-ville et de faire 
les choses différemment. Et ce fut l’une de nos principales réussites. High River est 
désormais une ville où il fait encore mieux vivre grâce à cette inondation. C’était notre 
objectif il y a quatre ans et nous nous donnions cinq ans pour faire un bilan. Or, nous 
pouvons maintenant affirmer que l’inondation a amélioré notre situation plutôt que 
de la détériorer. Lorsque des catastrophes de cette ampleur se produisent, vous devez 
envisager les possibilités qui s’offrent d’améliorer votre maison, votre entreprise et 
votre collectivité. »
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Source : Village de Perth-Andover

PERTH-ANDOVER
Relocaliser les maisons et les 
entreprises pour éviter les inondations

Par Paul Kovacs 



LA SCIENCE

L’enlèvement des structures à risque et la conversion des terrains récupérés en 
espaces récréatifs accessibles au public peuvent constituer une solution permanente 
et durable pour atténuer les risques de dommages résultant des inondations. 
Certaines structures à haut risque peuvent être déplacées tandis que pour d’autres, 
c’est plutôt la démolition et la reconstruction hors de la zone à risque qui s’imposent. 
La collectivité peut alors veiller à ce que les terrains vacants soient aménagés en 
sentiers pédestres ou à d’autres fins récréatives, ou à ce qu’on les laisse revenir à leur 
état naturel. La relocalisation préserve des emplois dans la collectivité et permet aux 
familles de continuer à utiliser les mêmes écoles. 

Certaines administrations au Canada et de nombreuses aux États-Unis ont adopté 
cette stratégie. Dans plusieurs cas, il faut procéder à l’expropriation des propriétés les 
plus à risque. De nombreuses administrations proposent également des programmes 
de rachat volontaire. La plupart des collectivités canadiennes ont toutefois eu du 
mal à obtenir le soutien financier ou d’autres formes d’aide pour mettre en œuvre 
de telles stratégies. Il est également difficile d’obtenir et de maintenir l’appui de la 
population. 

Depuis l’inondation majeure de 2012, le Village de Perth-Andover au 
Nouveau-Brunswick cherche à relocaliser des maisons, des commerces et entreprises 
et d’autres propriétés situés dans des zones à haut risque d’inondation. Les progrès 
réalisés à Perth-Andover illustrent l’importance et le pouvoir du leadership local. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

L’inondation de mars 2012 a entraîné des dommages sans précédent aux maisons, 
aux commerces, aux entreprises, aux églises et aux immeubles publics. Plus de 
150 structures ont été endommagées ou détruites dans un village de 1 600 
habitants. Nombre de commerces et entreprises ont dû fermer temporairement 
ou définitivement et des citoyens ont perdu beaucoup de biens personnels. Il a fallu 
procéder à des évacuations et la vie du village a été grandement perturbée. De 
plus, la collectivité a appris qu’il était possible que l’eau monte encore plus haut dans 
l’avenir. Un consensus s’est alors dégagé sur la nécessité de protéger le village contre 
les risques d’inondations récurrentes. 

Des archives publiques et communautaires remontant à 1801 indiquent que 
Perth-Andover n’avait pas subi d’inondations notables avant 1976. Après la 
construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Saint-Jean, le village a subi des 
inondations en 1976, 1987, 1993 et 2009. Cependant, ces événements ont entraîné 
relativement peu de dégâts et de perturbations comparativement à l’inondation de 
2012. Un certain nombre d’études effectuées immédiatement après le sinistre de 
2012 ont permis de dégager un nouveau consensus scientifique et technique sur le 
risque d’inondation dans la collectivité. 
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L’APPROCHE

Après l’inondation de 2012, les dirigeants locaux de Perth-Andover sont parvenus à un 
consensus en faveur d’une nouvelle stratégie à long terme visant à réduire les risques 
de pertes et de dommages attribuables aux inondations. Le déplacement de maisons, 
de commerces et d’autres structures à risque constituait un élément central de la 
stratégie. Les leaders du village ont exercé une pression énorme pour que l’on trouve 
une solution globale et permanente. 

En 2016, le village et la province du Nouveau-Brunswick ont publié un plan de 
réaménagement conjoint. Le plan définit une vision audacieuse pour aménager 
une collectivité résiliente, dynamique et sûre, et se fonde sur une nouvelle analyse 
scientifique et technique du risque d’inondation. Ce plan d’action complet prévoit des 
investissements visant à réaménager le quartier commercial du centre-ville en hauteur 
de façon qu’il puisse réalistement résister aux inondations futures que provoqueront 
inévitablement les changements climatiques. Il comprend un schéma de concept, des 
estimations de coûts de construction et la définition des besoins en terrains. 

LE RÉSULTAT

La plupart des maisons de Perth-Andover fortement endommagées par l’inondation 
de 2012 ont été relocalisées ou protégées contre les inondations. Le leadership 
municipal, une analyse actualisée des risques, le programme provincial d’aide en cas 
de catastrophe et le soutien financier du gouvernement fédéral ont tous joué un rôle 
essentiel pour soutenir les mesures prises pour réduire considérablement les risques 
de dommages futurs aux habitations, plus particulièrement celles visant à relocaliser les 
maisons à fort risque d’inondation. L’inondation dévastatrice a suscité une collaboration 
entre les instances municipales, provinciales et fédérales pour protéger les propriétaires. 
Les leaders locaux et provinciaux ont joué un rôle de premier plan pour assurer cette 
nécessaire collaboration. 

Figure 5 : Le première maison relocalisée à Perth-Andover. 
(Source: Village de Perth-Andover)



La province a commencé à réaménager les axes routiers cruciaux de la collectivité. 
Elle s’emploie notamment à assurer l’accès à l’hôpital pendant les périodes de fortes 
crues et à corriger les problèmes de sécurité à l’intersection des routes 105 et 109. 
La province surélèvera certaines sections de route et rachètera quelques propriétés. 
On envisage même de surélever aussi les commerces situés en bordure des routes qui 
seront surélevées, mais cela reste à déterminer. 

La province a dégagé les fonds nécessaires à la construction, au-dessus du niveau des 
inondations, d’un nouveau bâtiment abritant les chaudières et les services publics de 
l’hôpital et à la démolition des parties inondées de l’hôpital. À l’école secondaire, on a 
effectué des rénovations importantes du réseau électrique et du système de chauffage 
ainsi que de la section des casiers. 

Un programme de réduction des risques d’inondation des commerces, entreprises, 
églises et autres structures inondés en 2012, ainsi que le financement nécessaire à 
l’élaboration d’un plan de relocalisation visant à réduire les risques de dommages 
futurs, se font toutefois encore attendre. En effet, nombre de commerces, d’entreprises, 
d’églises et d’autres structures de Perth-Andover se trouvent maintenant dans des 
zones désignées inondables. Les leaders municipaux continuent de réclamer l’adoption 
d’une stratégie globale qui protégerait les maisons, les bâtiments publics, les commerces 
et les entreprises contre les inondations. Une solution durable pour gérer le risque 
d’inondations graves devrait inclure le déplacement de maisons et autres structures 
hors des zones à risque. 

Aucun financement n’est toutefois actuellement prévu pour la relocalisation des 
structures non résidentielles menacées de Perth-Andover. La municipalité a indiqué 
qu’elle était disposée à offrir des incitatifs fiscaux pour les nouveaux bâtiments situés 
en dehors de la zone inondable, à réduire temporairement le coût des services publics 
des entreprises relocalisées et à aider financièrement les propriétaires à couvrir le coût 
du déplacement des lignes électriques. Elle cherche d’ailleurs à acquérir des terrains 
en dehors de la zone inondable qui pourraient être utilisés par des entreprises et 
d’autres organisations. Somme toute, la municipalité s’est engagée à faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour protéger les maisons, les commerces et entreprises et les autres 
immeubles de la collectivité contre le risque d’inondations graves, mais en mettant 
l’accent sur la relocalisation hors des zones à risque, et elle cherche à obtenir un 
soutien supplémentaire de la part des administrations provinciale et fédérale. 

UN MOT DE PERTH-ANDOVER 

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait des efforts de relocalisation, Marianne 
Tiessen Bell, mairesse de Perth-Andover, a répondu : « La capacité des propriétaires à 
poursuivre l’exploitation de leurs commerces et entreprises, c’est-à-dire à fournir des 
biens et des services et à employer du personnel, reposait largement sur l’élimination 
définitive des risques d’inondation. S’il est impossible d’empêcher les inondations, 
les entreprises doivent alors s’éloigner de la rivière. » La collectivité continue d’en 
appeler auprès des gouvernements fédéral et provincial pour qu’ils fournissent le 
soutien nécessaire et raisonnable pour rendre cela possible. D’ici là, les entreprises 
demeureront dans l’incertitude, incapables de prendre en toute confiance la décision 



d’agrandir ou de moderniser leurs installations tant que les risques d’inondation sont 
présents. La mairesse Tiessen Bell a poursuivi en ajoutant que des « catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’activité humaine se produisent partout au pays. Nous 
croyons que les solutions mises de l’avant par Perth-Andover pour atténuer les risques 
d’inondation liés aux embâcles – subventions à la relocalisation, remboursement 
des frais de déménagement, prêts à remboursement conditionnel ou à taux réduit, 
subventions au loyer, incitatifs fiscaux, etc. – peuvent servir de modèles aux autres 
collectivités canadiennes qui subissent des catastrophes. » 
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KANGIQSUALUJJUAQ
Atténuer les risques d’avalanche par 
l’aménagement du territoire

Par Sophie Guilbault

Source : Wikimedia commons



LA SCIENCE

Une avalanche se produit lorsqu’une masse de neige se détache d’une surface 
inclinée, telle qu’une colline ou une montagne. Bien qu’il se produise plusieurs milliers 
d’avalanches chaque année au Canada, seule une très faible proportion se produit près 
de collectivités, de routes ou de zones récréatives. Lorsque des avalanches surviennent 
dans des zones où il y a de l’activité humaine, elles peuvent causer différents degrés de 
dommages selon leur type, leur masse, la longueur de leur trajectoire et la pression à 
l’impact. Divers facteurs peuvent provoquer des avalanches, notamment le vent, la pluie, 
le réchauffement de la température, les skieurs, les motoneiges, etc. 

Au Canada, les avalanches se produisent principalement dans les montagnes de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon. Certaines se produisent cependant 
dans d’autres régions du pays, comme le Nord-du-Québec. Dans cette région éloignée, 
la majorité des avalanches se produisent sur des pentes courtes et abruptes (d’une 
inclinaison minimale de 30 degrés) dont le sommet plat est peu végétalisé. Ces 
conditions particulières sont reconnues comme étant favorables à l’amoncellement de 
neige et à la formation de corniches neigeuses. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR 

L’une des avalanches les plus meurtrières de l’histoire canadienne a déferlé sur le 
village de Kangiqsualujjuaq, une petite collectivité inuite située sur la rive est de la 
baie d’Ungava, au Québec. Le village de Kangiqsualujjuaq a été fondé en 1959 dans 
une vallée entourée d’une petite crête montagneuse. Situé dans le Nord-du-Québec, 
le village est particulièrement isolé et est accessible uniquement par voie aérienne. 
En hiver, les vols à destination et en provenance du village dépendent largement des 
conditions météorologiques, ce qui en fait une collectivité difficilement accessible. 

Au petit matin du 1er janvier 1999, de 400 à 500 résidents de Kangiqsualujjuaq étaient 
rassemblés dans le gymnase de l’école du village pour célébrer le Nouvel An. Peu avant 
deux heures du matin, une avalanche de plaque sèche a rapidement dévalé la colline 
située derrière l’école. Le gymnase a été enseveli instantanément et l’un de ses murs 
s’est effondré sous l’immense pression, laissant plusieurs personnes enfouies sous deux 
mètres de neige. Si certaines ont pu s’en sortir, d’autres n’ont malheureusement pas 
été secourues à temps. Cette tragédie a coûté la vie à neuf villageois et en a blessé  
25 autres. 

L’APPROCHE

À la suite de cette avalanche, le ministère de la Sécurité publique du Québec a 
demandé la tenue d’une enquête. Le rapport du coroner a indiqué que plusieurs 
facteurs avaient contribué à faire de l’avalanche qui a frappé Kangiqsualujjuaq une 
tragédie mortelle. Premièrement, il semble que la négligence liée à la construction 
et à la rénovation de l’école au cours des 25 dernières années soit à l’origine de 
l’écroulement d’un mur sous l’impact de l’avalanche. Deuxièmement, l’absence de 
délimitation des zones dangereuses dans le village a également contribué au résultat 
dévastateur. Enfin, la mauvaise gestion des risques d’avalanche dans la région a 
également contribué aux conséquences funestes de l’avalanche de janvier 1999 dans  
le village de Kangiqsualujjuaq. 



L’enquête du coroner a donné lieu à la formulation de recommandations visant à 
réduire les risques liés aux avalanches au Québec. De plus, le ministère de la Sécurité 
publique du Québec a demandé à l’Institut géotechnique de Norvège (NGI) d’évaluer 
les risques d’avalanche dans les villages situés au Nunavik et sur la Basse-Côte-Nord 
du fleuve Saint-Laurent et de proposer des mesures d’atténuation possibles. Des 
experts de NGI se sont joints à ceux des ministères de la Sécurité publique et de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ont visité 14 collectivités des 
zones prédélimitées afin d’évaluer les risques d’avalanche et de déterminer la distance 
sécuritaire des avalanches à récurrence centennale. 

Le gouvernement du Québec a investi 30 millions de dollars (en dollars de 1999)  
pour aider la collectivité inuite de Kangiqsualujjuaq en mettant en place trois 
programmes d’assistance différents. Le premier programme portait sur les mesures 
d’urgence, notamment l’installation de refuges temporaires et la fourniture de 
vêtements, la réparation des motoneiges et des traîneaux endommagés et le 
remboursement des frais couverts engagés par les organisations qui ont aidé les 
victimes de l’avalanche. Le deuxième programme visait à réparer les infrastructures et 
les équipements endommagés lors de l’événement, tandis que le troisième et dernier 
programme a permis de relocaliser des entreprises locales situées dans des zones 
à risque. Au printemps 1999, le ministre de la Sécurité publique et le secrétaire aux 
Affaires autochtones du Québec ont signé un accord de cinq ans (1999-2004) avec le 
gouvernement régional de Kativik. L’entente d’une valeur de 700 000 $ a servi à mettre 
en place une organisation régionale et des organisations de sécurité civile municipales 
dans 14 villages nordiques afin d’atténuer les risques futurs pour ces collectivités.  

LE RÉSULTAT

À la suite de l’avalanche de Kangiqsualujjuaq et à la lumière des recommandations 
contenues dans le rapport du coroner, le ministère de la Sécurité publique du 
Québec a pris plusieurs mesures pour réduire les risques de blessures et de décès 
causés par les avalanches. Par exemple, dès le lendemain de l’avalanche, le ministère a 
recommandé aux administrations municipales de délimiter une zone d’exclusion de  
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Figure 6 : Au Canada, les avalanches se produisent principalement dans les montagnes de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon. Certaines se produisent cependant dans d’autres 
régions du pays, comme le Nord-du-Québec. (Source : Photothèque Adobe)



75 mètres couvrant la partie située entre le bas d’une colline ou d’une montagne 
et la rue la plus proche. Plus tard, la zone d’exclusion recommandée a été portée 
à 100 mètres. Non seulement cela interdisait les constructions futures dans la zone 
d’exclusion, mais le gouvernement du Québec a également déterminé qu’il fallait 
déplacer les bâtiments exposés hors de cette zone. Les propriétaires qui devaient 
quitter la zone à risque avaient le choix entre trois options. Si la maison était 
considérée comme sécuritaire du point de vue technique, le bâtiment pouvait être 
relocalisé ailleurs dans le village. Les propriétaires pouvaient opter pour la construction 
d’une nouvelle propriété ou l’achat d’une maison existante dans un quartier plus sûr 
de la collectivité. Les résidents avaient enfin la possibilité de recevoir une indemnisation 
basée sur la valeur de leur maison pour quitter la zone dangereuse. Compte tenu du 
nombre élevé de ménages à relocaliser, le gouvernement du Québec a prolongé le 
financement du programme de relocalisation sur plusieurs années, soit jusqu’à ce que 
tous les bâtiments soient démolis ou relocalisés. 

UN MOT DE KANGIQSUALUJJUAQ

Après l’avalanche de Kangiqsualujjuaq, c’est le ministère de la Sécurité publique du 
Québec qui a dirigé les opérations de relèvement qui se sont déroulées dans le village. 
À cette époque, François Morneau travaillait comme coordonnateur scientifique et 
spécialiste de la gestion du risque au sein du ministère et a participé aux opérations 
de relèvement et de reconstruction de la collectivité. Interrogé sur ce qu’il pensait des 
décisions prises lors de la reconstruction de Kangiqsualujjuaq, M. Morneau a déclaré: 
« Lorsqu’il est question de gestion des risques, il est important de faire preuve de 
leadership et de ne pas craindre de prendre des décisions difficiles, mais pouvant avoir 
un impact positif sur l’avenir à long terme d’une collectivité. À Kangiqsualujjuaq, le 
ministère a décidé de faire appel à l’expertise de NGI parce que cet institut connaissait 
bien le type de paysage que l’on retrouve dans le Nord-du-Québec. Leur expertise 
nous a amenés à délimiter une zone d’exclusion adéquate pour la collectivité et 
pour d’autres villages du Nord-du-Québec. La décision de relocaliser des bâtiments 
en dehors de cette zone d’exclusion à Kangiqsualujjuaq s’est révélée extrêmement 
importante, car elle a contribué à protéger la population et à réduire les risques de 
dommages futurs causés par des avalanches. » 
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PERCÉ
Évaluer les coûts et les avantages des 
options d’adaptation 

Par Sophie Guilbault

Source : Ville de Percé



LA SCIENCE

Les municipalités canadiennes doivent souvent jongler avec des priorités contradictoires 
lorsqu’il s’agit d’investir dans leur avenir. Cette réalité est particulièrement vraie lorsqu’il 
faut choisir les options d’adaptation à mettre en œuvre pour bâtir des collectivités plus 
sûres et plus résilientes. Les analyses coûts-avantages se révèlent être un excellent outil 
pour aider les décideurs locaux à choisir les meilleures options d’adaptation climatique 
pour leur municipalité. 

L’évaluation des coûts et des avantages attendus fournit plus de renseignements sur 
l’efficacité probable d’un investissement dans des mesures d’adaptation et peut aider à 
comparer différentes mesures appliquées à une même situation, en plus de permettre 
de classer ces mesures en ordre de priorité. L’analyse coûts-avantages est utile pour  
les municipalités, car elle leur permet de comparer les répercussions de différentes 
options en utilisant un même indicateur et peut les aider à justifier leur processus 
décisionnel. Elle peut même contribuer à justifier le fait d’investir dans l’adaptation du 
point de vue économique. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR 

En 2012, Ressources naturelles Canada a mis en œuvre la Plateforme d’adaptation 
aux changements climatiques. Son objectif était de fournir une tribune nationale qui 
rassemble des groupes clés afin qu’ils collaborent à définir les priorités en matière 
d’adaptation aux changements climatiques. Au nombre des membres de cette tribune, 
on comptait des représentants des gouvernements, de l’industrie, des collectivités,  
du milieu universitaire, ainsi que des professionnels. Dans le cadre de cette plateforme, 
le groupe de travail sur la dimension économique de l’adaptation visait à développer 
des connaissances et des outils économiques susceptibles d’aider les décideurs à 
faire de meilleurs choix d’investissement en matière de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Ouranos est un organisme à but non lucratif basé à Montréal dont la mission est 
d’acquérir des connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts et 
d’enrichir ces connaissances, le tout dans le but de renseigner les décideurs sur 
l’évolution du climat et de les aider à définir, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre 
des stratégies d’adaptation. Ouranos a activement contribué au groupe de travail sur 
la dimension économique de la plateforme d’adaptation. Ce groupe a entrepris un 
projet visant à évaluer les répercussions économiques des changements climatiques 
et à mener des analyses coûts-avantages de diverses options d’adaptation en zone 
côtière au Québec et au Canada Atlantique. Ouranos et le Laboratoire de dynamique 
et de gestion intégrée des zones côtières de l’Université du Québec à Rimouski se 
sont associés à la Ville de Percé et à quatre autres collectivités afin de les aider dans 
leurs efforts d’adaptation. La Ville de Percé a été sollicitée pour collaborer à ce projet 
de recherche en raison de sa relation de longue date avec le groupe Ouranos et des 
risques climatiques auxquels elle est confrontée. 
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Le littoral de la ville est rongé depuis de nombreuses années par l’élévation du niveau 
de la mer, l’érosion et les fortes tempêtes qui ont entraîné des inondations. Au cours 
des dernières années, deux tempêtes majeures ont frappé plus particulièrement la 
côte de la région de l’anse du Sud, soit en 2010 et 2016. Les deux ont entraîné des 
dommages importants aux installations récréatives et touristiques situées le long  
du littoral. 

L’APPROCHE

Au fil des ans, l’élévation du niveau de la mer, la diminution de la couverture de glace 
et les changements de régimes climatiques ont accéléré la dégradation du littoral 
de Percé, touchant plus particulièrement la promenade et les propriétés situées sur 
la côte. Il est vite devenu évident que des mesures d’adaptation étaient nécessaires 
pour mieux protéger la côte. Ouranos a entrepris une étude intégrant une analyse 
coûts-avantages pour déterminer les options d’adaptation qui protégeraient le mieux 
la côte dans le contexte des changements climatiques. Le groupe a conçu l’étude de 
façon à comparer la valeur actuelle nette et le rapport coûts-avantages de différentes 
mesures d’adaptation, puis à mettre ces mesures en opposition aux coûts de l’inaction. 

Outre les répercussions économiques, les chercheurs ont évalué les conséquences 
environnementales et sociales de chaque option, ainsi que le coût de chacune des 
mesures d’adaptation suggérées. L’estimation des mesures d’adaptation comprenait les 
coûts de construction et de maintenance sur 50 ans. 

