
 

Suivi des inondations à Saint-André-d’Argenteuil                                                         
La décrue s’est amorcée, les autorités planifient l’après 

 
Saint-André-d’Argenteuil, le 10 mai 2017 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil tient à 
informer la population que la situation s’est stabilisée sur son territoire et que bien que la décrue 
soit amorcée, le retour à la normale sera encore long.  

Tel que prédit par le Centre d’expertise hydrique du Québec, le débit et le niveau de la rivière des 
Outaouais diminuent graduellement depuis lundi en fin de journée. Après la pointe record de 
8 900 m³/seconde enregistrée le 8 mai, le débit actuellement observé environne les 8 400 
m³/seconde et devrait poursuivre sa descente selon la même tendance durant les prochains jours. 
Dans les dernières 48 heures, le niveau de l’eau a pour sa part diminué de 15 cm à la centrale de 
Carillon. Les précipitations prévues cette fin de semaine seront toutefois à surveiller 
attentivement.  

À l’heure actuelle, il est encore trop tôt pour évaluer le nombre de jours nécessaires à la décrue 
et, par le fait même, la date à laquelle les sinistrés pourront retourner dans leur résidence. À cet 
effet, il est essentiel que les résidents touchés par les inondations attendent la confirmation des 
autorités avant de retourner dans leur domicile pour des raisons de sécurité. 

 « Nous sommes présents auprès de nos citoyens et citoyennes depuis le début des inondations 
le 17 avril dernier et je peux vous assurer que nous continuerons de les épauler. De concert avec 
ses précieux partenaires du milieu, la municipalité poursuivra ses efforts pour soutenir la 
population dans ces moments difficiles », d’annoncer le maire, monsieur André Jetté. Lors du  
passage du Premier Ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, à Saint-André-d’Argenteuil 
le 9 mai dernier, le maire en a profité pour lui faire part de ses préoccupations face aux citoyens 
affectés et de formuler des demandes précises en lien avec les besoins exprimés de ces derniers. 

Les besoins seront grands pour les sinistrés 

Bien que le niveau de l’eau soit maintenant à la baisse, les besoins des sinistrés, eux n’iront pas 
en diminuant. À cet effet, des équipes d’intervenants psychosociaux du CISSS des Laurentides ont 
été dépêchées sur le terrain afin d’offrir du soutien aux citoyens affectés par les événements. Ces 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 



ressources spécialisées seront disponibles sur place tant et aussi longtemps qu’il y aura des 
demandes. Pour rejoindre un intervenant, il suffit de composer le 811, option 2.  

Pour les citoyens, entreprises, organismes et clubs sociaux souhaitant poser un geste de solidarité 
envers les sinistrés, une grande corvée de nettoyage sera entreprise dans les secteurs touchés de 
la municipalité dès la fin de la décrue. Les gens intéressés à s’impliquer peuvent déjà s’inscrire sur 
la liste des bénévoles à l’adresse suivante : http://yvesstdenis.com/ 

La population d’Argenteuil désireuse d’offrir son aide aux sinistrés, que ce soit par des dons de 
denrées non périssables, de vêtements ou d’équipements, peut le faire en s’adressant à 
inondations2017@stada.ca ou au 450 207-8039. 

La population est également appelée à la générosité pour alimenter un fonds d'aide aux sinistrés 
des inondations printanières en faisant un don à la Croix-Rouge au www.croix-rouge.ca ou par 
téléphone au 1 800-418-1111. 

Faits saillants en date du 10 mai 2017 

 Début des inondations : 17 avril 2017 
 État d’urgence en vigueur depuis le 25 avril 2017 
 255 résidences touchées (représente 15% des résidences totales de la municipalité) 
 209 résidences évacuées, 46 résidences non évacuées  
 427 citoyens évacués 
 3 principaux secteurs touchés (Terrasse Robillard, Baie de Saint-André, rue Fournier) 
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Source : Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 

Pour information : 
Benoit Grimard 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
b.grimard@stada.ca 
450 537-3527, poste 2742 
 

 

 

 