Figure 7 : De fortes tempêtes ont frappé la côte dans la région de l’anse du Sud en 2010 et 
2016, causant des dommages importants aux installations de loisirs et de tourisme le long du 
littoral. (Source : Ville de Percé)



L’anse du Sud, un important centre patrimonial et économique de la ville, a été l’un 
des secteurs clés à l’étude. Au cours des dernières années, la Ville et le gouvernement 
provincial ont dû investir des dizaines de milliers de dollars chaque année pour réparer 
le mur de béton sur lequel repose la promenade. Au fil des années, les interventions 
d’urgence ont permis de préserver le mur, mais au moment où l’étude a été menée, 
il approchait de sa fin de vie utile. Sans protection appropriée, on estimait alors que 
cette partie de la côte subirait une érosion d’environ 15 cm par an à partir de 2020. 

L’équipe de recherche a analysé cinq options différentes pour protéger la zone: 
construire une nouvelle digue, remblayer le rivage avec des galets, installer un 
enrochement et regarnir la plage avec ou sans estacades. L’option la plus avantageuse 
économiquement s’est révélée être le remblayage de la plage avec des galets. Les 
avantages de cette option ont été évalués à environ 773 millions de dollars sur 50 ans, 
comparativement à l’inaction, qui aurait quand même coûté 705 millions de dollars 
à la Ville. Ce résultat signifiait un bénéfice net de 68 millions de dollars pour la Ville, 
principalement en raison de l’augmentation de 2 % du tourisme qui découlerait de 
la prise de mesures d’adaptation. Les coûts de construction associés à l’option de 
remblayage des plages avec des galets étaient également inférieurs à ceux de toutes les 
autres options prises en considération lors de l’analyse. 

LE RÉSULTAT

Une fois qu’Ouranos et ses partenaires de recherche ont eu terminé l’analyse,  
la Ville de Percé a commencé à promouvoir le remblayage de la plage de l’anse du 
Sud avec des galets auprès de divers ministères dans l’espoir d’obtenir le financement 
pour aller de l’avant. En décembre 2016, une forte tempête s’est abattue sur la région, 
entraînant la destruction du mur de béton qui protégeait la promenade ainsi que 
les motels, restaurants et boutiques qui la longent. La tempête a causé d’importants 
dommages dans la collectivité et a confirmé le besoin d’intervention dans la région.  
Peu de temps après cet événement, la Ville a reçu le financement nécessaire au 
remblayage de la plage.  

UN MOT DE PERCÉ

Lorsqu’on lui a demandé quelles recommandations elle ferait aux municipalités 
intéressées à mener des projets similaires, Lisa-Marie Gagnon, urbaniste responsable 
du projet de réhabilitation du littoral de Percé, a souligné que le succès de la Ville 
était attribuable aux partenariats fructueux qu’elle avait conclus avec le milieu de la 
recherche et au fait qu’elle avait réussi à planifier d’avance et était fin prête à agir 
rapidement dès qu’elle a obtenu le financement requis. « Les petites villes n’ont pas 
toujours les ressources nécessaires pour avoir des ingénieurs à temps plein à leur 
service et ont rarement la capacité de mener des projets de recherche exhaustifs 
pour les aider dans leur processus décisionnel. Dans le cas de Percé, il s’est révélé 
très important qu’elle s’adjoigne les bonnes personnes et qu’elle fasse activement la 
promotion de son projet auprès des différents ministères pour que, le moment venu 
d’obtenir le financement, elle soit prête à entreprendre la construction », a déclaré  
Mme Gagnon. 
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Source : Photothèque Adobe

METRO VANCOUVER
Planifier le relèvement avant que la 
catastrophe frappe

Par Paul Kovacs



LA SCIENCE

Les dommages causés par des événements catastrophiques ont été multipliés par 
cinq à dix au cours des quatre ou cinq dernières décennies au Canada. La plupart des 
collectivités touchées disposaient d’un plan d’intervention d’urgence pour guider leurs 
efforts. Cependant, rares étaient celles qui disposaient d’un plan de relèvement après 
catastrophe préalablement approuvé pour orienter la restauration et la reconstruction. 
En 2016, les gouvernements locaux et régionaux du district régional du Grand 
Vancouver, ou Metro Vancouver, ont soulevé la nécessité de se pencher sur les plans 
de relèvement après catastrophe afin de combler une lacune dans les programmes 
existants de gestion des catastrophes. 

Le relèvement après des incidents mineurs bénéficie certes d’une planification 
préalable, mais des gains nettement plus importants peuvent être obtenus en 
établissant d’avance le plan de relèvement en cas d’événements catastrophiques 
majeurs. La restauration et la reconstruction permettent de renforcer la résilience 
aux catastrophes, car on peut alors envisager la reconstruction ou la relocalisation 
des structures les plus vulnérables. Toute catastrophe majeure offre une occasion de 
mieux reconstruire. Le succès de la planification du relèvement repose sur l’élaboration 
d’une vision de la résilience de la collectivité aux catastrophes. Les événements 
catastrophiques permettent de réfléchir à la relocalisation des structures à haut risque 
et à la modernisation des structures vulnérables. 

Après une catastrophe majeure, il s’ouvre souvent une fenêtre d’un an ou deux pour 
envisager de renforcer la résilience d’une collectivité en cas d’autres événements 
du même type, plutôt que de la reconstruire selon le modèle qui prévalait avant la 
catastrophe. La planification préalable de la phase de relèvement après catastrophe 
peut soutenir la concrétisation d’une vision audacieuse malgré les pressions 
qu’imposent les contraintes de temps. Bien qu’elle soit plus courante aux États-Unis et 
au Japon, une telle planification est rare au Canada. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

La région de Vancouver sera inévitablement frappée par un événement catastrophique, 
que ce soit un tremblement de terre majeur, des inondations côtières ou de fortes 
crues riveraines. Un certain nombre d’études récentes ont révélé qu’un fort séisme 
ou de graves inondations pourraient causer des dizaines de milliards de dollars 
de dommages, sans compter les décès, les blessures et les perturbations qui en 
découleraient. La publication de ces études a eu comme effet de sensibiliser la 
population au risque. 

L’auditeur général de la province a publié plusieurs rapports enjoignant la province  
et la région à se préparer en vue d’un séisme catastrophique. Le Bureau d’assurance  
du Canada a commandé une étude sur les conséquences d’un grave séisme. Le  
Conseil du bassin du Fraser a, quant à lui, publié une analyse de l’impact d’une 
inondation catastrophique. 

De plus, la Ville de Vancouver, la province de la Colombie-Britannique et le 
gouvernement du Canada ont adopté le Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe des Nations Unies. Or, l’une des quatre actions prioritaires 
du Cadre consiste à mieux reconstruire durant la phase de relèvement. 
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L’APPROCHE

Le projet de planification du relèvement régional a adopté une approche pansociale 
prenant en compte tous les risques. L’équipe ressource principale du projet regroupait 
des responsables des mesures d’urgence de toute la région. Elle était appuyée par une 
petite équipe de spécialistes en situations d’urgence composée d’experts-conseils, 
de chercheurs universitaires et de gestionnaires d’infrastructures critiques. Le projet 
était dirigé par deux membres de l’Integrated Partnership on Regional Emergency 
Management ou IPREM, organisme chargé de coordonner la gestion des secours 
d’urgence entre les partenaires régionaux de Metro Vancouver. Cette structure 
était fondée sur les pratiques exemplaires en matière de planification préalable du 
relèvement après catastrophe adoptées aux États-Unis. 

En 2017, Metro Vancouver a organisé deux ateliers pour discuter de l’adoption d’un 
cadre de relèvement. Diverses parties prenantes ont été invitées à préciser leur 
vision de la phase de relèvement. On y a également œuvré à cerner les besoins de 
relèvement les plus urgents pour la région. 

En 2018, l’accent a été déplacé sur la mise en place d’un cadre régional de relèvement 
comprenant une composante de résilience. L’objectif était d’adopter une démarche 
de relèvement cohérente et des priorités partagées dans toute la région. Le projet 
visait à faire mieux comprendre les concepts et les principes de la résilience aux 
catastrophes aux parties prenantes et aux décideurs. Il cherchait également à cerner les 
responsabilités des principaux partenaires et à établir des attentes en matière de délais 
de relèvement. 

La troisième et dernière phase du projet aura lieu en 2019. 

Figure 8 : Le projet de planification du relèvement régional a adopté une approche pansociale 
prenant en compte tous les risques. (Source : IPSC)



LE RÉSULTAT

La proposition d’une vision de la résilience et d’un cadre de relèvement préalable à la 
catastrophe pour Metro Vancouver est à des lieux des efforts déployés ailleurs, car la 
plupart des collectivités du Canada ne disposent même pas de plan de relèvement. 
Il est trop tôt pour déterminer s’il donnera des résultats mesurables, puisque le 
rapport final n’est pas encore terminé; néanmoins, le projet est sur la bonne voie et 
semble bénéficier d’un large appui dans toute la région. L’élaboration d’une vision 
de la résilience a renforcé la collaboration déjà étroite et les partenariats fructueux 
établis dans la région. Il y a des avantages à collaborer à la planification de la phase de 
relèvement. 

Aux États-Unis, la plupart des plans de relèvement après sinistre traitent de problèmes 
de processus et de coordination. Ces plans couvrent en outre souvent des sinistres 
de moindre ampleur, car ce sont ceux qui sont les plus susceptibles de se produire au 
cours des cinq à dix prochaines années. Tous ces plans de relèvement après sinistres 
sont bienvenus et utiles, mais ils présentent rarement une vision audacieuse de la 
résilience. En revanche, la planification du relèvement appliquée aux événements 
catastrophiques fait ressortir la nécessité de proposer des changements significatifs et 
transformateurs dans une collectivité. 

Metro Vancouver est exposé à des risques de séisme et d’inondation catastrophiques. 
Il sera intéressant de voir dans quelle mesure le rapport final abordera son relèvement 
après de tels événements ou s’il proposera plutôt la poursuite des travaux de 
recherche pour prendre en compte ces risques. 

UN MOT DE METRO VANCOUVER

Interrogée sur ses réflexions face à l’initiative de Metro Vancouver, Shannon Peterson, 
chargée de projet pour l’IPREM, a déclaré que le véritable intérêt du projet de 
planification du relèvement régional consistait à renforcer la confiance grâce au 
dialogue sur les catastrophes qu’il a suscité dans le district. Mme Peterson a ensuite 
ajouté : « L’approche prônée par l’IPREM a été de provoquer des occasions de 
collaboration et de sensibilisation par la mobilisation. Comme les discussions sur 
le relèvement et la résilience sont complexes et multicouches, le simple fait de les 
tenir avant qu’une catastrophe frappe permet d’économiser du temps et de gagner 
en efficacité après coup. Les relations sont cruciales. Nous visons donc à en établir 
de nouvelles et à renforcer celles existantes avec divers partenaires, comme des 
organisations non gouvernementales, des entreprises et d’autres entités sociales, et 
ce, à chaque étape du processus. La désignation de champions de la conversation sur 
le relèvement après catastrophe, comme ceux sélectionnés par l’IPREM et œuvrant 
pour la Ville de Vancouver et le ministère du Développement social et de la Lutte à la 
pauvreté, garantit l’adhésion et le soutien nécessaires pour aller de l’avant. C’est grâce 
à la clarté des rôles et des responsabilités que les dirigeants et les partenaires locaux 
peuvent effectivement réduire les impacts sur les collectivités et œuvrer en faveur d’un 
avenir plus résilient. » 
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SECTION 2 
 

MIEUX COMPRENDRE
LES RISQUES DE CATASTROPHE

Comprendre les risques de catastrophe : Les politiques et les pratiques de gestion  
des risques de catastrophe devraient être fondées sur la compréhension des risques  

de catastrophe dans toutes leurs dimensions : la vulnérabilité, les capacités 
et l’exposition des personnes et des biens, les caractéristiques des aléas et 

l’environnement. Ces connaissances peuvent être exploitées pour procéder à 
l’évaluation des risques avant la catastrophe, prendre des mesures de prévention et 

d’atténuation et élaborer et mettre en œuvre des dispositifs appropriés de préparation 
et d’intervention en cas de catastrophe. 

 
Source : Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes des Nations 
Unies – Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

Source : Photothèque Adobe
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Source: Photothèque Adobe

DISTRICT DE NORTH 
VANCOUVER 
Déterminer le risque tolérable

Par Paul Kovacs



LA SCIENCE

Les risques de dommages, de blessures et de décès résultant de catastrophes 
naturelles peuvent être réduits, mais dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas être 
éliminés. Les pratiques exemplaires en matière de gestion des risques, dont les 
risques météorologiques extrêmes, incluent la définition du risque acceptable ou 
tolérable comme cible minimale des efforts d’atténuation des risques. La notion qui 
consiste à définir clairement le risque acceptable est largement utilisée dans le secteur 
privé, mais ne l’est actuellement que de manière sélective dans le secteur public. 
Les gouvernements provinciaux et territoriaux fournissent par exemple des cartes 
délimitant les zones à haut risque d’inondation susceptibles de subir des dommages 
inacceptables, et les codes du bâtiment définissent des normes minimales pour prévenir 
les pertes dues à des risques de magnitudes précises. Le district de North Vancouver 
est un leader international dans l’application de la notion de risque tolérable de pertes 
liées aux catastrophes naturelles à l’échelle de la collectivité. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Eliza Kuttner a perdu la vie et Michael Kuttner a été sérieusement blessé lors d’un 
glissement de terrain alors qu’ils dormaient paisiblement chez eux dans le district de 
North Vancouver. Une coulée de boue et de débris a détruit leur maison lorsque 
le talus qui surplombait leur cour arrière s’est effondré. Six autres maisons situées 
au-dessus ou à côté de l’ancienne maison des Kuttner ont été démolies et le terrain  
est maintenant utilisé comme parc, car la municipalité a jugé le risque inacceptable. 

Le coroner a conclu que le glissement de terrain mortel était «prévisible et évitable». 
Des glissements de terrain s’étaient déjà produits dans le secteur et plusieurs 
propriétés dans le district ont été répertoriées comme posant un risque important. 
De plus, le coroner a critiqué le laxisme du district et de la province en ce qui a trait 
à la prévention des risques de perte attribuables à des glissements de terrain. Cet 
événement tragique a amené le district à mettre en place un programme ambitieux 
à long terme visant à atténuer les risques de pertes et de dommages causés par 
les glissements de terrain et autres catastrophes dans la collectivité. Ce programme 
comprenait l’élaboration de critères de tolérance aux risques liés aux catastrophes 
naturelles, ainsi que des évaluations globales des risques, la délimitation des zones 
à risque nécessitant des permis de développement, des mesures d’atténuation 
structurelles et des communications permanentes avec la population. 

L’APPROCHE

Le district a mis sur pied un groupe de travail qui a analysé les pratiques exemplaires en 
matière de réduction des risques de catastrophe qui ont cours à Hong Kong et dans 
divers pays comme le Royaume-Uni et l’Australie. L’analyse comprenait une évaluation 
du concept de ciblage des efforts de gestion des catastrophes à privilégier pour réduire 
le risque de pertes jusqu’à ce qu’il soit le plus faible qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre. Ce concept est utilisé au Canada pour guider des décisions médicales et 
autres mesures de sécurité publique, mais ne l’a jamais été par des administrations 
municipales pour définir les risques acceptables ou tolérables de pertes dues aux 
catastrophes naturelles. 
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Selon le concept de la définition du risque le plus faible qu’il soit raisonnablement 
possible d’atteindre, il faut être en mesure de démontrer que le coût des mesures 
supplémentaires d’atténuation d’un risque dépasserait largement la valeur des 
avantages obtenus. Cette approche est utilisée pour déterminer le risque tolérable 
en fonction de considérations scientifiques, techniques et économiques. En revanche, 
le risque acceptable est, quant à lui, largement déterminé en fonction du jugement. 
Une entreprise privée peut demander à son conseil d’administration de déterminer 
le risque maximal acceptable pour l’organisation. Les critères de tolérance au risque 
du district ont pour leur part été élaborés à partir des résultats de recherches, des 
commentaires de la population et des connaissances acquises par la région. 

LE RÉSULTAT

Les critères de tolérance au risque sont utilisés de manière provisoire pour gérer le 
risque de glissement de terrain dans le district de North Vancouver depuis 2005. Les 
critères et la stratégie de réduction des risques approuvés par le conseil du district sont 
en vigueur depuis 2008 pour gérer les risques de perte liés à plusieurs catastrophes, 
dont les glissements de terrain, les feux de forêt, les inondations et les tremblements de 
terre. La démarche adoptée par le district en matière d’atténuation des risques a été 
largement saluée comme étant novatrice et efficace. Le district a en effet été reconnu 
comme un « modèle » pour la campagne sur les villes résilientes des Nations Unies. 
Le district a même reçu le prix Sasakawa des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes en 2011. 

Figure 9 : Six autres maisons situées au-dessus ou à côté de l’ancienne maison des Kuttner ont 
été détruites et le terrain est maintenant utilisé comme parc, car la municipalité a jugé le risque 
inacceptable. (Source : Google Maps)



Comme le signalent les recherches menées par l’IPSC et d’autres instances, le coût 
associé à la réduction des risques de catastrophe est modéré lors de la rénovation 
d’une maison ou d’un bâtiment existant et très faible dans le cas des nouvelles 
constructions. Dans cet ordre d’idées, les critères de tolérance au risque de 
catastrophes naturelles établis par le district de North Vancouver visent des objectifs 
différents selon qu’il s’agit de rénovations ou de nouveaux développements. Une 
analyse sommaire des critères montre que les pertes de vie tolérables doivent être : 

 • inférieures à 1 sur 10 000 par an (selon le concept de réduction du  
    risque de pertes jusqu’à ce qu’il soit le plus faible qu’il soit raisonnablement  
    possible d’atteindre) pour les rénovations et les réaménagements  
    importants; 
 • inférieures à 1 sur 100 000 par an (selon le concept de réduction du  
    risque de pertes jusqu’à ce qu’il soit le plus faible qu’il soit raisonnablement  
    possible d’atteindre) pour les nouveaux développements immobiliers. 

Les critères de tolérance au risque publiés fournissent des objectifs clairs aux 
promoteurs immobiliers. Ceux-ci peuvent décider des actions spécifiques de réduction 
des risques qu’ils appliqueront, mais ils doivent démontrer que le risque global de perte 
répond aux attentes de la collectivité. 

UN MOT DU DISTRICT DE NORTH VANCOUVER

Les critères de tolérance au risque du district de North Vancouver sont appliqués 
depuis plus de dix ans. Selon l’échéancier officiel du cadre d’examen du plan de 
réduction des risques, la politique devrait être révisée en 2019. On prévoit apporter 
deux grandes améliorations au plan. D’abord, l’application du concept de réduction du 
risque de pertes jusqu’à ce qu’il soit le plus faible qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre devra être affinée. On songe à mettre sur pied un comité composé 
d’ingénieurs professionnels et de géoscientifiques qualifiés pour examiner les projets de 
développement se situant dans la plage de risque tolérable. Ensuite, des exemples de 
pratiques exemplaires en matière de réduction des risques propres au site à aménager 
(méthodes de construction, marges de recul, emplacement des chambres à coucher, 
etc.) devront être proposés aux promoteurs et aux propriétaires immobiliers pour 
les aider à concevoir et à construire des structures résistantes aux catastrophes qui 
répondent aux critères du concept de réduction du risque de pertes jusqu’à ce qu’il 
soit le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. 

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils elle donnerait à d’autres collectivités du 
Canada, Fiona Dercole, directrice de North Shore Emergency Management et 
responsable du projet de définition des critères de tolérance au risque de North 
Vancouver a précisé ce qui suit : « Une raison importante pour laquelle une  
collectivité met en œuvre des politiques de construction résilientes aux catastrophes 
est de limiter l’apparition de nouveaux risques. La plupart des collectivités sont déjà 
débordées par la gestion des risques existants, et ces efforts de gestion ne feront 
qu’augmenter à mesure que les impacts des changements climatiques deviendront de 
plus en plus évidents.»
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PREMIÈRE NATION 
DE FORT NELSON
Former les membres de la collectivité 
à l’application des principes d’Intelli-feu 
pour évaluer les zones d’inflammation 
autour des résidences
Par Leila Darwish 

Source : First Nations Emergency Services Society



LA SCIENCE

Au Canada, les feux de forêt consument en moyenne 20 000 km2 de territoire chaque 
année, et les risques d’incendie augmentent à mesure que les changements climatiques 
entraînent des températures plus élevées, des hivers plus doux et des étés plus secs 
dans certaines régions du pays. 

Les feux de forêt demeurent l’un des risques les plus graves auxquels sont confrontées 
de nombreuses collectivités de la Colombie-Britannique. La Première Nation de Fort 
Nelson et le district régional de Northern Rockies sont deux collectivités adjacentes 
situées dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Les deux territoires sont 
complètement entourés par une forêt sauvage et sont à risque d’incendie. En 2015, le 
district régional de Northern Rockies a connu plus de 100 feux de forêt, dont plusieurs 
tout près des collectivités de Fort Nelson et de la Première Nation de Fort Nelson. 

Les recherches menées par l’IPSC ont démontré que les stratégies d’atténuation 
Intelli-feu peuvent réduire considérablement les risques d’incendie susceptibles de 
détruire les maisons et leur environnement. L’incendie de Fort McMurray de 2016 
a souligné l’importance de respecter les principes d’Intelli-feu, soit le recours à des 
matériaux de construction appropriés et des aménagements paysagers adaptés. 
Les structures qui ont survécu à l’incendie dans des zones autrement décimées 
respectaient les principes Intelli-feu, soit par pur hasard soit consciemment. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

À l’hiver 2015, la société des secours d’urgence des Premières nations (First 
Nations Emergency Services Society – FNESS) a tenu des ateliers régionaux sur les 
programmes de prévention des incendies avec d’autres communautés des Premières 
nations de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ces ateliers, la FNESS a noué des 
liens avec Partners in Protection, l’association qui parraine le programme Intelli-feu. Des 
représentants des deux organisations ont discuté des projets d’évaluation des zones 
d’inflammation autour des résidences qui se sont déroulés aux États-Unis ainsi que de 
la formation qui a été offerte à Slave Lake, en Alberta. Dans certains États américains 
vulnérables aux feux de forêt, les propriétaires ne peuvent pas souscrire une assurance 
habitation couvrant les feux de forêt à moins de faire évaluer le risque auquel leur 
maison est exposée, puis de prendre les mesures recommandées pour réduire ce 
risque. Une fois les mesures prises, ils obtiennent un certificat leur permettant de 
souscrire une assurance incendie. Pour l’instant, il n’existe en Colombie-Britannique 
aucune obligation de ce type ni capacité de recueillir sur les structures et les risques 
d’incendie individuels des statistiques Intelli-feu centralisées pouvant être stockées, 
suivies et consultées. Il n’existe pas non plus de programme global visant à offrir des 
conseils de professionnels sur les vulnérabilités spécifiques et uniques des structures 
individuelles. 
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Les travaux antérieurs menés par la FNESS auprès de la Première nation de Fort 
Nelson ont fait ressortir le manque d’information sur les risques d’incendie auxquels 
sont exposées les structures existantes de la réserve. La mise à jour par la Première 
nation de Fort Nelson de son plan de protection contre les feux de forêt offrait donc 
à la collectivité une occasion idéale de pousser ses travaux de réduction des feux de 
forêt encore plus loin. Cette démarche a donné lieu à un projet pilote Intelli-feu en vue 
de l’évaluation des zones d’inflammation autour des résidences à l’aide de drones. 

L’APPROCHE

Le projet pilote Intelli-feu d’évaluation des zones d’inflammation autour des résidences 
à l’aide de drones est un partenariat entre la Première nation de Fort Nelson, le district 
régional de Northern Rockies, la FNESS, le service de lutte contre les feux de forêt de 
la Colombie-Britannique (BC Wildfire Service), l’association Partners in Protection et 
six donateurs privés. Il se déroule dans la réserve principale de la Première nation de 
Fort Nelson. 

Le projet permet aux membres de la Première nation de Fort Nelson et au district 
régional de Northern Rockies de bénéficier des compétences, des connaissances, 
des certifications et du matériel nécessaires à la mise en œuvre des méthodes de 
prévention des incendies Intelli-feu pour les propriétés résidentielles situées en milieu 
périurbain. Le projet forme également les participants à l’utilisation de drones pour 
prendre des images aériennes afin de cartographier les zones à haut risque. 

Les données recueillies serviront à élaborer et à mettre en œuvre des mesures 

Figure 10 : Le projet pilote a été lancé en février 2017 avec une formation de quatre jours sur 
le comportement des feux de forêt, les outils et les méthodes d’atténuation des risques d’incendie 
et les évaluations des structures et des sites exposés aux risques d’incendie. 
(Source : First Nations Emergency Services Society)



d’atténuation Intelli-feu autour des résidences individuelles et à compiler des 
statistiques sur les infrastructures résidentielles et critiques en vue de la planification de 
la protection contre les feux de forêt, de la gestion des urgences pour tous les risques, 
de la gestion des combustibles, etc. 

LE RÉSULTAT

Le projet pilote a été lancé en février 2017 avec une formation de quatre jours sur 
le comportement des feux de végétation, les outils et les méthodes d’atténuation des 
risques d’incendie et les évaluations des structures et des sites exposés aux risques 
d’incendie. Cette formation était associée à des journées sur le terrain pour s’exercer 
à évaluer des structures et à en transmettre les résultats à une base de données 
gérée par l’association Partners in Protection à l’aide d’une application mobile. Une 
vingtaine de personnes ont été formées, dont dix membres de la collectivité, deux 
consultants de la Première nation de Fort Nelson, cinq membres du district régional 
de Northern Rockies et deux membres du service de lutte contre les feux de forêt 
de la Colombie-Britannique. Il s’agissait de la première fois qu’une telle formation était 
offerte à une collectivité des Premières nations et seulement la deuxième fois qu’elle 
était offerte au Canada. 

La formation sur l’évaluation a été suivie en mai 2017 par une autre sur l’utilisation  
des drones commerciaux. En juillet, les participants à la formation de la Première  
nation de Fort Nelson ont commencé à évaluer les 170 structures situées dans  
la réserve principale. 

Les promoteurs du projet ont demandé à étendre sa portée au-delà des  
170 structures de la réserve principale de la Première nation de Fort Nelson afin 
d’inclure les structures à fort potentiel de risque dans la municipalité. Le projet pilote a 
également suscité l’intérêt d’autres collectivités des Premières nations et municipalités 
de la province. 

UN MOT DE LA PREMIÈRE NATION DE FORT NELSON

Selon Larry Price, coordonnateur du projet et spécialiste de la gestion forestière de la 
société de gestion des risques des Premières nations (First Nations Emergency Services 
Society) : « L’important est de faire en sorte que les personnes vivant dans des zones 
à risque élevé d’incendie non seulement comprennent le risque, mais sachent aussi 
qu’il existe des personnes qui peuvent les aider à effectuer des évaluations dans les 
réserves et les zones adjacentes et à instaurer des mesures pour mieux protéger leurs 
collectivités en appliquant les principes Intelli-feu. » 

Pour avoir accès aux fonds nécessaires au déploiement du programme de formation et 
au financement des activités futures de lutte contre les feux de forêt, M. Price souligne 
que le travail d’équipe est essentiel. « Il faut travailler ensemble pour cerner les risques, 
puis travailler en équipe pour chercher du financement. Dans le cas de la Première 
nation de Fort Nelson, qui partage une frontière commune avec la municipalité voisine, 
la collaboration a permis de mobiliser les fonds requis. » 
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SURREY
S’adapter à l’élévation du niveau de la mer 
et aux inondations côtières

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

Avec près de 40 kilomètres de côtes et plus de 100 kilomètres de digues le long des 
rivières et des côtes, la Ville de Surrey gère le plus vaste système de protection contre 
les inondations en Colombie-Britannique. Dans les collectivités côtières comme Surrey, 
les changements climatiques provoqueront fort probablement des inondations plus 
fréquentes et plus graves en raison de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de 
tempête. La plaine côtière inondable couvre 20 % du territoire de la Ville de Surrey 
et comprend des quartiers résidentiels, des commerces et entreprises, la Première 
nation Semiahmoo, des terres agricoles productives, des habitats naturels de calibre 
international ainsi que des infrastructures et des routes provinciales et nationales 
essentielles. L’élévation du niveau de la mer dans les quartiers résidentiels et les 
quartiers avoisinants de Surrey affectera plus de 2 500 personnes. 

Les basses terres côtières de Surrey subissent déjà des inondations, en particulier lors 
d’ondes de tempête et de grandes marées. Combinée à l’augmentation de la fréquence 
des ondes de tempête, la hausse du niveau de la mer pourrait donner lieu à l’élévation 
du niveau des eaux souterraines, à l’intrusion d’eau salée, à l’érosion accrue du littoral, 
ainsi qu’à la hausse du niveau d’eau lors des inondations et à l’allongement de leur 
durée. Des études montrent que les systèmes de protection et de drainage existants 
ne suffiront pas à faire face aux impacts futurs de l’élévation du niveau de la mer et 
des changements climatiques, et qu’il faudra investir des sommes considérables pour 
améliorer les mesures existantes de lutte contre les inondations. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2011, la province de la Colombie-Britannique a publié des lignes directrices  
sur l’adaptation des digues littorales et l’utilisation de terres en milieu maritime 
inondable pour lutter contre les changements climatiques. Elles décrivaient les 
exigences en matière de protection contre les inondations que les municipalités  
se devaient de satisfaire, notamment des mesures visant à contenir une élévation  
du niveau de la mer d’un mètre d’ici 2100 et de deux mètres d’ici 2200. En 2014, la 
Ville a entrepris un examen technique des conséquences des changements climatiques 
sur le système d’évacuation des eaux. « Nous avons décidé de mener nos propres 
études techniques pour évaluer les répercussions dans le temps de l’élévation du 
niveau de la mer, a expliqué Carrie Baron, responsable du drainage à la Ville de Surrey. 
Nous avons beaucoup de digues et nous voulions savoir par où commencer. Les  
études techniques nous ont permis de découvrir où et quand nous étions les plus 
vulnérables, puis de déterminer pourquoi nous devions corriger la situation. Il a 
ensuite fallu sensibiliser la collectivité. » En 2016, la Ville de Surrey a lancé sa stratégie 
d’adaptation aux inondations côtières (Coastal Flood Adaptation Strategy – CFAS),  
un effort de planification triennal visant à accroître la résilience des collectivités côtières 
de Surrey aux changements climatiques et aux inondations causées par l’élévation du 
niveau de la mer. 
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L’APPROCHE

Selon la Ville de Surrey, la CFAS prône une démarche de planification participative 
au sein de la collectivité en faisant intervenir directement les résidents, les parties 
prenantes et d’autres partenaires, notamment la Première nation Semiahmoo, les 
organisations communautaires et de protection de l’environnement, les regroupements 
d’entreprises et de gens d’affaires, les gouvernements supérieurs, les agriculteurs et la 
communauté agricole ainsi que les territoires voisins dans le but de cerner les options 
d’adaptation à court, moyen et long termes. La démarche participative fondée sur les 
valeurs prônées par la CFAS visait à faire en sorte que les mesures d’adaptation soient 
robustes, transparentes, défendables et largement soutenues. La CFAS s’est attardée 
à trois secteurs de basses terres, soit Mud Bay, Crescent Beach et Semiahmoo Bay. 
Quatre approches d’adaptation générales ont été mises de l’avant : protéger, adapter, 
retraiter et combiner. À partir de ces approches, un ensemble varié d’options a été 
élaboré avec les parties prenantes. 

La CFAS comporte cinq phases. La phase 1 (2016) était axée sur la mobilisation de la 
population et des parties prenantes afin de comprendre les défis posés par l’élévation 
du niveau de la mer, ainsi que de cerner les valeurs partagées dans la collectivité et 
de définir les mesures d’adaptation préliminaires. Les phases 2 et 3 (de 2016 à l’hiver 
2018) ont, quant à elles, porté sur ce qui pouvait être fait et ce qui serait acceptable 
pour les résidents et les parties prenantes. Elles visaient à envisager, à affiner et à 
évaluer diverses mesures d’adaptation. La pertinence d’un large éventail de mesures 
d’adaptation a été évaluée à l’aide d’indicateurs techniques, économiques, sociaux, 
culturels et écologiques, puis ces mesures ont été affinées avec la participation 
des parties prenantes et des partenaires. Ces mesures comprenaient notamment 

Figure 11 : Les basses terres côtières de Surrey subissent déjà des inondations, en particulier 
lors d’ondes de tempête et de grandes marées. (Source : Ville de Surrey)



le statu quo, le retrait ordonné, le réaménagement des côtes, la construction de 
barrières côtières et d’îlots-barrières ou de péninsules, l’élévation des structures et 
des infrastructures clés, ainsi que la construction de super digues. La liste des mesures 
d’adaptation aux inondations côtières a été restreinte au moyen d’un processus 
participatif regroupant des membres de la collectivité, des parties prenantes, des 
experts provenant des universités locales, du gouvernement et d’organisations 
environnementales, du personnel multidisciplinaire, des planificateurs et des ingénieurs 
de la Ville de Surrey, ainsi que de nombreux cabinets d’experts-conseils. 

La phase 4 comprenait le développement des mesures privilégiées à l’aide d’analyses 
plus techniques. Un petit nombre de stratégies d’adaptation robustes et largement 
soutenues seront affinées en fonction des coûts, du financement disponible et des 
partenariats, et deviendront alors les stratégies privilégiées. Les résultats seront ensuite 
présentés à l’ensemble des parties prenantes, qui devront renouveler leur engagement 
pour dégager les recommandations finales. La phase 5, qui se terminera au début de 
2019, constitue la dernière phase du projet. Elle combinera les options privilégiées pour 
composer une stratégie à long terme pour la Ville de Surrey. 

LE RÉSULTAT

Le projet CFAS a eu recours à de nombreuses formes de sensibilisation, sans perdre 
de vue son engagement ferme envers la collectivité et l’éducation de la population. 
Les responsables ont eu recours à des vidéos descriptives pour aider les résidents à 
visualiser les effets de l’élévation du niveau de la mer et ont organisé des ateliers pour 
mobiliser et éduquer les principales parties prenantes et la population. Ils ont même 
proposé des visites guidées à pied et en bus de la zone d’étude. Des résidents, des 
agriculteurs, des membres des Premières nations et des propriétaires d’entreprises ont 
été invités à prendre la parole lors de ces événements et ont été mis à l’avant-scène 
dans les documents d’information afin de renforcer l’aspect local du projet. L’équipe de 
projet de la CFAS a également eu recours à des publipostages, des sondages en ligne, 
des campagnes de sensibilisation sur les médias sociaux, des concours de photos, des 
cartes de récits interactives, des événements visant les jeunes, des ateliers destinés aux 
parties prenantes et des stations de sensibilisation impromptues dans les collectivités 
les plus vulnérables. 

Actuellement en phase 4, la CFAS a réduit à dix le nombre de mesures d’adaptation 
aux inondations côtières dans les trois zones d’étude de la Ville de Surrey. Grâce au 
processus participatif, la Ville a pu recueillir le point de vue de la population et de 
plusieurs parties prenantes représentant des intérêts divers sur les avantages et les 
inconvénients associés aux différentes mesures d’adaptation. Les dix mesures restantes 
ont été regroupées en fonction de la chronologie (solutions à court, moyen et long 
terme) et des impératifs budgétaires. L’élaboration de la CFAS devrait être terminée 
au début de 2019. Les résultats alimenteront également la stratégie de gestion des 
inondations des basses terres (Lower Mainland Flood Management Strategy), une 
étude régionale réalisée par le Conseil du bassin du Fraser. 



UN MOT DE SURREY  

Le projet CFAS a été salué pour ses efforts de sensibilisation de la collectivité.  
Carrie Baron a souligné l’importance de rendre accessible une information complexe. 
« La complexité du problème constitue un défi. Il ne faut pas parler aux résidents, 
mais plutôt les écouter. Il est important d’amener la population sur place pour que les 
gens voient à quoi ressemblent ces zones et pour entendre les intervenants locaux. 
Vous devez rendre la menace réelle, mais sans effrayer les gens. La ligne entre les deux 
est mince et il est important d’exposer les faits. » Mme Baron a également souligné 
la nécessité de mobiliser plusieurs paliers de gouvernement. « Nous sommes un 
gouvernement local, mais de nombreuses infrastructures sous réglementation fédérale 
et provinciale traversent notre région, comme des autoroutes et des chemins de fer », 
ajoute-t-elle. 

En ce qui concerne le sujet controversé du retrait ordonné, l’équipe de la CFAS a lancé 
la discussion en commençant par présenter les quatre grandes voies d’adaptation, le 
retrait étant l’une de ces voies. « Le retrait ne signifie pas nécessairement un retrait 
à grande échelle. Rien n’est tout noir ou tout blanc et la tenue de nombreux ateliers 
avec les résidents nous a aidés à approfondir les différents critères et ce qui était le 
plus sensé pour la collectivité, a déclaré Matt Osler, ingénieur de projet principal à la 
Ville de Surrey. Une partie importante du projet consistait à choisir trois zones d’étude, 
de sorte qu’aucune collectivité ne se sente isolée. Cette façon de faire a montré qu’il 
s’agissait d’un problème à l’échelle de la ville. » 

Lors d’une entrevue accordée à Water Canada en février 2018, la mairesse de Surrey, 
Linda Hepner, a déclaré ce qui suit : « La complexité et le coût de la protection contre 
les inondations côtières sont considérables. En prenant les devants et en définissant 
maintenant où nous voulons nous retrouver dans 100 ans, nous positionnons Surrey 
pour investir plus intelligemment dans la protection des quartiers résidentiels, des 
commerces et entreprises, des habitats importants et des infrastructures essentielles 
pour la province. » 
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Source : Ville de Moncton

MONCTON
Repenser les stratégies de gestion des 
inondations 

Par Mikaela Comella et Sophie Guilbault



LA SCIENCE

Les projections climatiques jusqu’en 2100 prévoient une augmentation de la gravité et 
de la fréquence des précipitations et des tempêtes au Nouveau-Brunswick. Au cœur 
de cette province canadienne, la Ville de Moncton a déjà connu des inondations. La 
ville est aménagée le long de la rivière Petitcodiac, une rivière à marées influencée 
par la célèbre Baie de Fundy, où montent parmi les plus grandes marées du monde. 
Moncton est donc vulnérable non seulement à l’augmentation des précipitations, mais 
aussi à la hausse du niveau de la mer. Une étude réalisée pour la Ville prévoit que 
l’élévation relative du niveau de la mer atteindra progressivement environ un mètre 
au cours du prochain siècle. Par suite de phénomènes météorologiques extrêmes, la 
Ville a déjà dû fermer des routes et des autoroutes et a subi des pannes des réseaux 
de communication et des interruptions des activités commerciales à plusieurs reprises 
en raison d’inondations antérieures, et ce, sans compter les dommages infligés aux 
propriétés résidentielles. On s’attend à ce que la situation empire compte tenu des 
projections climatiques. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En avril 2010, les villes de Moncton et Dieppe, ainsi que la ville de Riverview, ont 
participé au programme Initiatives de collaboration pour l’adaptation régionale (ICAR), 
un programme fédéral à frais partagés conçu pour aider les collectivités canadiennes 
à réduire les risques associés aux changements climatiques. Une étude technique 
menée dans le cadre de ce partenariat a permis de dégager les tendances en matière 
de changements climatiques et de préciser leurs conséquences sur la région, ainsi 
que de cartographier les plaines inondables et d’y projeter les niveaux d’inondation 
d’un événement à récurrence centennale. À l’automne 2012, les résultats du projet 
ont été présentés au conseil municipal de Moncton, qui a demandé l’élaboration d’un 
plan d’action. Et c’est en juin 2013 que la Ville a présenté sa Stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques et de gestion des inondations. 

L’APPROCHE

L’étude a répertorié les infrastructures vulnérables, dont un ponceau ferroviaire 
centenaire du Canadien National (CN) qui draine l’eau du ruisseau Jonathan vers 
la rivière Petitcodiac. Le ponceau n’avait pas la taille appropriée pour permettre 
l’évacuation de la quantité d’eau de pluie qui surcharge maintenant le réseau, ce qui a 
entraîné de nombreuses inondations en amont lors de tempêtes. 

L’analyse de la situation a mené à la décision de remplacer le ponceau, et le CN et la 
Ville de Moncton se sont entendus pour partager le coût des travaux. On dit que le 
ponceau initial, conçu en 1925, avait les dimensions appropriées pour une tempête à 
récurrence centennale, mais en raison des développements qui se sont multipliés et de 
l’intensité accrue des précipitations, il est devenu sous-dimensionné. 

Comme le recommandait la stratégie de gestion des inondations, la Ville conçoit ses 
nouveaux ponceaux en fonction d’une tempête à récurrence de 100 ans plus 20 
% (ce qui correspond aux tempêtes à récurrence centennale prévues en 2100). La 
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conception du ponceau du CN a également pris en compte une élévation de 9,1 m 
de la marée maximale. Ce ponceau a donc une dimension acceptable pour laisser 
s’écouler les eaux qui descendent autant que celles qui remontent. Ces changements 
réduiront le risque d’inondation et la perturbation du transport sur une voie ferrée 
importante par suite de phénomènes météorologiques extrêmes.

LE RÉSULTAT

Le remplacement de cette infrastructure cruciale s’est déjà révélé efficace pour réduire 
les risques d’inondation dus aux phénomènes météorologiques extrêmes. Depuis que 
les travaux sont terminés, aucune inondation n’a été signalée. 

La Ville de Moncton s’est également associée au ministère des Transports et de 
l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick pour effectuer des travaux dans le déversoir 
du lac Jones. Ce projet distinct visait également une infrastructure essentielle qui avait 
tendance à être surchargée et qui comprenait notamment un déversoir et un ponceau 
situés sous la rue Main. Il s’agissait de remplacer ces structures par d’autres de plus 
grande taille qui respectaient les normes énoncées dans la Stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques et de gestion des inondations. 

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont la Ville de Moncton a 
établi la priorité de la mise à niveau de ses infrastructures essentielles et appliqué des 
normes actualisées qui prennent en compte les prévisions climatiques pour réduire les 
conséquences des inondations. 

Figure 12 : Construction du nouveau ponceau à Moncton.   
(Source : Ville de Moncton) 



UN MOT DE MONCTON

Lorsqu’on lui a demandé quelles recommandations elle ferait aux autres municipalités 
intéressées par des projets similaires, Elaine Aucoin, directrice de la Planification et 
de la Gestion de l’environnement à la Ville de Moncton, a souligné l’importance de 
prendre en compte les projections climatiques dans la conception des infrastructures. « 
Toutes les municipalités canadiennes devraient tenir compte de ce qui est prévu dans 
leur région en termes d’intensité de précipitations et ajouter ce facteur aux critères 
de conception et de réhabilitation des infrastructures de gestion des eaux pluviales 
», a déclaré Mme Aucoin. Plusieurs projets de gestion des eaux pluviales entrepris à 
Moncton tiennent compte des projections climatiques. Par exemple, lorsqu’elle sépare 
les égouts, la Ville veille à ce que les égouts pluviaux offrent une capacité accrue pour 
tenir compte de l’intensité future des précipitations. L’aménagement des nouveaux 
développements est également réglementé en ce qui a trait à la gestion des eaux 
pluviales. Plus précisément, la quantité d’eau de ruissellement canalisée vers le réseau 
d’égout dans les nouveaux développements doit être inférieure ou égale à ce qu’elle 
était avant la mise en valeur afin de minimiser les risques d’inondation. 
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BRAMPTON
Augmenter la résilience du couvert 
forestier après une tempête de verglas 

Par Sophie Guilbault

Source : Ville de Brampton



LA SCIENCE 

Les tempêtes de verglas sont assez courantes au Canada. Elles se produisent en 
présence de certaines conditions météorologiques. Pour qu’une tempête de verglas 
se produise, une couche d’air chaud doit se former entre deux couches d’air froid 
dans l’atmosphère. Dans de telles conditions, les précipitations commencent sous 
forme de neige, fondent en passant au travers de la couche d’air chaud et deviennent 
extrêmement froides lorsqu’elles traversent la dernière couche d’air froid. Lorsque 
les gouttes d’eau froide atteignent une surface, elles gèlent instantanément, formant 
une couche de glace sur les surfaces telles que les arbres, les trottoirs, les routes et les 
pylônes électriques. 

Les tempêtes de verglas peuvent causer énormément de dommages. Les couches 
de glace accumulées peuvent grandement détériorer les conditions de conduite 
automobile et de marche, provoquer la chute d’arbres et de branches et endommager 
l’infrastructure de distribution d’électricité. Les pannes que peut provoquer le verglas 
en hiver entraînent des pertes considérables pour les entreprises et perturbent la vie 
des propriétaires. L’une des plus grandes catastrophes naturelles de l’histoire du Canada 
a été la tempête de verglas de janvier 1998 qui a touché la vallée du Saint-Laurent, 
de Kingston aux Cantons de l’Est du Québec. On estime que cette tempête a fait 
35 morts et 945 blessés, en plus d’entraîner le déplacement de 600 000 personnes. 
À l’époque, il s’agissait de la tempête la plus coûteuse de l’histoire du Canada – la 
première catastrophe d’un milliard de dollars au Canada. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En décembre 2013, une forte tempête de verglas a privé des centaines de milliers  
de personnes d’électricité en Ontario et au Québec. La région du Grand Toronto a  
été particulièrement touchée par cette tempête qui s’est produite quelques jours avant 
Noël. Dans cette grande région, la Ville de Brampton a été parmi les municipalités les 
plus affectées par la tempête, qui a privé de courant environ 20 000 citoyens.  
En plus du grand nombre de pannes d’électricité, l’événement a entraîné des 
dommages considérables au couvert forestier de la municipalité. 

L’APPROCHE

Connue comme la Ville des fleurs, Brampton est fière de l’abondante végétation qui 
embellit la municipalité. Les dommages importants au couvert forestier se sont révélés 
être le principal problème que la tempête de verglas de 2013 a causé à la municipalité. 
On a estimé que cette tempête avait entraîné la perte d’environ 50 000 arbres dans la 
municipalité. Confrontée à cette perte importante, la Ville a commencé à réfléchir aux 
meilleurs moyens de remplacer les arbres de manière à créer une canopée durable et 
robuste. « Nous avons évalué que pour remplacer un arbre par un nouvel arbre de 
bonne taille qui deviendrait un élément de la canopée, il en coûterait environ 1 000$ 
l’unité. Considérant que nous avions perdu 50 000 arbres, nous avons donc estimé 
que le remplacement des arbres nous coûterait autour de 50 millions de dollars. Il est 
rapidement devenu évident que nous ne pouvions pas tout faire en même temps », a 
déclaré Alain Normand, responsable des mesures d’urgence de la Ville de Brampton. 
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La Ville a donc élaboré un plan de remplacement de la canopée étalé sur 10 ans. Avant 
d’entreprendre la plantation, Brampton a porté une attention particulière au choix des 
essences à utiliser. Avant la tempête, les arbres étaient choisis principalement pour leurs 
caractéristiques esthétiques et pour créer une apparence uniforme dans les rues de la 
ville. Dans bien des cas, cela signifiait qu’un seul type d’arbre était planté par rue. Bien 
que ce type de plantation puisse contribuer à créer un environnement harmonieux, il 
peut également entraîner des pertes importantes lorsque certaines essences ne sont 
pas en mesure de résister à des tempêtes extrêmes. « Certains des arbres initialement 
plantés à Brampton étaient superbes, mais beaucoup ne résistaient pas à la glace. Après 
la tempête, nous avons constaté que tous les arbres de certaines rues étaient morts », 
a déclaré M. Normand. 

La Ville a donc choisi les essences à replanter en fonction de leur résistance à une 
tempête de verglas. «Un horticulteur de la Ville a passé en revue plusieurs études 
afin de déterminer quelles essences d’arbres résisteraient le mieux aux tempêtes de 
verglas», a ajouté M. Normand. Les recherches ont révélé que la forme d’un arbre peut 
aider à prévoir l’accumulation de glace. Certaines essences sont plus enclines à voir la 
glace s’accumuler sur les branches entières, tandis que pour d’autres, seule la pointe des 
branches se recouvre de glace. Ces dernières essences ont tendance à mieux résister 
aux tempêtes de verglas. En plus de choisir judicieusement les essences, la Ville a veillé à 
planter une variété d’arbres dans chaque rue afin de réduire au minimum le risque de 
perte totale lors d’une même tempête. 

Figure 13 : La Ville de Brampton a été parmi les municipalités les plus affectées par la 
tempête, qui a privé de courant environ 20 000 citoyens. La tempête a également causé des 
dommages considérables au couvert forestier. (Source : Ville de Brampton) 



LE RÉSULTAT

La Ville termine actuellement la cinquième année de sa stratégie de replantation. Il 
lui reste donc cinq autres années pour restaurer le couvert forestier à ce qu’il était 
avant la tempête de verglas. En plus de replanter les arbres tombés ou abattus par 
suite de la tempête, la municipalité veille à ce qu’un couvert forestier substantiel soit 
intégré aux nouveaux développements. Plus précisément, pour obtenir un permis de 
développement, un promoteur doit respecter des exigences relatives à la plantation 
d’arbres. Il doit en effet planter un arbre par unité d’habitation construite. 

Les efforts déployés par la Ville de Brampton ont contribué à la constitution d’un 
couvert forestier plus résistant. Bien que les arbres aient été sélectionnés avec soin 
pour mieux résister aux tempêtes de verglas, il est important que le riche couvert 
végétal permette aussi de réduire les risques que la chaleur pose pour la santé pendant 
les journées extrêmement chaudes de l’été. 

UN MOT DE BRAMPTON

Interrogé à propos de ses réflexions sur le processus de relèvement qui a suivi la 
tempête de verglas de décembre 2013, M. Normand a souligné que l’un des plus 
grands défis auxquels la Ville a été confrontée au lendemain de la tempête aura 
été le nettoyage. Comme la tempête avait touché plusieurs municipalités autour de 
Brampton, il était difficile de recruter suffisamment d’équipes pour ramasser tous les 
débris laissés par la tempête. Le défi s’est révélé le même lorsque le temps est venu 
de procéder au réaménagement paysager. « Nous avions des ressources limitées, de 
sorte que nous avons dû faire appel à des paysagistes d’autres régions, dont le parc 
Algonquin, Ottawa et les États-Unis », a précisé M. Normand. 

Lorsque la conversation s’est portée sur la stratégie de plantation mise en œuvre par  
la Ville de Brampton au cours des dernières années, M. Normand a souligné 
l’importance de la constitution d’un couvert forestier plus résilient. « C’est bien 
d’avoir des essences exotiques, mais elles n’offrent pas toujours la meilleure résistance 
possible. Celles que nous avons plantées à Brampton après la tempête sont présentes 
naturellement dans la forêt canadienne et possèdent certaines des caractéristiques 
qui leur permettront de mieux résister aux tempêtes de verglas. Lorsqu’on souhaite 
se doter d’une forêt urbaine plus résiliente, il est également important de varier les 
essences pour éviter de perdre tous les arbres si une essence ne résiste pas aussi bien 
que prévu », a conclu M. Normand. 
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SECTION 3 
 

RENFORCER LA GOUVERNANCE DES 
RISQUES DE CATASTROPHE 

Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe : La gouvernance des risques  
de catastrophe, aux niveaux national, régional et mondial, revêt la plus grande 

importance aux fins de la prévention, de l’atténuation, de la préparation,  
des interventions, du relèvement et de la remise en état. Un tel renforcement  

favorise la collaboration et les partenariats. 
 

Source : Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes des Nations 
Unies – Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

Source : Photothèque Adobe
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MONTRÉAL
Mettre l’accent sur la résilience de la 
collectivité

Par Paul Kovacs et Sophie Guilbault

Source : Ville de Montréal



LA SCIENCE

Partout dans le monde, des collectivités ont dû composer avec des pertes dont elles 
ont mis beaucoup de temps à se remettre par suite d’un événement météorologique 
extrême. En 1900, Galveston, au Texas, a été frappée de plein fouet par un ouragan 
meurtrier, et pendant plus d’un siècle, la collectivité autrefois prospère n’a pas réussi à 
profiter de l’essentiel du développement économique de la région. En 1997, la Ville de 
Kobé au Japon avait l’un des six plus grands ports du monde quand elle a été secouée 
par un tremblement de terre. Son port se classe maintenant au 55e rang mondial. 
Après l’ouragan Katrina en 2005, la population de La Nouvelle-Orléans n’a jamais 
retrouvé sa taille d’avant l’ouragan et de nombreuses maisons restent abandonnées. 
En 2010, des logements temporaires ont été construits pour les victimes du séisme en 
Haïti et des milliers de familles continuent à y vivre. 

Les phénomènes météorologiques extrêmes continuent d’avoir un impact considérable 
sur les zones urbaines et leurs populations partout dans le monde. Les villes sont 
particulièrement vulnérables à ces événements en raison de leur forte population 
et de la quantité d’infrastructures essentielles qu’elles regroupent. La planification et 
la préparation aux chocs et aux facteurs de stress à l’échelle municipale contribuent 
à renforcer la résilience des collectivités et à accroître leur capacité à rebondir et à 
prospérer à la suite d’événements extrêmes. 

Le concept de résilience aux catastrophes n’est pas clairement défini, mais est 
universellement considéré comme étant un attribut positif pour une collectivité. L’IPSC 
fait la promotion de la résilience des collectivités depuis déjà 20 ans au moyen de 
divers programmes et partenariats, et croit fermement que les collectivités devraient 
avoir confiance en leur capacité à se relever rapidement si elles étaient frappées par 
une catastrophe majeure. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Montréal a subi un certain nombre de chocs. En 1998, par exemple, la Ville a été 
gravement perturbée par une tempête de verglas. En 2017, les chutes de neige et les 
fortes pluies printanières ont entraîné de nombreuses inondations. Plus récemment, à 
l’été 2018, une vague de chaleur intense a causé des dizaines de décès. 

En 2013, la Fondation Rockefeller a reconnu la nécessité d’accroître la résilience 
des villes du monde entier face aux phénomènes météorologiques extrêmes et 
aux autres chocs et stress susceptibles d’affaiblir le tissu urbain. Le programme 100 
Villes Résilientes de la Fondation Rockefeller est une initiative qui vise à fournir des 
ressources pour aider les villes à élaborer des stratégies de résilience robustes. La 
Fondation Rockefeller a commencé à travailler avec un groupe initial de 32 villes de 
partout dans le monde en 2013. L’année suivante, le programme a reçu plus de 300 
demandes provenant de collectivités du monde entier et Montréal est devenue la 
première ville canadienne à recevoir des fonds dans le cadre du programme 100 Villes 
Résilientes. Ce financement a permis à la Ville de nommer un directeur de la résilience, 
de créer le Bureau de la résilience et de publier une stratégie de résilience. Dans cette 
publication, la Ville de Montréal s’est engagée à poursuivre ses efforts pour améliorer sa 

Source : Ville de Montréal



64
65

résilience aux conditions météorologiques extrêmes et aux autres chocs. 

L’APPROCHE

Afin de mieux comprendre quelles devraient être les grandes priorités d’une stratégie 
de résilience à Montréal, le Bureau de la résilience a consulté plus d’une centaine 
de partenaires internes et externes et mené de vastes consultations citoyennes. Les 
discussions qui ont eu lieu ont mené à la définition des quatre orientations au cœur de 
la stratégie de résilience : soutenir une communauté solidaire et sécuritaire, protéger 
son milieu de vie, maintenir une économie diversifiée et innovante et favoriser 
une gouvernance intégrée au sein de la communauté. Bien que la stratégie vise à 
réduire l’impact des événements météorologiques extrêmes sur la ville, les efforts de 
planification de la résilience déployés à Montréal vont bien au-delà de la gestion des 
risques météorologiques extrêmes. 

La démarche adoptée à Montréal tire parti du partenariat conclu avec la Fondation 
Rockefeller. Des villes du monde entier, dont Montréal, ont formé un réseau pour 
partager leurs expériences d’élaboration de projets réussis en matière de résilience. 
L’objectif est d’améliorer la capacité des villes participantes à prévoir les stress et les 
chocs pouvant affecter la collectivité, à les prévenir et à s’y adapter. Grâce à cette 
collaboration internationale, les villes confrontées à des défis similaires se voient offrir la 
possibilité de partager leurs expériences et d’apprendre les unes des autres. 

Figure 14 : Afin de mieux comprendre quelles devraient être les grandes priorités d’une stratégie 
de résilience à Montréal, le Bureau de la résilience a consulté plus d’une centaine de partenaires 
internes et externes et mené de vastes consultations citoyennes. (Source : Photothèque Adobe)



LE RÉSULTAT

En 2018, le Bureau de la résilience et le bureau de la mairesse ont publié la première 
Stratégie montréalaise pour une ville résiliente. La stratégie comprend un plan 
quinquennal visant à investir dans des actions concrètes pour renforcer la capacité 
de la Ville à faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à un certain 
nombre d’autres chocs. Parmi les principaux objectifs de sa stratégie de résilience 
aux phénomènes météorologiques extrêmes, la Ville vise notamment à favoriser le 
développement du capital social chez les Montréalais, à assurer une meilleure prise 
en compte des risques dans la planification du territoire et des infrastructures, à 
approfondir les analyses coûts-avantages des mesures de mitigation et à promouvoir un 
meilleur état de préparation des entreprises devant diverses perturbations. La stratégie 
présente une vision collaborative de la résilience urbaine et adopte une approche 
durable pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux. 

UN MOT DE MONTRÉAL

Lors de la publication de la stratégie sur la résilience au début de l’année, la mairesse 
de Montréal, Valérie Plante, a déclaré : « Nous nous outillons pour améliorer 
notre réponse aux chocs, comme une catastrophe naturelle, une tragédie, un 
attentat terroriste, ainsi qu’à des situations susceptibles de fragiliser la Ville, comme 
le vieillissement de la population, l’exclusion, la pauvreté et le vieillissement des 
infrastructures. De la même façon, elle permettra à la population, aux institutions, 
aux entreprises et aux systèmes de mieux réagir et de résister aux impondérables. 
Ensemble, nous voulons être prêts et continuer à développer nos aptitudes en matière 
de résilience. »
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PRINCE ALBERT
Collaborer pour réduire les risques liés 
aux feux de végétation

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

Les incendies font partie de l’écosystème forestier du nord de la Saskatchewan. La 
province enregistre d’ailleurs l’un des taux d’incendie les plus élevés au Canada. Plus 
de 100 collectivités se situent en forêt ou près d’une forêt dans la province. Comme 
le milieu périurbain compte de plus en plus de développements immobiliers, il n’est 
plus possible de laisser la nature suivre son cours lorsque survient un incendie, puisque 
cela pose des risques élevés pour la vie et les biens. Le temps plus sec et plus chaud 
qui sévit dans les provinces des Prairies en raison des changements climatiques, 
associé au déclin de la santé de forêts vieillissantes et à l’augmentation de la charge en 
combustible, entraîne une augmentation de l’intensité et de la fréquence des feux de 
forêt. Cette augmentation pose de graves problèmes de gestion des risques de feu de 
forêt dans le nord de la Saskatchewan. 

Comptant plus de 35 000 habitants, Prince Albert est la plus grande municipalité du 
nord de la Saskatchewan. La forêt provinciale de Nisbet, une vaste forêt ancienne 
située sur les terres municipales et provinciales qui bordent la ville, est un grand sujet 
de préoccupation pour Prince Albert. En raison de son âge et de sa santé, la forêt de 
Nisbet est de plus en plus vulnérable aux incendies. Le risque est exacerbé par les 
migrations vers les zones rurales. Il y a maintenant des habitations nichées dans la forêt, 
ainsi que des établissements correctionels, une décharge, des locaux commerciaux et 
industriels, d’importants corridors de services publics et de transport, un parc municipal 
et un aéroport dans la zone d’interaction entre la ville et le milieu forestier. En raison 
de la proximité entre la forêt et les développements dans la zone d’interaction 
entourant Prince Albert, la Ville se doit de se préparer, d’atténuer les risques et de 
planifier sa réaction en cas d’incendie. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2002, Prince Albert a frôlé la catastrophe lorsque le feu de Crutwell s’est propagé 
jusqu’aux portes de la ville. En 2015, le temps chaud, la sécheresse et la foudre se sont 
combinés pour créer l’une des pires saisons des incendies en Saskatchewan. De vastes 
feux de forêt ont touché de nombreuses collectivités du nord de la Saskatchewan, 
forçant l’évacuation de 13 000 résidents, la plus importante jamais décrétée dans la 
province. Même si les incendies sévissaient au nord-est de Prince Albert, la ville était 
au centre de l’action. Son service d’incendie a été mobilisé pour contribuer à protéger 
la collectivité de La Ronge, tandis que la Ville accueillait un flot d’évacués ayant besoin 
d’abris et de soutien. Plus récemment, l’incendie de 2016 à Fort McMurray a accentué 
la menace que constituent les feux de forêt et souligné la nécessité de mettre en place 
une stratégie robuste en matière de feux de forêt. 

L’APPROCHE

Prince Albert s’emploie à réduire les risques de feu de forêt de plusieurs façons. La Ville 
cherche notamment à favoriser les efforts de planification et de collaboration entre les 
partenaires des secteurs public et privé au sein du groupe de travail sur les stratégies 
de protection de la forêt de Nisbet (Nisbet Forest Protective Strategies Working 
Group), à gérer le combustible dans la forêt, à promouvoir la détection et la réduction 



68
69

des risques auprès de la population par le biais d’initiatives Intelli-feu, à faire approuver 
un nouveau règlement municipal qui obligerait les nouveaux développements à 
respecter les principes Intelli-feu, à améliorer le système de notification en cas 
d’urgence de la Ville et à perfectionner les méthodes de détection des incendies en 
surveillant la foudre qui s’abat dans la région. 

La Ville de Prince Albert, de concert avec le service des forêts et de gestion des feux 
de forêt du ministère de l’Environnement de la Saskatchewan et l’organisme provincial 
de gestion des secours urgences et de la sécurité incendie, poursuit ses efforts de 
gestion des combustibles dans la forêt de Nisbet, afin de réduire les risques d’incendie 
et de faciliter la gestion des feux qui éclatent dans la zone d’interaction entre la ville 
et le milieu forestier. Persuadée que les résidents et les entreprises peuvent jouer un 
rôle précieux dans l’atténuation des risques d’incendie en appliquant les principes 
Intelli-feu à leurs propriétés, Prince Albert met ces principes au cœur de sa stratégie de 
mobilisation de la population. 

LE RÉSULTAT

Le groupe de travail sur les stratégies de protection de la forêt de Nisbet a récemment 
été mis sur pied pour renforcer la gouvernance en cas de catastrophe dans la région. Il 
s’agit d’un groupe multidisciplinaire composé de représentants de municipalités rurales, 
de membres d’escouades de lutte aux feux de forêt, de personnel du ministère de 
l’Environnement, de membres du service des forêts et d’acteurs clés en gestion des 
situations d’urgence et en sécurité incendie dans la région. L’industrie de l’assurance 
est un autre partenaire intéressant faisant partie du groupe. Certains courtiers locaux 
et la société provinciale de l’assurance (Saskatchewan Government Insurance) ont 
en effet participé aux discussions sur les mesures à prendre pour réduire les pertes. 

Figure 15 : Persuadée que les résidents et les entreprises peuvent jouer un rôle précieux dans 
l’atténuation des risques d’incendie en appliquant les principes Intelli-feu à leurs propriétés, 
Prince Albert met ces principes au cœur de sa stratégie de mobilisation de la population.  
(Source : Ville de Prince Albert) 



Le regroupement de tous les principaux décideurs autour d’une même table pour 
partager de l’information avait toujours relevé du défi. Le groupe de travail a comme 
objectif de mieux coordonner les efforts et les ressources nécessaires pour protéger 
les ressources situées à l’intérieur et autour de la forêt de Nisbet contre le risque 
d’incendie. Dans le cadre de la journée nationale de préparation aux feux de forêt, 
le groupe de travail sur les stratégies de protection de la forêt de Nisbet et la Ville 
de Prince Albert ont organisé des activités et un barbecue pour les résidents, les 
commerçants et les entrepreneurs de la zone d’interaction entre la ville et le milieu 
forestier pour les familiariser avec les stratégies de réduction des risques et leur 
présenter le programme Intelli-feu. 

Prince Albert a également adopté un système de notification en cas d’urgence, appelé 
« PA Alert », en se basant sur la prémisse que le temps serait compté si un incendie 
devait se déclarer dans la forêt de Nisbet. Les intervenants en situation d’urgence ont 
besoin d’outils plus performants que les moyens de communication traditionnels et les 
médias sociaux pour aviser les résidents et les entreprises à risque en cas d’urgence. 
Le système PA Alert est un programme volontaire couvrant tous les types de risques 
qui permet aux utilisateurs d’ajouter leurs coordonnées sur un site Web et d’y localiser 
les propriétés pour lesquelles ils souhaitent être avisés. Le programme permet d’aviser, 
à la fois par diffusion de messages de masse et ciblés, les personnes inscrites dont les 
propriétés sont considérées comme étant à risque en raison de leur emplacement. 

Comme 45 % des feux de forêt sont provoqués par la foudre, Prince Albert 
s’est également tourné vers Ubimet, un fournisseur international de services 
météorologiques, pour qu’il installe un de ses systèmes de détection de la foudre à 
Prince Albert. Ce système de détection donnera à la Ville accès aux données sur la 
foudre autour de Prince Albert, ce qui permettra au personnel des services d’urgence 
de surveiller les secteurs où frappe la foudre de façon à être prêt à intervenir 
rapidement en cas d’incendie, notamment dans la forêt de Nisbet. 

Enfin, le conseil municipal de Prince Albert étudie actuellement une proposition visant 
à modifier son règlement de zonage afin d’inclure une disposition exigeant le respect 
des principes Intelli-feu dans les nouveaux développements. 

UN MOT DE PRINCE ALBERT

Selon Jason Everitt, chef du service des incendies de Prince Albert, il faut que toutes les 
parties prenantes participent aux efforts de réduction des risques d’incendie. « Il est 
important de mettre en place des partenariats et des collaborations et de partager des 
ressources. Nous avons analysé les possibilités d’atténuation des risques de feu de forêt 
du point de vue du propriétaire, de la municipalité et de la province. Et il y a de quoi 
faire à chacun de ces niveaux. Nous insistons beaucoup sur l’adoption des principes 
Intelli-feu visant les propriétaires et nous travaillons avec les différentes collectivités 
situées en milieu périurbain afin de les sensibiliser à l’importance du programme 
Intelli-feu et de les encourager à prendre des mesures pour se protéger. Les résidents 
doivent comprendre en quoi la construction et l’entretien de leurs maisons et de leurs 
terrains influent sur le risque d’incendie et sur notre capacité à faire notre travail. » 
Le chef Everitt a souligné la nécessité de bien comprendre les risques auxquels fait face 



la collectivité. « Après Fort McMurray, il y a eu un regain d’intérêt pour en apprendre 
davantage sur la dynamique associée aux feux de forêt. À Fort McMurray, les pertes 
matérielles n’ont, pour la plupart, pas été provoquées par contact direct avec le feu, 
par la chaleur rayonnante ou par conduction, mais bien par des braises volantes. Or, 
nous avons une rivière qui sépare la Ville de Prince Albert de la forêt de Nisbet, et la 
croyance populaire veut que la rivière protège la Ville, ce qui n’est pas le cas. Dès que 
vous reconnaissez le risque, vous savez à quoi vous en tenir. Mais si vous l’ignorez, vous 
perdrez le combat. » 
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FORT McMURRAY
Collaborer pour une intervention et un 
rétablissement réussis
 
Par Sophie Guilbault

Source : IPSC



LA SCIENCE

Les besoins en logistique et en ressources lors d’une catastrophe naturelle peuvent 
largement excéder la capacité des intervenants locaux. La réaction à des phénomènes 
météorologiques extrêmes et la phase de relèvement qui s’ensuit nécessitent 
la participation de plusieurs parties prenantes des secteurs public et privé. La 
collaboration entre ces groupes est essentielle et peut aider à surmonter les obstacles 
de nature politique, à réagir correctement à des événements de grande ampleur, 
à prendre des mesures d’atténuation et à s’attaquer aux problèmes qui se posent 
pendant le relèvement. 

Les organismes locaux et régionaux de gestion des secours d’urgence devraient avoir 
établi des partenariats clés avant même qu’un événement catastrophique se produise. 
Cependant, il est courant de voir de nouvelles alliances et de nouvelles collaborations 
se former lorsque des besoins imprévus se manifestent en situation d’urgence. Le 
maintien et la consolidation de ces nouvelles relations peuvent renforcer les acquis 
d’événements précédents et améliorer la préparation pour l’avenir. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le 1er mai 2016, un incendie couvrant deux hectares a été détecté à environ sept 
kilomètres au sud-ouest de la Ville de Fort McMurray. Les conditions météorologiques 
– température élevée, faible humidité et vent plus puissant que la normale accompagné 
de rafales – ont contribué à la propagation de l’incendie en direction de la ville. À la fin, 
le feu de forêt avait affecté une zone couvrant environ 2 600 hectares, brûlé plus de  
2 400 bâtiments à Fort McMurray et forcé l’évacuation d’environ 90 000 personnes.

Le feu de forêt de Fort McMurray, également connu sous le nom d’incendie de Horse 
River, a été un événement sans précédent et représente la catastrophe la plus coûteuse 
de l’histoire du Canada, avec des pertes approchant les neuf milliards de dollars. 
L’ampleur de l’événement a suscité une réaction unique de la part de tous les paliers 
de gouvernement, ainsi que du secteur privé. 

L’APPROCHE

Il a fallu un soutien opérationnel important pour établir l’ordre de priorité des 
tâches à effectuer pour lutter contre l’incendie de Horse River. Au centre régional 
des opérations d’urgence, les ressources ont dû être réparties efficacement pour 
limiter et réduire les dommages causés par l’incendie. Plusieurs équipes de pompiers 
ont été déployées à Fort McMurray. « Cela représentait un défi en matière de 
logistique et de coordination, parce que nous souhaitions que tous les pompiers 
déployés poussent dans la même direction. En fin de compte, nous avons réussi à 
mobiliser rapidement toutes nos ressources pour qu’elles visent les mêmes objectifs 
en adoptant une même stratégie », a déclaré Jody Butz, chef régional du service des 
incendies et directeur de la gestion des secours d’urgence de la municipalité régionale 
de Wood Buffalo. M. Butz était le grand responsable des opérations de lutte contre 
l’incendie de Horse River.
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Figure 16 : La reconstruction qui a eu lieu à Fort McMurray à la suite de l’incendie de Horse 
River. (Source : IPSC)

Dans la foulée de l’intervention immédiate de lutte contre l’incendie, les principaux 
acteurs du secteur privé sont entrés en jeu, en prenant des mesures inédites dans le 
contexte du relèvement après sinistre au Canada. Par exemple, le Bureau d’assurance 
du Canada (BAC) a collaboré avec la municipalité régionale et la province de 
l’Alberta pour réviser le plan de communication qu’ils avaient préparé à l’intention 
des propriétaires qui voulaient réintégrer leur domicile. Comme certaines parties de 
ce document avaient trait à l’assurance, le personnel du BAC l’a adapté pour faire en 
sorte que tous les renseignements soient exacts et faciles à utiliser par les propriétaires 
touchés par l’incendie de Horse River. Le BAC a également contribué aux efforts 
de relèvement en organisant une collecte pour débarrasser les ménages touchés 
des réfrigérateurs et des congélateurs hors d’usage. Ainsi, bien que les procédures 
habituelles exigent que chaque assureur évalue chaque maison et procède lui-même 
à l’enlèvement des appareils endommagés, l’ampleur de cet événement a mené à un 
effort de nettoyage à grande échelle sans précédent, le BAC veillant au ramassage de 
12 000 réfrigérateurs et congélateurs. Le succès de cette initiative a été rendu possible 
grâce à une nouvelle collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, qui a financé le 
ramassage et l’élimination des biens non assurés. Selon David McGown, vice-président 
principal, Initiatives stratégiques du BAC, « La contribution du BAC aux efforts de 
relèvement déployés par les assureurs a facilité les communications. Le gouvernement 
de l’Alberta avait demandé au BAC de participer aux discussions, ce qui a contribué à 
formuler un message plus clair à l’intention de toutes les parties prenantes en ce qui a 
trait à l’aspect assurance de la catastrophe.» 

LE RÉSULTAT

Depuis le feu de forêt qui a touché Fort McMurray en 2016, plusieurs des partenariats 
qui se sont formés au cours de l’intervention d’urgence et de la phase de relèvement 
ont été officialisés en prévision d’événements futurs. Par exemple, il existe maintenant 
un partenariat structuré entre le Bureau d’assurance du Canada et la Croix-Rouge 



canadienne, les deux organisations s’étant engagées à collaborer à la coordination de 
futurs efforts de relèvement. Dans le cadre de cet accord, le BAC et la Croix-Rouge 
collaborent en amont afin de cibler les occasions de sensibiliser davantage les 
Canadiens à des risques spécifiques et aux moyens d’en atténuer les conséquences.  

Pour ce qui est des interventions, de nouvelles ressources ont également été  
créées pour faciliter la logistique au centre de coordination des mesures d’urgence.  
Au palier provincial, une base de données regroupant toutes les ressources pouvant 
être mobilisées a été compilée pour faciliter les demandes d’assistance provenant de  
la municipalité et de la province, ainsi que pour coordonner toutes les ressources 
mises à profit. 

La catastrophe a en outre donné lieu à un investissement important pour atténuer les 
risques de dommages que les feux de forêt en milieu périurbain pourraient infliger 
aux propriétaires de la municipalité régionale. Plus précisément, une somme de 14,4 
millions de dollars (dont 10,5 millions par le gouvernement de l’Alberta et 3,9 millions 
de dollars par la Croix-Rouge canadienne) a été consacrée aux initiatives Intelli-feu 
dans la région. Cet investissement finance des projets touchant les sept principes du 
programme Intelli-feu, soit l’éducation, la gestion de la végétation, la législation et la 
planification, les considérations d’aménagement, la collaboration interinstitution, la 
planification des secours d’urgence et la formation polyvalente. Pour ce qui est du 
principe d’éducation, les propriétaires peuvent maintenant se prévaloir gratuitement 
d’évaluations Intelli-feu. Chaque résident peut en effet demander qu’un expert lui 
rende visite et lui prépare une évaluation Intelli-feu qui l’aidera à protéger sa maison. « 
Nous mettrons bientôt en œuvre de nouvelles politiques en matière d’aménagement 
du territoire, afin d’éviter d’avoir à revivre un problème similaire », a mentionné le chef 
Butz. 

UN MOT DE FORT McMURRAY 

Lorsqu’on lui a demandé quelles leçons il a tirées de l’intervention et des activités 
de relèvement qui ont suivi l’incendie de Horse River, le chef Butz a déclaré : « Dans 
la société d’aujourd’hui, il faut un événement majeur pour capter l’attention des 
organisations et les inciter à véritablement se concentrer sur ce qui est important. 
Je mets quiconque au défi de dire que “cela ne nous arrivera pas”, car beaucoup de 
choses peuvent arriver à tout le monde et n’importe quand. Nous avons l’obligation 
d’être préparés du mieux que nous pouvons. » À propos des partenariats qui ont 
contribué au succès de l’intervention et aux efforts de relèvement dans le cas de 
Fort McMurray, le chef Butz a ajouté : « On ne peut pas être entièrement prêt à un 
événement de cette ampleur. Cependant, il est important d’établir des partenariats à 
l’étape de la préparation et de tisser des liens à l’échelle locale, provinciale et nationale 
afin que tout se déroule le plus rondement possible en cas de catastrophe. » 
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KAMLOOPS
Accueillir les évacués lors des feux de 
forêt

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

La hausse des températures, les hivers plus doux, l’amincissement du manteau neigeux, 
les sécheresses, le manque de précipitations et l’augmentation du nombre d’orages 
alimentent les saisons des incendies, qui ne cessent de prendre de l’ampleur dans 
l’Ouest canadien. Les feux de forêt en milieu périurbain entraînent souvent l’évacuation 
obligatoire des résidents, qui doivent alors être relogés temporairement en attendant 
de pouvoir réintégrer leur domicile. Or, les évacuations massives peuvent mettre 
énormément de pression sur les ressources des collectivités voisines, qui voient alors 
leur population augmenter considérablement en quelques jours ou semaines. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Les saisons des incendies de 2017 et 2018 ont engendré une dévastation sans 
précédent en Colombie-Britannique. Les feux de 2017 ont consumé 1,2 million 
d’hectares et forcé l’évacuation de 65 000 personnes. La plupart des incendies 
d’importance s’étant déclarés à l’intérieur de la province, de nombreux évacués ont 
cherché refuge dans la ville centrale de Kamloops, une ville qui compte environ 95 000 
habitants. En tant que plaque tournante du Centre-Sud de la Colombie-Britannique 
pour les fonctions administratives du gouvernement provincial, les activités 
commerciales et les services sociaux, Kamloops est bien placée pour accueillir les 
personnes déplacées lors de feux de forêt. 

La Ville de Kamloops a toujours été une collectivité d’accueil lorsque des catastrophes 
ou des incendies ont nécessité des évacuations. Pendant la saison des feux de forêt 
de 2003, la Ville a accueilli les citoyens de plusieurs collectivités évacuées. En 2009, la 
Ville a également accueilli les évacués de Lillooet. En 2017, Kamloops a servi de refuge, 
même si un gigantesque incendie faisait rage à moins de 35 kilomètres des limites 
de la ville. Les incendies avaient alors forcé l’évacuation des districts régionaux de 
Thompson-Nicola et de Caribou. 

L’APPROCHE

Bien que la Ville soit une habituée des feux de forêt et de l’accueil des évacués, la saison 
des incendies de 2017 a amené un nombre sans précédent d’évacués à Kamloops, ce 
qui a énormément sollicité les ressources disponibles et mis les infrastructures et les 
systèmes de gestion à rude épreuve. 

Des centres d’accueil, de résilience et de rétablissement ont été mis en place dans la 
ville pour répondre à l’éventail des besoins des évacués. Les centres d’accueil servaient 
à recevoir les évacués, à répondre à leurs besoins immédiats et à les inscrire dans les 
systèmes existants de gestion des programmes d’aide et de subventions individuelles. 
Les centres de résilience offraient, quant à eux, aux évacués un éventail des services 
sociaux nécessaires jusqu’à ce qu’ils puissent envisager de réintégrer leur collectivité. 
On y retrouvait des représentants de divers organismes gouvernementaux, ainsi que 
d’organisations à but non lucratif et d’entreprises du secteur privé disposées à fournir 
des conseils. Enfin, les centres de rétablissement regroupaient des travailleurs sociaux 
et des spécialistes de l’accompagnement psychosocial à plus long terme pour aider les 
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évacués à passer au travers du long processus de rétablissement. 

L’aptitude de Kamloops à jouer son rôle de ville hôte a été renforcée par une éthique 
exemplaire pour ce qui est de la préparation, de l’établissement de relations et de 
la coordination entre partenaires du secteur privé, organismes à but non lucratif 
et agences gouvernementales, ainsi que par une équipe de services de soutien des 
secours d’urgence (SSSU) composée de plus de 60 bénévoles bien formés. Ces 
bénévoles ont joué le rôle de formateurs et de mentors auprès des centaines d’autres 
qui se sont présentés dans les centres d’accueil des évacués. L’équipe de SSSU avait 
notamment comme tâche de répondre aux multiples exigences que comporte le 
fonctionnement des centres et de coordonner la formation des centaines de bénévoles 
qui voulaient donner de leur temps. L’équipe de SSSU a également contribué à assurer 
le bon déroulement des opérations d’accueil grâce aux liens tissés au fil du temps avec 
des fournisseurs locaux, tels que des établissements commerciaux d’hébergement et 
de restauration. Elle savait ainsi combien de lits pourraient être mis à la disposition des 
évacués en ville et aux alentours et avait préparé le terrain auprès des entreprises du 
secteur privé en vue d’obtenir leur aide pour répondre aux besoins des évacués. 

LE RÉSULTAT

Au cours de la saison des incendies de 2017, Kamloops a accueilli environ 11 000 
évacués, ce qui correspond à une augmentation de près de 12 % de la population. 

Figure 17 : La Ville de Kamloops a pu utiliser de nombreux sites pour héberger temporairement 
les évacués, notamment des motels, des hôtels, des résidences universitaires, des parcs et des 
arénas. (Source : Photothèque Adobe)



La Ville a été louangée pour sa capacité à gérer cet afflux sans précédent d’évacués. 
Connue comme la « capitale des tournois » du Canada, Kamloops a pu mettre à 
profit de nombreux sites pour héberger temporairement les évacués, notamment des 
motels, des hôtels, des résidences universitaires, des parcs et des arénas. La Ville a fourni 
des services aux évacués, notamment des abris collectifs, du soutien psychosocial, des 
services sociaux, des laissez-passer d’autobus et un accès gratuit aux installations de 
loisirs et aux piscines de la région. 

Trois centres d’accueil ont successivement été ouverts dans diverses installations pour 
tous les évacués. La Première nation Tk’emlúps te Secwepemc a également accueilli 
environ 1 000 évacués sur le site où se déroulent ses pow-wow. De nombreuses 
organisations à but non lucratif ont de plus offert des services et des dons. La Chambre 
de commerce de Kamloops a quant à elle participé à la coordination et à l’organisation 
des secours offerts par de nombreuses entreprises du secteur privé, qui ont mis 
gratuitement ou à prix réduit des produits et des services à la disposition des évacués. 

UN MOT DE KAMLOOPS

Dan Sutherland, chef adjoint des pompiers et coordonnateur du programme  
des secours d’urgence de la Ville de Kamloops, a souligné l’importance de la 
préparation et de la planification pour le succès de leurs efforts d’accueil. « La Ville de 
Kamloops a sélectionné au préalable des endroits pouvant servir de centre d’accueil 
et cherche d’abord à utiliser les installations qu’elle possède et gère pour héberger 
les évacués. Cette étape a été essentielle à notre réussite, a déclaré M. Sutherland. 
«Nous disposons d’un certain nombre d’installations que nous pouvons utiliser, comme 
nos grands complexes sportifs. Nous faisons appel à notre SIG pour fournir les plans 
d’étage des installations sélectionnées par notre équipe de SSSU, ce qui nous permet 
de planifier l’aménagement de nos centres d’accueil. Nous avons les horaires de  
toutes les installations de la Ville, de sorte que nous pouvons prendre les décisions  
les plus éclairées possible lorsque vient le temps d’ouvrir des centres d’accueil et de 
diriger les évacués. » 

Il etait primordial que la collectivité soit engagée et que le conseil municipal appuie 
leurs efforts. « Notre conseil municipal, notre maire et les cadres supérieurs de la Ville 
ont accompli un travail remarquable. Si le conseil municipal ne nous avait pas soutenus 
lors de la préparation et du déploiement de ces programmes, le résultat aurait été 
bien différent. » M. Sutherland a également insisté sur l’importance de collaborer avec 
des partenaires, tels que les Premières nations locales, les fournisseurs de services et 
le secteur privé, pour offrir des services d’accueil. Il a également soulevé la nécessité 
de disposer de bénévoles formés. « On pense à tort qu’il est possible de recevoir un 
nouveau bénévole, de le former en 90 minutes, puis de lui demander de se rendre dans 
un centre d’accueil pour inscrire des évacués et les diriger vers les services appropriés. 
C’est tout simplement impossible. Il est essentiel de faire appel à du personnel de 
première ligne bien formé pour encadrer les nouveaux bénévoles pendant un certain 
temps et pour veiller à ce qu’ils s’occupent correctement des évacués et consignent les 
données dont nous avons besoin pour cibler nos efforts de relèvement. » 



Selon M. Sutherland, l’une des grandes leçons tirées de l’accueil des évacués à la  
suite des feux de forêt de 2017 aura été l’importance de désigner des personnes 
provenant des collectivités évacuées pour soutenir leurs membres et les tenir informés 
de l’évolution de la situation. « Le meilleur moyen de tenir les évacués informés est 
de confier cette tâche à des représentants de leurs propres collectivités. Les résidents 
évacués ont ainsi l’impression qu’ils obtiennent de l’information de première main, 
ce qui leur donne un sentiment de proximité avec leur administration locale. Les 
représentants des collectivités évacuées ne devraient pas avoir à compter sur les 
médias ou sur la collectivité hôte pour renseigner leurs citoyens sur ce qui se passe 
chez eux. » 
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KINGSTON, FRONTENAC, 
LENNOX ET ADDINGTON 
Utiliser la technologie des systèmes 
d’information géographique (SIG) pour mieux 
réagir aux problèmes de santé publique et aux 
phénomènes météorologiques extrêmes  

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent engendrer de nombreux 
problèmes de santé publique, en particulier auprès des populations vulnérables. 
Les épisodes de chaleur extrême peuvent entraîner une augmentation des visites 
à l’urgence ou des admissions à l’hôpital en raison de maladies liées à la chaleur. Ce 
sont alors surtout les personnes âgées et celles qui souffrent de problèmes de santé 
chroniques qui sont touchées. Les feux de forêt, les grands froids, les inondations et 
les tornades peuvent aussi causer une variété de problèmes de santé publique ayant 
des conséquences sur les collectivités et nécessitant une réaction rapide du réseau de 
la santé. Le bureau de santé publique de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington 
(KFL&A) a mis au point deux outils uniques permettant de prendre le pouls en temps 
réel d’une situation donnée afin d’aider les décideurs à se préparer à diverses urgences 
environnementales et de santé publique. Ces outils sont le système de surveillance 
active des soins de courte durée (Acute Care Enhanced Surveillance – ACES) et le 
système de gestion de l’information sur la santé publique (Public Health Information 
Management System – PHIMS). 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

L’épidémie de SRAS a clairement démontré qu’il fallait investir pour améliorer la 
capacité de prévention et de réaction du système de santé publique de l’Ontario 
face à la propagation de maladies infectieuses. En 2004, le bureau de santé publique 
de KFL&A a obtenu du financement pour lancer un projet-pilote de surveillance en 
temps réel de ses partenaires de soins de courte durée, afin de détecter les débuts 
d’épidémies, l’augmentation des surdoses pouvant indiquer que de nouvelles drogues 
illicites avaient fait leur apparition dans la région, les effets des vagues de chaleur, etc. 
Ce projet-pilote a mené à la création d’un système de surveillance active des soins 
de courte durée, le système ACES, qui est maintenant utilisé dans toute la province. 
Le système PHIMS a, quant à lui, été développé plus tard, soit à l’occasion des Jeux 
panaméricains de 2015. Grâce à l’ajout de données météorologiques et de données 
démographiques, dont des critères de marginalisation, le champ d’application de cet 
outil s’est élargi depuis pour inclure les menaces environnementales. Le système PHIMS 
peut ainsi servir à faire le suivi de la situation et à accroître le niveau de vigilance 
lorsque la qualité de l’air se détériore ou pendant des épisodes de chaleur extrême, de 
froid intense, de tempêtes, de feux de forêt, etc. 

L’APPROCHE

Le système ACES est un système de surveillance syndromique en temps réel doté 
de capacités spatiales et temporelles qui renseigne les décideurs sur la santé de la 
collectivité et améliore la collaboration et la communication entre le secteur de la 
santé publique et celui des soins de courte durée. Il permet aux hôpitaux de l’Ontario 
de faire le suivi de l’achalandage des services d’urgence et du nombre d’admissions 
ainsi que de la capacité d’intervention en période de pointe. Le système ACES surveille 
l’évolution et les tendances de l’incidence des maladies endémiques et peut détecter 
les nouvelles menaces ou les menaces émergentes pour la santé publique, telles que 
la grippe. Son champ d’application peut même être rétréci pour faire le suivi des effets 

Source : Photothèque Adobe



84
85

d’un danger ou d’un événement particulier sur la santé. Il a prouvé son utilité pour 
détecter les conséquences des épisodes de chaleur extrême ainsi que des problèmes 
de qualité de l’air résultant des feux de forêt sur la santé d’une population. Comme les 
données sont recueillies en temps réel et reposent sur les symptômes plutôt que sur 
le diagnostic, la capacité de détection anticipée des problèmes de santé publique est 
accrue et, partant, la capacité de réaction à de tels événements. 

Le système PHIMS utilise la technologie SIG pour la collecte, la visualisation et l’analyse 
spatiale de données environnementales et des facteurs démographiques sous-
jacents. Il enrichit les connaissances sur l’évolution de la santé publique et permet 
de mieux prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes et autres urgences 
environnementales, afin de mieux s’y préparer et d’y réagir promptement. Le système 
PHIMS donne aux décideurs accès en temps réel aux données météorologiques, 
socioéconomiques et démographiques, ce qui leur permet d’évaluer rapidement l’état 
de santé de la population. Si un risque menace une certaine partie de la province, 
l’outil peut évaluer le nombre de résidents vivant dans la zone à risque. Il peut 
également décrire les attributs de la population touchée en affichant les données 
socioéconomiques importantes qui contribuent à sa vulnérabilité. Cette information 
peut aider le personnel de gestion des situations d’urgence à favoriser l’évacuation de 
certains secteurs de la collectivité présentant une vulnérabilité accrue. 

Figure 18 : Le système PHIMS utilise la technologie SIG pour la collecte, la visualisation et 
l’analyse spatiale de données environnementales et des facteurs démographiques sous-jacents, 
ce qui enrichit les connaissances sur l’évolution de la santé publique et permet de mieux prévoir 
les phénomènes météorologiques extrêmes et autres urgences environnementales, afin de 
mieux s’y préparer et d’y réagir promptement. (Source : Bureau de santé publique de KFL&A) 



Les systèmes PHIMS et SIG peuvent être utilisés conjointement pour aider les 
décideurs à se préparer et à réagir aux événements météorologiques extrêmes. Le 
système PHIMS peut fournir une modélisation prédictive sur trois jours des facteurs 
environnementaux ainsi que des données critiques sur les caractéristiques de la 
population touchée, tandis que le système ACES peut faire le suivi de la santé de la 
population pour déterminer si ces événements ont des conséquences inattendues sur 
la santé. Si des effets sur la santé commencent à se manifester, le système enverra une 
alerte. Ces effets pourront alors être communiqués aux partenaires appropriés en 
gestion de la santé et des situations d’urgence afin qu’ils puissent intervenir à temps 
pour soutenir les populations touchées. 

LE RÉSULTAT

Aujourd’hui, le système ACES est utilisé dans l’ensemble de la province. Il relie 160 
hôpitaux et contribue à améliorer les initiatives de protection et de prévention de la 
santé publique, qu’il s’agisse de prévenir la propagation de la grippe ou les problèmes 
causés par les épisodes de chaleur extrême. Plus de 150 intervenants en santé 
publique de tous les coins de la province ont été formés à l’interprétation des données 
par le bureau de santé publique de KFL&A. Le système ACES est utilisé chaque année 
lors des épisodes de grippe, ce qui permet aux intervenants en santé publique de faire 
le suivi de leurs conséquences sur la population et sur le système de soins de santé. Il 
a également servi en 2010 pour aider les premiers intervenants et le personnel des 
opérations d’urgence à déterminer l’étendue des blessures causées par la tornade de 
catégorie F2 qui a balayé Midland, en Ontario. Les deux systèmes, ACES et PHIMS, ont 
également servi à soutenir les interventions lors d’un énorme incendie qui a fait rage 
dans un quartier urbain près du centre-ville de Kingston. Plus récemment, les systèmes 
ont fourni des données importantes aux décideurs qui ont dû composer avec les 
épisodes de chaleur extrême et les feux de forêt qui ont eu lieu en Ontario en 2018. 

En ce qui concerne les feux de forêt, le système PHIMS propose un outil de 
modélisation (module appelé « PM2.5 smoke forecasting ») qui permet de prévoir le 
mouvement du panache de particules et de visualiser la propagation de la fumée dans 
une zone donnée. Quant au système ACES, il peut permettre le suivi en temps réel des 
répercussions du panache des incendies sur la santé des populations vulnérables. En 
prévision des épisodes de chaleur extrême, le système PHIMS a déjà cartographié les 
îlots de chaleur et les zones à haut risque dans différentes municipalités de l’Ontario. 
Ces données peuvent aider les décideurs à déterminer où se situeraient les principaux 
risques et impacts d’un épisode de chaleur prolongé, puis de superposer ces données 
aux caractéristiques clés de la population susceptible d’être affectée. Elles peuvent aussi 
servir à mieux planifier les mesures d’atténuation que doivent prendre les villes. 



UN MOT DE KINGSTON, FRONTENAC, LENNOX  
ET ADDINGTON 

« Il est maintenant acquis que les changements climatiques provoqueront davantage 
d’événements météorologiques extrêmes, et les décideurs dans les collectivités ont 
besoin de données en temps réel et d’une connaissance de la situation pour se 
préparer et réagir. Quel que soit l’événement, nous en assurons le suivi pour le compte 
de la province», a déclaré le docteur Kieran Moore, médecin-conseil en santé publique 
et directeur général du bureau de santé publique de KFL&A. «Les systèmes ACES et 
PHIMS sont des outils conçus pour cela, et ils valent largement l’investissement. Nous 
aimerions toutefois que ces outils soient plus largement adoptés afin de mieux réagir 
aux problèmes de santé publique pour protéger nos collectivités. » 

Le docteur Paul Belanger, directeur de la gestion des connaissances du bureau de santé 
publique de KFL&A, a souligné l’efficacité des systèmes ACES et PHIMS pour analyser 
les données importantes et les communiquer aux décideurs des domaines de la santé 
publique et de la gestion des interventions d’urgence. « Nous rassemblons toutes les 
données provenant de systèmes disparates en un seul système unifié, ce qui facilite le 
travail de chacun. » 

En ce qui concerne l’atténuation des risques et la gestion des interventions d’urgence, 
le docteur Moore a insisté sur une caractéristique clé du PHIMS : « Le système PHIMS 
intègre dans sa composante géographique des données de nature spatiale sur les 
cycles de réaction et de relèvement. En cas d’épisode de chaleur extrême, cela peut 
inclure l’emplacement des centres de rafraîchissement et les postes d’hydratation. Les 
données peuvent aussi indiquer où se trouvent les installations à haut risque abritant 
des populations vulnérables, comme les résidences pour personnes âgées. Vous pouvez 
commencer à vous préparer pour un événement bien avant qu’il ne se produise et une 
fois que le risque est cerné, vous pouvez commencer à l’atténuer. » 
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SECTION 4 
 

INVESTIR DANS LA RÉDUCTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHE

Investir dans la réduction des risques de catastrophe :  L’investissement public et privé 
dans la prévention et la réduction des risques de catastrophe au moyen de mesures 
structurelles et non structurelles revêt une importance essentielle pour ce qui est de 
renforcer la résilience économique, sociale, sanitaire et culturelle des personnes, des 

collectivités, des pays et de leurs biens, et de préserver l’environnement. 
 

Source : Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes des Nations 
Unies – Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

Source : Photothèque Adobe
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COMTÉ DE 
DUFFERIN
Réduire les risques de dommages 
causés par le vent en construisant des 
maisons plus solides

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

Au Canada, la saison des tornades s’étend généralement d’avril à septembre, avec un 
risque plus élevé pendant les mois d’été. Après les États-Unis, c’est au Canada que le 
risque de tornade est le plus élevé dans le monde, le sud-ouest de l’Ontario et certaines 
parties du sud des Prairies étant les régions les plus menacées. L’Ontario a connu son 
lot de tornades impressionnantes, comme celles qui ont frappé Woodstock en 1979, 
Grand Valley et Barrie en 1985, Violet Hill en 1996, Vaughan en 2009, Leamington en 
2010, Goderich en 2011, Angus en 2014 et Dunrobin en 2018. 

Le comté de Dufferin, qui se situe à l’ouest du lac Simcoe, entre le lac Ontario, le lac 
Huron et la baie Georgienne, est le plus élevé du sud de l’Ontario. Sa topographie et 
celle de la région environnante le rendent très vulnérable aux vents violents et aux 
tornades. Des tornades ont en effet touché terre ces dernières années à Grand Valley 
(2013), Amaranth (2014), Hillsburgh (2014) et East Garafraxa (2015). 

Selon des responsables du comté, « Les changements climatiques accroissent la 
fréquence des tempêtes de vent et des tornades, qui causent plus de dégâts que jamais 
auparavant. En plus de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes, les 
tendances en matière de réclamations d’assurance dans le sud de l’Ontario suggèrent 
même que des dommages graves sont maintenant attribuables à des vents de moindre 
vitesse qu’auparavant. » 

Lors d’une tornade, le toit d’une maison peut être particulièrement vulnérable au 
vent. Les recherches montrent en effet que les vents violents qui soufflent sur les toits 
à double pente exercent un effet ascendant sur la structure, ce qui peut entraîner le 
soulèvement de la toiture. L’effondrement ou le soulèvement du toit rend la maison 
et ses occupants plus vulnérables à l’effondrement des murs, aux chutes de débris 
et à d’autres dommages. Cela peut également augmenter les risques de dommages 
aux propriétés voisines quand une partie de la toiture, ou le toit au complet, heurte 
d’autres propriétés à grande vitesse. Si le clouage en biais suffit à maintenir le toit en 
place dans des conditions normales, cette technique risque de ne pas suffire à retenir la 
structure dans des conditions de vent extrêmes. Pour qu’un toit puisse résister aux vents 
extrêmes, il faut renforcer la connexion entre les murs et la toiture. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Depuis qu’il a constaté la dévastation qu’ont laissée derrières elles trois tornades, dont la 
plus destructrice avait frappé Grand Valley en 1985, le chef des services de construction 
et directeur du service des installations et des biens immobiliers du comté de Dufferin, 
Mike Giles, considère toujours les tornades comme une menace. Après la tornade qui 
a frappé Angus en 2014, M. Giles a lu dans le Toronto Star un article sur la façon dont 
on aurait pu éviter bien des dommages. L’article relatait les propos de Greg Kopp, 
alors professeur à l’Université Western Ontario et directeur de la soufflerie Boundary 
Layer Wind Tunnel Laboratory. Les recherches de M. Kopp montraient que les attaches 
antiouragan étaient une mesure peu coûteuse pouvant réduire les dommages causés 
par les tornades, car elles renforçaient considérablement la connexion entre le toit et les 
murs. L’article ayant attiré son attention, M. Giles a pris contact avec le professeur Kopp 
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Figure 19 : Les attaches, agrafes ou sangles antiouragan sont des bandes métalliques conçues 
pour relier les chevrons ou les fermes de toit aux poutres sablières des murs. (Source : IPSC)

afin d’obtenir plus d’information sur les attaches antiouragan. Il a ensuite communiqué 
avec l’IPSC pour établir une collaboration en vue d’accroître la résilience aux tornades 
des maisons du comté de Dufferin. 

L’APPROCHE

Les attaches, agrafes ou sangles antiouragan sont des bandes métalliques conçues pour 
relier les chevrons ou les fermes de toit aux poutres sablières des murs. Ces dispositifs, 
qui peuvent résister à des vents de 217 km/h, assurent la solidité de la connexion 
entre la toiture et les murs. Cela réduit les risques de dommages aux toitures et 
empêche que des pans complets soient soulevés et transformés en projectiles lors de 
grands vents et de tornades. 

Le code du bâtiment de l’Ontario n’exige actuellement pas l’installation d’attaches 
antiouragan lors de la construction de maisons. Comme le comté de Dufferin ne 
peut pas contraindre les constructeurs à utiliser de dispositifs antiouragan, il a choisi 
d’offrir une remise aux propriétaires et aux constructeurs qui en installent lors de 
la construction de nouvelles maisons ou de la rénovation ou l’agrandissement de 
maisons existantes. 

Une attache antiouragan coûte en moyenne 1,00 $. Le comté, en partenariat avec 
l’IPSC, offre une remise de 4,50 $ par dispositif antiouragan aux propriétaires de 
maison ou d’immeuble qui choisissent d’en installer. Le comté de Dufferin remet  
3,00 $ par attache aux constructeurs, et l’IPSC y ajoute 1,50 $. Lors de l’inspection 
de la charpente, l’inspecteur en bâtiments note le nombre d’attaches antiouragan 
installées conformément aux spécifications du fabricant. À la réception du rapport 
d’inspection, le comté de Dufferin envoie un chèque au montant approprié au 
détenteur du permis de construction. 



LE RÉSULTAT

Le conseil du comté de Dufferin a approuvé le programme de remise pour  
l’installation d’attaches antiouragan en mars 2016, programme qui est officiellement 
entré en vigueur le 1er janvier 2017. Au 1er juin 2018, environ 2 200 attaches avaient 
été installées dans une zone desservie par les services de construction du comté de 
Dufferin dont la population est d’environ 30 000 personnes. Selon les responsables  
du comté, « En compensant le coût des agrafes antiouragan, le comté de Dufferin et 
l’IPSC diminuent les risques, tout en protégeant les propriétaires et en atténuant les 
effets des intempéries. » 

UN MOT DU COMTÉ DE DUFFERIN

Mike Giles, chef des services de construction du comté de Dufferin, a souligné 
que dans les collectivités qui ne peuvent pas recourir au code du bâtiment pour 
obliger les constructeurs à installer des attaches antiouragan, il est important que les 
administrations municipales prennent l’initiative de rendre les maisons plus résilientes 
en subventionnant les propriétaires et les constructeurs qui choisissent d’installer de 
tels dispositifs. « Nous sommes tous d’avis que c’est une très bonne idée, mais tout 
est une question de coût. Si vous pouvez vous permettre de les financer, il n’y a pas de 
questions à se poser. Je dispose d’un fonds de réserve de trois millions de dollars que 
je ne peux dépenser que pour des services liés à la construction. J’ai donc demandé 
à ma directrice des services municipaux si je pouvais proposer un programme de 
financement visant l’installation d’attaches antiouragan. Le conseil a acquiescé à ma 
demande, et voilà. Tout s’est très bien déroulé. Les constructeurs, les propriétaires et 
l’industrie de l’assurance ont montré beaucoup d’intérêt envers le programme. Avec 
la remise, il n’en coûte rien aux propriétaires ou aux constructeurs, et le programme 
s’applique à tous les types de bâtiment. Vous les installez... nous payons! » 



Source : Photothèque Adobe

VICTORIAVILLE 
Subventionner les maisons durables et 
plus sécuritaires

Par Sophie Guilbault
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LA SCIENCE

Les chercheurs étudient depuis longtemps le comportement des maisons dans 
des conditions météorologiques extrêmes dans le but de renforcer les codes du 
bâtiment et d’améliorer les pratiques de construction. Il existe de nombreuses façons 
de construire ou de rénover des maisons pour améliorer leur performance dans 
des conditions météorologiques extrêmes. S’il est souvent plus facile d’appliquer les 
mesures d’atténuation recommandées au moment de la construction de nouveaux 
bâtiments, il est aussi possible d’améliorer la résilience des maisons lorsqu’on y fait des 
rénovations. 

Plusieurs méthodes de construction peuvent réduire les risques de dommages que 
posent divers aléas climatiques. La pose de connecteurs techniques (communément 
appelés « attaches antiouragan ») pour connecter les murs au toit peut renforcer la 
résistance de la toiture lors de vents extrêmes, comme ceux qui sévissent lors d’une 
tornade ou d’un ouragan. Pour ce qui est de la plomberie, l’installation d’un clapet 
antiretour sur le collecteur sanitaire secondaire d’une maison peut réduire le risque de 
refoulement d’égout, surtout lors d’épisodes de fortes pluies qui peuvent surcharger 
les réseaux d’égouts municipaux. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Au Québec, la Ville de Victoriaville est reconnue pour son leadership dans le domaine 
du développement durable. La municipalité a été louangée à plusieurs reprises pour 
son approche novatrice en matière de gouvernance municipale. Parmi les projets mis 
en œuvre, mentionnons l’élaboration de plans de gestion durable des déchets et de 
l’eau potable. Soucieux de poursuivre dans la même voie et de concrétiser la vision 
de la Ville, son Service de l’environnement a décidé de concevoir et de déployer un 
programme qui subventionne l’adoption de mesures de durabilité dans la construction 
de nouvelles maisons et la rénovation de maisons existantes. En septembre 2010, un 
comité multidisciplinaire composé de promoteurs, d’architectes, de constructeurs 
et de professionnels de l’environnement a vu le jour et a organisé avec la Ville de 
Victoriaville une réunion au cours de laquelle on a discuté des façons de promouvoir 
l’aménagement d’un parc de logements durables dans la municipalité. Le comité a 
par la suite tenu quelques réunions qui ont donné lieu à l’établissement en 2011 d’un 
programme de subvention et de certification pour les nouvelles constructions, le 
programme Victoriaville – Habitation DURABLE. 

L’APPROCHE

Le programme offre des incitatifs financiers aux propriétaires et aux constructeurs 
qui prennent des mesures visant à accroître la durabilité et la résilience climatique 
des maisons. En plus d’inclure des mesures de durabilité dans sa grille d’évaluation, 
la Ville y a également intégré des mesures d’adaptation climatique. Certaines sont 
liées à la consommation d’eau et d’énergie, tandis que d’autres visent à améliorer le 
confort thermique. La Ville a travaillé en collaboration avec des architectes locaux pour 
élaborer une grille d’évaluation basée sur des données scientifiques qui contribuerait 
au développement d’un parc de logements plus durables. Chaque élément de la grille 



est associé à un pointage pouvant être appliqué à un nouveau projet de construction. 
Le montant de la subvention varie ensuite selon le nombre de points accumulés, 
qui donne à son tour accès à trois niveaux de certification : 3 étoiles (de 300 à 
395 points), 4 étoiles (de 400 à 495 points) et 5 étoiles (plus de 500 points). Une 
bonification est en outre accordée aux propriétaires qui obtiennent des certifications 
supplémentaires pour leurs projets, comme les certifications LEED et Novoclimat 2.0. 
À Victoriaville, chaque niveau de certification donne droit à une subvention allant de 
3 000 $ pour une certification 3 étoiles à 8 000 $ pour une certification 5 étoiles. 
Lorsque le projet est terminé, les documents justificatifs détaillant chaque mesure 
incluse dans la construction ou la rénovation d’une maison doivent être présentés à la 
Ville pour prouver la conformité du projet. Lorsque la subvention est approuvée, 10 
% du montant est attribué au constructeur ou à l’entrepreneur qui a aidé à préparer 
le dossier de conformité pour la Ville. Bien que le programme compte 144 mesures 
facultatives, 13 de ces mesures ont récemment été rendues obligatoires par le conseil 
municipal et doivent être incluses dans toutes les nouvelles constructions. 

Le programme regroupe diverses catégories d’interventions, chacune offrant aux 
propriétaires et aux constructeurs différentes options associées à un nombre précis  
de points. Le programme Victoriaville – Habitation DURABLE prend en compte 
plusieurs aspects de la construction, dont l’isolation, l’étanchéité à l’air et la réflectivité 
des toits. Chaque catégorie de mesures (chauffage, ventilation, fondation, toiture, etc.) 
comporte différentes options pour les propriétaires et les constructeurs, chacune 
étant associée à un nombre donné de points. Bien que la plupart des mesures visent 
à promouvoir la durabilité et à réduire l’empreinte carbone de la Ville, le programme 
comprend plusieurs mesures d’adaptation qui rendent les maisons plus résilientes aux 
aléas climatiques. Par exemple, le programme accorde 15 points pour l’installation 
d’attaches antiouragan pour accroître la résilience de la structure du toit lors de 
vents violents. La Ville encourage également l’installation de volets pour protéger 
les fenêtres lors de grands vents et apporter de l’ombre pendant les journées 
extrêmement chaudes. Le programme préconise également plusieurs mesures passives 
qui améliorent la résilience des maisons lors d’épisodes de chaleur extrêmes, que l’on 
pense aux enveloppes à performance élevée, aux dispositifs de protection solaire pour 

Figure 20 : Dans le cadre du programme, la Ville encourage l’installation de volets pour 
protéger les fenêtres en cas de violentes tempêtes de vent (Source : Photothèque Adobe)
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les fenêtres et aux fenêtres à haute performance. 

LE RÉSULTAT

Le programme, initialement développé par des comités d’experts techniques, a 
été adopté par huit autres municipalités du Québec. Uniquement à Victoriaville, 
376 nouvelles maisons et 838 projets de rénovation ont été certifiés dans le cadre 
du programme. En 2017, une nouvelle maison sur quatre a obtenu la certification 
Habitation DURABLE. 

Un des aspects importants qui contribuent à l’unicité du programme est l’étroite 
collaboration qu’entretient la Ville avec les propriétaires souhaitant participer au 
programme de subvention et de certification Victoriaville – Habitation DURABLE.  
Tout au long du processus de conception, les propriétaires ont accès à des experts  
en bâtiment et en durabilité de la Ville qui peuvent répondre à leurs questions et  
les aider en leur recommandant des mesures précises correspondant à la portée  
de leurs projets. 

UN MOT DE VICTORIAVILLE

À la question de savoir ce qui a contribué au succès du programme de subvention et 
de certification Victoriaville – Habitation DURABLE, Suzanne Bérubé, technicienne en 
bâtiment durable du Service de l’environnement de la Ville de Victoriaville, a répondu 
que c’est la collaboration étroite entre divers services municipaux qui a été la clé de 
réussite de cette initiative. « Il s’est également révélé très important de veiller à ce que 
les constructeurs et les entrepreneurs soient indemnisés pour le travail supplémentaire 
qu’ils devaient faire afin que leurs clients obtiennent la subvention à la fin du projet. 
C’est un facteur qui a permis de rallier rapidement l’industrie », a ajouté Mme Bérubé. 
Elle a également mentionné que les propriétaires optent souvent pour des niveaux de 
certification plus élevés en raison de la subvention qu’ils peuvent obtenir, ce qui leur 
permet d’inclure dans leurs projets des options qu’ils n’auraient peut-être pas incluses 
compte tenu de leur budget initial. 
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COMTÉ DE PERTH
Faciliter les interventions d’urgence 
grâce au système primé Municipal511 

Par Sophie Guilbault

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

Lors d’une intervention d’urgence, il est essentiel que les intervenants se rendent 
rapidement à destination. Pour ce faire, ils doivent être au fait de l’état des routes et  
de la circulation. Dans les situations où chaque minute compte, il est donc crucial 
de savoir quelles sont les rues ou les routes fermées et les zones touchées par des 
intempéries, et quels secteurs sont congestionnés pour planifier le trajet le plus 
efficace pour se rendre à un lieu donné. Il est également essentiel d’avoir une bonne 
connaissance de la situation lorsque des collectivités sont frappées par des tempêtes  
et des inondations graves. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Avant août 2017, les municipalités du comté de Perth utilisaient un mélange de 
télécopies, de courriels et de messages des médias sociaux de différentes municipalités 
pour informer le personnel d’urgence des conditions routières. « Les télécopies et 
les courriels s’empilaient et il n’y avait aucun moyen de consulter une carte et de voir 
qu’une route était fermée en raison des conditions météorologiques ou de travaux de 
construction. Si vous êtes un premier répondant en situation d’urgence, vous risquez 
de parcourir inutilement des kilomètres de route et de perdre des minutes précieuses, 
ce qui pourrait être désastreux en cas d’incident majeur », a déclaré Dave Colvin, 
coordinateur de la gestion des mesures d’urgence pour le comté de Perth. 

Face à cette situation problématique, les municipalités de North Perth, Perth East,  
Perth South, West Perth et St. Mary’s ont travaillé en partenariat avec Transnomis 
Solutions, une entreprise canadienne de technologie spécialisée dans les solutions 
d’information routière et de communication, pour développer un système qui  
fournirait des mises à jour en temps réel sur les conditions routières. Le nouveau 
système Municipal511 mis au point pour le comté offre une source d’information 
unique accessible sur le Web qui fournit aux intervenants en situation d’urgence des 
données précises et à point nommé. 

L’APPROCHE

Le système Municipal511 a été conçu comme une carte interactive qui permet 
d’afficher en temps réel les entraves et les congestions routières. Le concept a 
initialement été développé dans le cadre d’un projet de recherche fédéral, puis 
utilisé lors des inondations du printemps 2017 dans l’Est ontarien pour informer les 
intervenants des fermetures de routes et des zones touchées par les inondations. On a 
ensuite proposé au comté de Perth de mener un projet pilote pour tester le système 
dans ses municipalités. 

Au début du projet, les municipalités du comté ont d’abord été informées que 
leur apport serait pris en compte tout au long du développement du projet. Le 
coordonnateur des mesures d’urgence du comté de Perth a alors pris la direction du 
projet et veillé à ce qu’il soit rapidement mis en œuvre dans toutes les municipalités 
visées. « Cette initiative représentait une solution de pointe qui devait être mise en 
œuvre rapidement », a déclaré M. Colvin. 
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Le partenariat entre le comté et Transnomis Solutions a mené à la création d’un site 
Web affichant une carte géographique sur laquelle se superposent plusieurs couches 
de données. Par exemple, une couche représente les mises à jour transmises par les 
différentes municipalités concernant les entraves et les congestions, tandis qu’une autre 
présente les données rapportées par les usagers de la route à l’aide de l’application 
mobile Waze. Cette information est suffisamment précise pour permettre aux 
premiers répondants de savoir exactement où il y a des fermetures de routes et quels 
sont les tronçons congestionnés, et de prendre connaissance des détails de l’incident. 
Il est également possible d’intégrer à la carte les données des radars météo ainsi 
que celles provenant des caméras et des rapports routiers provinciaux. Les premiers 
répondants peuvent aussi avoir accès à d’autres données, dont la localisation des 
personnes en possession d’un permis de brûlage, afin d’éviter l’envoi accidentel de 
pompiers sur des sites où se déroulent des brûlages dirigés. 

Le système Municipal511 peut également envoyer des courriels et des télécopies, ce 
qui permet au personnel d’économiser temps et efforts. Le système transmet enfin des 
données aux applications routières Waze et Google Maps. Ces données seront bientôt 
accessibles dans d’autres outils de navigation publics. 

Le grand public a accès à un portail cartographique présentant la plupart des données, 
tandis que les intervenants en situation d’urgence ont accès à des portails affichant des 
données à accès restreint. Toutes les municipalités du comté, à l’exception de Stratford, 
ont accepté de participer au projet et de téléverser en permanence leurs données 
dans le système.  

Figure 21 : Le grand public a accès à un portail cartographique présentant la plupart des 
données. (Source : Comté de Perth)



LE RÉSULTAT

Le système Municipal511 utilisé dans le comté de Perth servait non seulement un 
objectif clair et utile, mais était également offert aux municipalités participantes à un 
prix abordable. « Le système est extrêmement rentable compte tenu des avantages 
évidents qu’il procure par rapport à d’autres systèmes informatisés de connaissance de 
la situation », a déclaré M. Colvin. 

Depuis le déploiement du système, les municipalités ont signalé avoir gagné beaucoup 
de temps lorsqu’elles ont dû réagir à des événements précis. Une municipalité a par 
exemple enregistré un gain de temps de 70 % parce que le système répertoriait 
les sites ayant obtenu un permis de brûlage dirigé. Les répartiteurs pouvaient ainsi 
éviter d’envoyer du personnel d’intervention sur place lorsqu’ils recevaient des appels 
de voisins inquiets. En 2018, le comté a subi des inondations et a été informé de 
l’imminence d’une possible tempête de verglas. Lors de ces deux événements, la carte 
Municipal511 a permis aux répondants, aux responsables des mesures d’urgence et 
au personnel municipal de voir où les routes étaient fermées et d’avoir une meilleure 
idée des répercussions potentielles de la tempête prévue. Une telle représentation 
commune du théâtre des opérations est la clé d’une communication efficace lors de 
tels événements. 

Lorsque le programme a initialement été lancé en août 2017, le comté a organisé des 
séances de formation sur l’utilisation de la plateforme. Le site Web propose également 
des vidéos de formation en vue de permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti 
des données disponibles. Depuis le lancement du système Municipal511, plusieurs 
améliorations y ont été apportées à la suite des commentaires formulés par les 
municipalités participantes. 

UN MOT DU COMTÉ DE PERTH

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait aux municipalités souhaitant  
mettre en place un système similaire, M. Colvin a formulé les suggestions suivantes : « 
Mon conseil est de sortir des sentiers battus, de rechercher des solutions uniques et 
de ne pas vous laisser arrêter par les méthodes de gestion de projet traditionnelles, car 
vous pourriez rater de belles occasions. La technologie évolue tellement rapidement 
que parfois, lorsque vous formez un comité et définissez vos besoins, elle a progressé 
plus rapidement que le projet. Il est important d’adopter certaines des technologies  
les plus récentes. » 

Le système Municipal511 instauré dans le comté de Perth a récemment été reconnu 
à l’échelle nationale, ce qui lui a valu le Prix d’excellence Motorola 2018 en protection 
civile de l’Association canadienne des chefs de police. 
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RICHMOND
Investir dans les infrastructures de 
protection contre les inondations et 
l’élévation du niveau de la mer

Par Leila Darwish

Source : Photothèque Adobe



LA SCIENCE

La ville de Richmond, en Colombie-Britannique, est située dans une plaine côtière 
inondable sur les rives de l’océan Pacifique, à l’embouchure du fleuve Fraser. En raison 
de son emplacement et de son élévation moyenne d’un mètre au-dessus du niveau 
de la mer, Richmond est à risque d’inondations causées par les ondes de tempête, les 
grandes marées, l’élévation du niveau de la mer et les débordements du fleuve Fraser 
que peuvent provoquer les fortes pluies et la fonte des neiges. D’ici la fin du siècle, on 
s’attend à ce que le niveau de la mer le long des côtes de Richmond s’élève d’environ 
1,2 mètre, augmentant par le fait même les risques d’inondation pour cette ville en 
pleine croissance. Richmond est certes entourée de digues, mais celles-ci ne sont pas 
toutes suffisamment hautes pour assurer une protection contre l’élévation prévue du 
niveau de la mer. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le principal élément déclencheur des efforts de protection contre les inondations 
a été l’inondation de 1948. À l’époque, Richmond était une modeste collectivité 
d’agriculteurs et de pêcheurs ayant peu d’infrastructures. L’inondation majeure de 
1948 a permis d’amasser les fonds nécessaires à la construction du périmètre de 
digues que l’on retrouve encore aujourd’hui. Bien qu’il n’y ait pas eu d’inondation 
majeure depuis, les préoccupations croissantes quant aux conséquences des 
changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer continuent de motiver 
la Ville à renforcer ses infrastructures de protection contre les inondations et 
d’évacuation des eaux. 

L’APPROCHE

Sise sur de basses terres, Richmond considère depuis longtemps la protection contre 
les inondations comme étant une priorité. La Ville a beaucoup investi dans la gestion 
des inondations et l’infrastructure de protection. Richmond est dotée d’un vaste 
système de protection contre les inondations et d’évacuation des eaux, composé 
de digues, de stations de pompage, de ponceaux à dalot, de structures d’irrigation 
et d’égouts pluviaux. Afin de relever l’éternel défi du financement des ouvrages 
de protection contre les inondations, Richmond a créé un service public chargé 
du drainage et des digues. Cet organisme permet de recueillir en permanence des 
fonds pour la stabilisation et l’élévation des digues. Les propriétaires de Richmond 
paient des frais de services publics de 100 $ par année (ce qui correspond à environ 
10 millions de dollars par an), qui sont affectés à la modernisation des digues et 
des stations de pompage et à l’amélioration du système d’évacuation des eaux. Le 
gouvernement de la Colombie-Britannique finance également l’infrastructure de 
protection contre les inondations. 
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LE RÉSULTAT

Actuellement, 49 kilomètres de digues, 112 pompes réparties dans 39 stations de 
pompage, 320 kilomètres de fossés et de canaux et 60 kilomètres de ponceaux à 
dalot et d’égouts pluviaux protègent la ville de Richmond. Richmond a déjà mis en 
place un plan de modernisation et d’augmentation de la hauteur de ses digues pour 
faire face à l’élévation du niveau de la mer au cours des prochaines décennies. La Ville 
procède en plus à la construction de quatre nouvelles stations de pompage. 

Le système d’évacuation des eaux de la Ville est conçu pour faire face à une tempête 
à récurrence décennale. Selon John Irving, directeur du service d’ingénierie et des 
travaux publics de Richmond, la redondance et la capacité du système d’évacuation 
des eaux à disperser rapidement l’eau sont des facteurs essentiels de la résilience 
aux inondations de Richmond. « Le système est conçu pour résister aux tempêtes 
à récurrence décennale, mais il peut gérer des pluies encore plus abondantes, car 
nous avons beaucoup de redondance et une grande capacité de stockage dans un 
immense réseau de ponceaux à dalot qui passent sous les routes. Ces ponceaux 
sont reliés entre eux par un réseau de canaux passant dans des zones agricoles et 
se rendant jusqu’aux stations de pompage de la digue. L’afflux d’eau ne s’accumule 
pas; il est plutôt dispersé. Même si quelques stations de pompage tombaient en 
panne, l’eau serait simplement redirigée vers les stations suivantes. Ainsi, comme l’eau 
diverge au lieu de converger, il est facile de l’évacuer très rapidement de l’île. Nous 
avons un excellent système pour atténuer les risques que posent les précipitations 
qui s’abattent sur la ville; nous ne sommes donc pas inondés lorsque de telles 
précipitations se produisent. » 

Les digues de Richmond ont été mises à niveau dans les années 1970 et 1980 pour 
résister à un événement à récurrence de 200 ans. Actuellement, l’élévation du réseau 
de digues est de 0,6 mètre au-dessus du niveau d’eau le plus élevé enregistré à cet 
endroit du bassin du Fraser, soit celui de 1894. La municipalité compte surélever 

Figure 22 : Richmond dispose d’un vaste système de protection contre les inondations et 
d’évacuation des eaux, comprenant diverses installations dont des stations de pompage. (Source : 
Ville de Richmond)



davantage ses digues, soit jusqu’à 4 à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer en 
prévision des niveaux attendus en 2100. Elle exige en outre que les nouveaux 
développements se plient à cette exigence. En plus d’améliorer son réseau de digues, 
la Ville prévoit d’accroître sa protection contre les inondations en installant des 
systèmes d’alimentation de secours dans les stations de pompage, en augmentant sa 
capacité de pompage et en surélevant les nouveaux développements. 

UN MOT DE RICHMOND

M. Irving a souligné l’importance d’investir dans les infrastructures de protection 
contre les inondations. « Pour ce qui est du réseau de digues et de stations de 
pompage, les infrastructures existantes sont conçues pour gérer les risques existants 
et seront probablement suffisantes pour nous protéger pendant les 50 prochaines 
années contre l’élévation du niveau de la mer. Après cela, nous devrons les améliorer 
pour tenir compte de l’élévation du niveau de la mer combinée à une onde de 
tempête en période de grandes marées. Nous allons construire de super digues et 
surélever la ville avec le temps. Il existe des secteurs de Richmond, comme celui du 
port et quelques autres développements importants, qui ont tous été aménagés 
à hauteur de quatre ou cinq mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces secteurs 
agissent comme de super digues. En surélevant les terres à l’arrière des digues, il 
n’y a aucun risque que la digue cède et cela crée de multiples lignes de défense. La 
protection contre les risques d’inondation est en outre un facteur déterminant dans 
l’approbation des nouveaux projets par la Ville. Quand la Ville procède à de nouveaux 
développements ou au réaménagement de secteurs existants, elle les surélève 
de quatre à cinq mètres et applique une norme de résistance à un événement à 
récurrence centennale. » 

Comme Richmond est située dans une zone active sur le plan sismique, M. Irving a 
ajouté qu’il fallait prendre en compte tous les risques au moment d’investir dans des 
infrastructures de protection contre les inondations. « Un aspect que nous cherchons 
à mieux maîtriser et qui fait partie de notre nouvelle stratégie de gestion des 
inondations consiste à associer les risques sismiques aux risques d’inondation. Le code 
du bâtiment tient compte d’un risque de tremblement de terre à récurrence de 25 
ans et repose sur des recherches scientifiques qui permettent de sauver des vies. Mais 
qu’en est-il des digues? Le processus de réflexion est différent dans le cas des digues 
et de leur performance lors d’un tremblement de terre et lors d’une inondation. Nos 
infrastructures de protection doivent donc tenir compte à la fois du risque sismique 
et du risque d’inondation. »

M. Irving a insisté sur l’importance d’intensifier la lutte aux changements climatiques 
et de partager l’information avec les autres collectivités. « Nous pouvons prendre 
dès aujourd’hui des décisions qui nous aideront à mieux réussir à long terme. Il 
est beaucoup plus difficile de démarrer un programme de protection contre les 
inondations que d’améliorer un programme déjà en place. Pour certaines collectivités, 
c’est quelque chose de complètement nouveau, tandis que pour nous c’est une suite 
logique. D’autres collectivités nous consultent pour obtenir de l’information et pour 
savoir ce que nous faisons et comment nous le faisons, et nous sommes heureux de 
les aider. » 
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TOFINO
Améliorer le système d’alerte aux 
tsunamis

Par Leila Darwish

Source: District of Tofino



LA SCIENCE

Bordé par la réserve du parc national Pacific Rim et l’océan Pacifique, le district de 
Tofino est situé sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Avec son large littoral, Tofino est 
une destination touristique de premier choix et sa population permanente d’environ  
1 800 habitants peut atteindre jusqu’à 22 000 personnes pendant les mois d’été. 

La côte de la Colombie-Britannique est une zone à haut risque de tremblement de 
terre et l’emplacement même du district de Tofino le rend vulnérable aux tsunamis. 
Un tsunami consiste en une série de longues vagues déferlantes pouvant provoquer la 
destruction lorsqu’elles s’abattent sur les zones côtières. La plupart des tsunamis sont 
causés par un déplacement important du plancher océanique. 

En cas de séisme majeur sur la côte ouest, les habitants de Tofino, et les visiteurs, 
pourraient disposer de moins de 20 minutes pour se réfugier en hauteur avant l’arrivée 
du tsunami. Bien que les infrastructures critiques, telles que l’hôpital, l’école primaire, 
la caserne de pompiers, les réservoirs d’eau et le centre communautaire, se trouvent 
dans la zone de sécurité (20 mètres au-dessus du niveau de la mer), environ 70 % de 
la ville de Tofino, dont la route y menant et la plupart des installations touristiques, se 
trouve dans la zone d’inondation d’un tsunami. Il est donc crucial que le district de 
Tofino soit en mesure d’avertir efficacement les résidents et les visiteurs de l’approche 
d’un tsunami et de les aider à se réfugier en hauteur. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2012, un séisme de magnitude 7,7 a frappé la pointe nord d’Haida Gwaii, sur la 
côte centre-nord de la Colombie-Britannique. Ce fut le plus important séisme des 
dernières décennies au Canada, et il a déclenché des veilles et des alertes au tsunami 
le long de la côte de la Colombie-Britannique. Tofino a reçu une alerte du Centre 
national d’alerte aux tsunamis des États-Unis en Alaska. Sans information plus précise 
du gouvernement de la Colombie-Britannique sur l’évaluation du risque potentiel de 
tsunami, Tofino a déclenché ses sirènes anti-tsunami pour demander aux résidents et 
aux visiteurs de se réfugier en hauteur et de se rassembler au centre communautaire. 
Bien que la vague du tsunami n’ait finalement été que de 12 cm, ce fut l’occasion pour 
Tofino de mettre à l’essai son système d’alerte et ses procédures d’évacuation. Les 
leçons tirées de l’événement ont aidé la Ville à perfectionner son système d’alerte aux 
tsunamis et à bonifier ses programmes de sensibilisation de la population. Le séisme de 
2012 a également donné lieu à la modification des procédures d’alerte aux tsunamis 
en Colombie-Britannique. 

L’APPROCHE

En matière de tsunamis, Tofino met principalement l’accent sur la préparation et la 
réaction. La Ville a élaboré un système complet d’alerte aux tsunamis qui met à profit 
deux sirènes extérieures, les messages textes, les courriels, les appels téléphoniques,  
les avis de porte à porte par les premiers répondants ainsi que les alertes à la radio  
et les médias sociaux. Pour réduire la confusion chez les résidents et les visiteurs,  
Tofino s’efforce d’uniformiser les types et les messages d’alertes, et de synchroniser  
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Figure 23 : Un bon système d’alerte aux tsunamis doit cependant être renforcé par une 
sensibilisation du public, par exemple en organisant des activités éducatives novatrices sur les 
tsunamis. La randonnée annuelle vers les hauteurs de Tofino, la « High Ground Hike », qui est 
financée au moyen d’une subvention de la régie de la santé de l’île de Vancouver, fait partie des 
événements entourant la Marche pour la vie de Tofino. (Source : District de Tofino)

les jours de tests avec les collectivités voisines d’Ahousat, d’Ucluelet et du parc national 
Pacific Rim. 

En 2015, le district de Tofino s’est associé à Oceans Networks Canada pour installer un 
système de radar nordique de type WERA (WavE RAdar) à l’aéroport de Tofino, afin 
de détecter et de mesurer les tsunamis en approche. Une récente tempête tropicale 
a provoqué une onde de tempête qui a été perçue par le système de détection des 
tsunamis, confirmant que le système fonctionne et qu’il peut également détecter les 
vagues de tempête. 

Un bon système d’alerte aux tsunamis doit cependant être renforcé par une 
sensibilisation du public, par exemple en organisant des activités éducatives novatrices 
sur les tsunamis. La randonnée annuelle vers les hauteurs de Tofino, la « High Ground 
Hike », qui est financée au moyen d’une subvention de la régie de la santé de l’île de 
Vancouver, fait partie des événements entourant la Marche pour la vie de Tofino. Cette 
randonnée, dont le départ est donné dans la zone d’inondation qui serait touchée par 
un tsunami, mène les participants sur les hauteurs pour les sensibiliser aux procédures 
d’évacuation en cas de tsunami. Après la randonnée, une exposition ou un atelier 
sensibilise davantage le public sur la préparation aux situations d’urgence, la sécurité 
alimentaire et les techniques de survie. 



Les nombreux touristes qui visitent Tofino n’étant pas familiarisés avec la région et 
ses aléas, le programme des secours d’urgence de Tofino s’est associé à l’office du 
tourisme de Tofino, à la Chambre de commerce de Long Beach et aux établissements 
d’hébergement, qui sont autant de sources primordiales d’information et de conseils 
pour les touristes. Nombre de ces établissements disposent d’ailleurs de plans 
d’urgence et d’évacuation bien établis. Certains disposent même de réserves d’urgence 
stockées dans de hautes terres désignées. Ce partenariat vise à faire en sorte que le 
niveau de préparation de tous les centres de villégiature et hôtels de Tofino respecte 
les normes les plus élevées en Colombie-Britannique. Cela se fait en organisant des 
ateliers sur le maintien des activités et la planification des mesures d’urgence, qui 
servent également de lieux de partage de plans d’urgence et de ressources pour le 
secteur de l’hôtellerie.

LE RÉSULTAT

Le district de Tofino a organisé sept événements et ateliers de sensibilisation du public 
auxquels plus de 500 personnes ont participé en 2016. La formation et les exercices 
sont également essentiels pour mobiliser la population et les organismes d’intervention 
et les préparer à réagir aux tsunamis. En 2016, Tofino a organisé six séances et 
exercices de formation et a participé à un exercice régional à grande échelle de 
préparation à un séisme qui se produirait dans la zone de subduction de Cascadia. 
 
Au nombre des événements de mobilisation tenus en 2017, mentionnons huit 
Marches pour la vie, certaines suivies d’expositions ou d’ateliers sur la préparation 
aux tsunamis, ainsi qu’un exercice de simulation d’un séisme de forte intensité (dans 
la série des événements La Grande Secousse). Plus de 250 personnes ont participé 
récemment à une randonnée familiale vers les hauteurs, suivie d’une présentation 
sur la préparation aux situations d’urgence. Parmi les autres activités, mentionnons 
un atelier sur le maintien des activités et la planification des mesures d’urgence avec 
l’industrie hôtelière, une séance d’information destinée aux personnes âgées, un gala 
d’appréciation des intervenants en mesures d’urgence avec le maire de Tofino et des 
kiosques d’information lors de la Semaine de la sécurité civile. En date de juin 2017, 
plus de 440 résidents et visiteurs avaient participé à des activités de sensibilisation aux 
tsunamis. 

Le programme de gestion des mesures d’urgence de Tofino soutient la création de 
groupes de préparation du voisinage. L’organisme Clayoquot Biosphere Trust offre  
une subvention de 500 $ à chaque quartier pour organiser des barbecues où les 
voisins peuvent apprendre à se connaître, élaborer des itinéraires et des plans 
d’évacuation et répertorier les ressources dont chacun dispose pour se soutenir 
mutuellement en cas d’urgence. 



UN MOT DE TOFINO

Le coordonnateur du programme des secours d’urgence, Keith Orchiston, a souligné la 
nécessité de penser régionalement lorsqu’on travaille localement. « Le long de la côte, 
nous sommes tous confrontés au même risque. Il faut faire en sorte de se compléter 
et il est essentiel que chacun tire parti des programmes des autres. Une approche 
régionale contribuera grandement à réduire les problèmes à mesure que de plus en 
plus de collectivités seront sensibilisées aux risques que posent les tsunamis. » 

M. Orchiston a également souligné l’importance de l’accessibilité de l’information 
et de la collaboration avec les partenaires locaux. « Qu’il s’agisse d’un complexe 
hôtelier qui veut planifier l’évacuation de quelques centaines de clients ou d’une jeune 
famille qui se demande comment elle fera pour se mettre à l’abri avec ses enfants, les 
discussions entourant les tsunamis peuvent être accablantes. Le succès des randonnées 
vers les hauteurs a rendu l’information plus accessible et moins intimidante. La 
randonnée aiguise les réflexes et prépare les participants à l’atelier de développement 
des compétences qui suit. Cet événement attire des gens qui ne participeraient 
normalement pas à des activités de préparation aux situations d’urgence. La 
collaboration à de tels événements avec d’autres groupes communautaires nous donne 
accès à leurs réseaux. » 

En 2016, lors d’une randonnée scolaire vers les hauteurs, la mairesse de Tofino, Josie 
Osborne, a déclaré ce qui suit : « La formation est un ingrédient essentiel pour bien 
gérer une catastrophe, et c’est beaucoup moins coûteux que de tirer des leçons  
après coup. Une collectivité préparée est une collectivité qui peut prendre soin 
d’elle-même, et cela commence dans nos maisons et nos écoles en éduquant les 
enfants et les familles sur la préparation et les interventions en cas d’urgence. Une 
collectivité préparée est également une collectivité capable de venir en aide aux 
personnes moins bien préparées, ce qui est extrêmement important pour une 
municipalité de villégiature comme Tofino. » 
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PRATIQUES 
EXEMPLAIRES
Un plan d’action local complet

Par Paul Kovacs

Source : IPSC



Une catastrophe est une perturbation grave du fonctionnement d’une collectivité 
attribuable à un événement dangereux. Par définition, une catastrophe découle 
d’un événement clair auquel une collectivité est confrontée et que l’administration 
locale est la mieux placée pour gérer. L’administration fédérale, les administrations 
provinciales ainsi que d’autres intervenants peuvent certes être invités à participer 
au relèvement et à la reconstruction après des événements plus importants, mais ce 
sont les administrations locales qui sont les principales responsables de la gestion des 
catastrophes au Canada. 

L’expérience canadienne montre que les interventions locales en réponse aux 
événements catastrophiques ont généralement été bien gérées. Le défi qui se pose 
actuellement est d’aller au-delà de la préparation à réagir et de bâtir des collectivités 
résilientes aux catastrophes et adaptées au climat. Si une collectivité est résiliente et 
adaptée, un événement extrême n’a pas fatalement à tourner à la catastrophe. 

Une gestion globale des événements extrêmes par les administrations municipales 
freinera le nombre de décès et de blessures et diminuera les risques de dommages 
matériels et de perturbation de la collectivité. Nous pouvons prévenir la plupart des 
pertes attribuables aux catastrophes en appliquant les connaissances existantes en 
matière d’atténuation des risques. Les administrations municipales devraient chercher à 
bâtir des collectivités résilientes aux catastrophes et adaptées au climat. 

Une stratégie globale visant à créer une collectivité résiliente aux catastrophes se 
compose de quatre actions essentielles :  

 • déterminer le niveau de risque acceptable; 
 • évaluer le risque de pertes et de dommages; 
 • investir dans la réduction des risques; 
 • planifier la phase de relèvement. 

DÉTERMINER LE NIVEAU DE RISQUE ACCEPTABLE 

Si une collectivité choisit d’investir dans la protection contre les inondations, plus la 
digue sera haute, plus elle protégera la collectivité et plus son coût sera élevé. Le 
risque de pertes peut être atténué, mais pas éliminé. Les responsables doivent donc 
déterminer le niveau de risque acceptable. Dans certains cas, la province précise la 
protection minimale requise, mais les administrations municipales peuvent opter pour 
un niveau de protection supérieur. 

Dans le secteur privé, comme celui des institutions bancaires et des assurances, 
les organisations déterminent leur appétence et leur tolérance au risque dans des 
documents officiels. L’organisation détermine la quantité et le type de risques qu’elle 
est disposée à accepter pour atteindre ses objectifs stratégiques, ainsi que la nature 
et l’étendue de ces risques tolérables. L’appétence et la tolérance au risque varient 
considérablement dans le temps et d’une organisation à l’autre. 

La détermination du risque acceptable est à la base même d’une gestion et d’une 
atténuation efficaces du risque par les administrations municipales. Malheureusement, 
elles n’appliquent que rarement cette approche à la gestion des risques de catastrophe. 
L’expérience du secteur privé montre toutefois que la détermination de la tolérance au 
risque est un facteur crucial pour qui veut atténuer ce risque. 



Le district de North Vancouver a mis sur pied un comité de résidents dont le mandat 
consistait à recommander un niveau de risque de perte de vie tolérable en cas de 
catastrophes naturelles. Le comité a reçu des témoignages d’experts en gestion de 
risque dans le cadre de réunions publiques et a obtenu une analyse complète des 
initiatives internationales réalisée par le personnel du district. Le comité a par la 
suite recommandé l’adoption de critères de tolérance au risque similaires à ceux en 
vigueur au Royaume-Uni, en Australie et à Hong Kong. Depuis plus d’une décennie, le 
district applique ces critères avec succès au processus décisionnel local en matière de 
réduction des risques de pertes et de dommages résultant d’inondations, de séismes, 
de feux de forêt, de glissements de terrain et d’autres catastrophes. 

L’énoncé de tolérance au risque du district de North Vancouver met l’accent sur le 
risque maximal acceptable de décès attribuables aux catastrophes naturelles. Dans le 
cas des énoncés de tolérance au risque d’inondation établis par les gouvernements 
provinciaux, l’accent est plutôt mis sur les risques de dommages. Dans le secteur 
privé, les déclarations relatives à l’appétence et à la tolérance au risque peuvent être 
complexes et mettent souvent l’accent sur la valeur maximale des pertes financières 
acceptables. Les initiatives locales visant à promouvoir les investissements dans la 
réduction des risques pourraient inclure une exigence voulant que chaque proposition 
se fonde sur une évaluation des coûts et des avantages escomptés au terme de 
laquelle il apparaîtrait clairement que les avantages dépasseront les coûts. 

La détermination du risque acceptable ou tolérable est un élément que les 
administrations municipales mettent de plus en plus de l’avant pour assurer la mise en 
œuvre d’une stratégie efficace de réduction des risques.

ÉVALUER LE RISQUE DE PERTES ET DE DOMMAGES 

Toutes les municipalités du Canada évaluent les risques auxquels elles sont exposées. 
Elles sont en outre tenues par la législation provinciale de mettre à jour régulièrement 
leur analyse et d’en remettre une copie à l’administration provinciale. Généralement, de 
telles évaluations sont conçues pour aider les autorités locales à se préparer à réagir 
à de futures catastrophes et ne sont pas suffisamment détaillées pour planifier une 
réduction des risques. Par exemple, l’analyse de la fréquence des événements passés 
et le dénombrement des propriétés pouvant être touchées menés dans le cadre 
d’une évaluation de l’état de préparation en cas de catastrophe peuvent révéler un 
risque d’inondation. Or, cette information n’est pas suffisante pour élaborer un plan 
d’atténuation des risques. 

Une stratégie complète nécessite deux éléments cruciaux : une évaluation des risques 
locaux et une analyse des risques de pertes. Par exemple, une évaluation des risques 
permettrait de répertorier les endroits précis où l’eau pourrait s’engouffrer dans la 
municipalité par suite d’un événement donné. L’analyse des risques servirait quant à 
elle, à estimer les dommages directs et indirects attendus si l’eau pénétrait par ces 
endroits. Les fonctionnaires municipaux peuvent s’adjoindre les services de consultants 
ou de chercheurs universitaires pour soutenir leurs efforts. 

Les événements envisagés sont souvent modélisés pour être aussi graves, voire plus 
graves que les pires événements jamais survenus dans la collectivité ou dans les 
collectivités avoisinantes. En conséquence, les résultats des modèles de risque et de 
pertes doivent être évalués à la lumière des leçons apprises des événements passés. 
La croissance de la population locale, l’inflation, le coût élevé de la reconstruction et 
d’autres facteurs ont considérablement accru la valeur des dommages causés par des 
événements récents par rapport aux sinistres historiques. Quand on parvient à en 



dégager un, le consensus de la collectivité sur ce qui est acceptable en terme de perte 
peut constituer un guide clair pour le processus d’évaluation. 

Les changements climatiques contribuent à l’accroissement de la fréquence et de 
la gravité des événements météorologiques extrêmes partout au Canada. Compte 
tenu de la nature à long terme des investissements à réaliser pour réduire les risques 
de pertes et de dommages, il est important de prendre en compte les changements 
climatiques prévus et les plans de croissance des collectivités. Une telle analyse 
ajoutera toutefois inévitablement à l’incertitude de l’évaluation, car les conditions 
météorologiques et les expansions futures sont inconnues, surtout à l’échelle locale. 
Néanmoins, la capacité des modèles à orienter les interventions locales s’améliore. 

En fin de compte, l’évaluation devrait mener à la caractérisation des risques les plus 
importants (inondations, feux de forêt, vents violents) et à la définition d’options 
précises de réduction des risques (aménagement d’une dérivation, construction d’un 
coupe-feu, obligation d’installer des agrafes antiouragan dans les maisons neuves, etc.). 
Il devrait de plus être possible de réaliser, pour les options de réduction des risques 
les plus prometteuses, une analyse coûts-avantages qui comprendrait une estimation 
des pertes de vies humaines, des dommages matériels et des perturbations au sein 
de la collectivité. Enfin, l’analyse devrait prendre en compte l’évolution du climat local, 
l’expansion de la collectivité et les autres changements possibles. 

INVESTIR DANS LA RÉDUCTION DES RISQUES

Les avantages pour la collectivité se matérialisent dès la concrétisation des 
investissements dans les mesures de réduction des risques. Les citoyens savent qu’ils 
seront protégés lorsque la construction d’un canal de dérivation sera terminée, qu’un 
bassin de rétention des eaux pluviales sera aménagé ou qu’un pare-feu sera construit. 
De nombreuses caractéristiques de sécurité en cas de catastrophe et mesures 
d’adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes témoignent de manière 
tangible des actions entreprises par une collectivité pour accroître sa résilience. 

Les administrations municipales mettent généralement en œuvre quatre grandes 
stratégies de réduction des risques : 
  
 • éviter le risque de pertes par la planification; 
 • réduire le risque de pertes en améliorant les codes du bâtiment; 
 • prévenir les pertes mineures en se dotant d’une infrastructure défensive; 
 • favoriser la généralisation des actions en sensibilisant le public. 

Les recherches menées à l’échelle internationale, telles que définies dans le Cadre 
d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, ont établi que 
la croissance du nombre de personnes vulnérables était l’un des plus importants 
facteurs contribuant à l’augmentation des pertes et des dommages imputables aux 
catastrophes. De nos jours, les municipalités canadiennes interdisent généralement 
tout nouveau développement dans les zones désignées comme présentant un risque 
d’inondation élevé. Cette approche pourrait être appliquée à tous les risques. Les 
décisions prises en matière de planification peuvent servir à freiner l’augmentation du 
nombre de Canadiens vivant dans des zones à risque élevé autre que d’inondation, 
comme celles à risque de feux de forêt, de glissements de terrain, d’avalanches et de 
tsunamis. De plus, les structures érigées dans des zones à haut risque devraient être 
démolies ou déplacées. 

La plupart des dommages causés par les catastrophes au Canada touchent des 



résidences privées et des infrastructures publiques. La résilience aux catastrophes des 
maisons et des infrastructures peut grandement être renforcée à peu de frais, voire 
sans frais supplémentaires, si certains aménagements sont inclus lors de la construction 
initiale. Les codes du bâtiment, les normes et les incitatifs financiers sont des outils 
puissants pour accroître la résilience des immeubles et des infrastructures. Il revient 
aux administrations municipales d’aider les constructeurs et les entrepreneurs locaux à 
comprendre les normes de construction et les codes du bâtiment provinciaux et de les 
faire respecter. De nombreuses collectivités imposent des exigences qui vont au-delà 
des minimums provinciaux. 

Les structures artificielles, telles que les barrages, les digues et les talus, ont souvent 
été utilisées pour prévenir les inondations fréquentes mais d’ampleur modérée. Les 
collectivités locales cherchent de plus en plus à atténuer les risques d’inondation en 
investissant dans des infrastructures vertes, comme des zones humides et des bassins 
de rétention des eaux pluviales. Ces ouvrages sont efficaces tant que l’événement ne 
dépasse pas la gravité envisagée au moment de la conception. Or, les événements rares 
mais très importants qui excéderont la capacité de ces ouvrages entraîneront des 
catastrophes de grande ampleur. 

L’outil le plus important de gestion des catastrophes consiste peut-être à donner 
à la population le pouvoir de participer à l’atténuation des risques en diffusant les 
connaissances sur le sujet. Ces efforts peuvent prendre la forme d’une plus grande 
sensibilisation du public face aux risques auxquels il est exposé à l’échelle locale. Les 
collectivités qui n’ont pas récemment subi de catastrophe sont souvent peu au fait des 
pertes alarmantes qu’elles pourraient subir. Le grand public aussi doit être sensibilisé 
aux solutions efficaces d’atténuation des risques. Les municipalités constateront souvent 
que d’autres parties prenantes peuvent être des partenaires parfaitement disposés à 
diffuser leurs connaissances, notamment le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux, des organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le secteur des 
assurances, par exemple, encourage depuis longtemps la prévention des sinistres. 

Figure 24: L’outil le plus important de gestion des catastrophes consiste peut-être à donner à la 
population le pouvoir de participer à l’atténuation des risques en diffusant les connaissances sur 
le sujet. (Source: Phototèque Adobe)
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PLANIFIER LA PHASE DE RELÈVEMENT

L’une des meilleures occasions de promouvoir la résilience d’une collectivité aux 
catastrophes se présente au moment de la phase de reconstruction qui suit une 
catastrophe. La Base de données canadienne sur les catastrophes naturelles montre 
que des centaines de collectivités ont vécu une catastrophe au cours des vingt ou 
trente dernières années au Canada, mais l’IPSC a constaté que très peu d’entre elles 
avaient un plan de relèvement. La plupart des collectivités ne saisissent pas l’occasion 
de mieux reconstruire après avoir été frappée par un phénomène météorologique 
extrême. 

Les collectivités devraient planifier dès maintenant leur relèvement en cas de 
catastrophe. Au cours des 12 à 18 mois qui suivent une catastrophe, l’appui de la 
population aux investissements dans les mesures d’atténuation des risques est très 
élevé. À mesure que le temps passe, de nombreux autres enjeux se disputent l’intérêt 
de la population, et l’appui pour les mesures d’atténuation des risques s’estompe. La 
mise en œuvre de mesures importantes et efficaces de résilience et d’adaptation en  
12 à 18 mois nécessite généralement une planification préalable à la catastrophe. 

L’évaluation globale des aléas et des risques peut être adaptée en vue d’être incluse 
dans un plan de relèvement comprenant une vision pour mieux reconstruire. Par 
exemple, les coûts nécessaires au déplacement d’une infrastructure cruciale hors d’une 
zone à risque peuvent sembler élevés par rapport aux avantages escomptés lorsque 
l’installation est en exploitation. Toutefois, quand une telle infrastructure est détruite 
lors d’une catastrophe naturelle, le coût supplémentaire de la relocalisation peut 
devenir dérisoire compte tenu des fonds à mobiliser pour assurer la reconstruction. 
L’aspect important de la planification du relèvement consiste à prévoir et à évaluer les 
options de reconstruction, options pouvant être appliquées autant avant qu’après une 
catastrophe. 

La conjoncture qui suit une catastrophe est souvent favorable au financement de 
l’atténuation des risques de catastrophe. Les propriétaires privés et les entreprises  
ont largement recours aux assurances pour financer la reconstruction et le relèvement 
après une catastrophe. L’assurance résidentielle contre les inondations, qui est une 
nouvelle couverture lancée en 2015, n’est pas encore bien étendue, ce qui n’est pas  
le cas de la plupart des autres garanties contre les risques pouvant être couverts.  
Les administrations municipales ont accès à l’assurance, mais la plupart choisissent  
de ne pas s’en prévaloir. La protection d’assurance peut être conçue pour que le 
titulaire puisse reconstruire selon les normes du code du bâtiment en vigueur, plus 
strictes que celles qui avaient régi la construction initiale de la structure endommagée 
ou détruite. La décision de souscrire une assurance privée plus étendue est un des 
aspects de la planification et du financement du relèvement que les municipalités 
doivent prendre en compte. 

L’Accord d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) conclu entre les divers 
paliers de gouvernement (fédéral, provinciaux et territoriaux) comprend une 
disposition incitant à mieux reconstruire. Les paiements fédéraux aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux peuvent être majorés de 15 % s’ils sont utilisés pour investir 
dans la réduction des risques de catastrophe. Comme la plupart des paiements 
versés en application de l’AAFCC sont liés au soutien que les provinces apportent 
aux municipalités dont les infrastructures ont été endommagées lors de catastrophes, 
ces dernières devraient inciter les provinces à affecter ces fonds fédéraux à des 
initiatives municipales bien conçues situées dans des zones à faible risque. Ici encore, les 
municipalités doivent avoir planifié la phase de relèvement si elles souhaitent accéder 
efficacement à ces fonds.



À PROPOS DE L’IPSC

L’IPSC est un leader mondial en recherche et sensibilisation dans le domaine de la 
réduction des risques de catastrophe. Des milliers d’événements météorologiques 
frappent chaque année au Canada. L’Institut cherche à comprendre dans quelles 
circonstances les bâtiments et les collectivités sont vulnérables et à risque de subir des 
pertes dues aux catastrophes naturelles. Nous mettons ensuite ces connaissances à 
profit pour cibler et promouvoir des mesures visant à réduire le risque de dommages 
et à accroître la résilience. L’équipe de recherche de l’IPSC croit que la plupart des 
pertes dues aux catastrophes peuvent être évitées en appliquant ses recommandations 
pour réduire la vulnérabilité et promouvoir la résilience. Nos connaissances sur la 
réduction des risques de pertes causées par les précipitations extrêmes, les tempêtes 
de vent, les feux de forêt, la grêle et d’autres phénomènes météorologiques violents 
contribuent également aux discussions nationales et internationales sur l’adaptation aux 
changements climatiques et la promotion de la durabilité. 

L’IPSC est un institut de recherche indépendant à but non lucratif fondé par le secteur 
des assurances de dommages (IARD) du Canada il y a plus de 20 ans et affilié à 
l’Université Western, de London, Ontario, Canada. Le personnel et les associés en 
recherche de l’IPSC sont reconnus sur la scène internationale pour leur expertise 
dans des domaines aussi variés que l’étude des vents et des phénomènes sismiques, 
les sciences atmosphériques, la perception du risque, l’hydrologie, l’économie, la 
géographie, les sciences de la santé et les politiques publiques, pour ne nommer que 
ceux-là.
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