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À l’intention des
Citoyens de la municipalité de 

Saint-André d’Argenteuil

Démarche innovante de recherche de 
réaménagement résilient du territoire face aux 
inondations : quelles opportunités et enjeux à 

Saint-André-d'Argenteuil ?



Cette démarche innovante s’insère dans un projet de recherche développé 
par le MSP et l’UdeM (équipe ARIAction) qui vise à :

1. Développer des indicateurs de résilience et une approche multicritère pour 
l’évaluation de la résilience en zone inondable (AMERZI);

2. Appliquer cette approche sur la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
(STADA);

Ce projet est financé par le Cadre de prévention de sinistres du gouvernement 
du Québec (CPS-19-20-19).

STADA a choisi de participer au projet, car elle avait entamé des réflexions 
similaires.

Dans le cadre de ce projet, le MAMH et le MELCC font partie du comité de suivi 
afin notamment de prendre en considération, dans la réflexion, le nouveau 
cadre de gestion de l’aménagement du territoire en zone inondable qui 
remplacera la PPRLPI.



www.ARIACTION.com

LE GROUPE DE RECHERCHE ARIACTIONCO-CONSTRUCTION ET PARTENAIRES ENGAGÉS



Processus de co-construction avec la 
Municipalité : formation du comité Rivières

Le comité Rivières est formé de bénévoles
intéressés à s’impliquer au sein de la
communauté de la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil sur les enjeux d’aménagement du
territoire dans le contexte des inondations qui
sont survenues dans les dernières années, a été
mis en place.

Le comité est formé de 14 membres.

LE COMITÉ RIVIÈRES



§ Les lourds dégâts des inondations printanières de 2017 et 2019

§ L’incertitude climatique et caractérisation de l’aléa

§ L’encadrement des zones inondables en transition

§ Un besoin d’une vision intégrée du risque et la résilience

§ Une municipalité avec un projet de relocalisation et 
renaturalisation mais également une vision de développement 
à long terme

§ La démarche AMERZI (Analyse multicritère d’évaluation des 
risques en zone inondable)

INTRODUCTION



Une caractérisation adéquate de l’aléa: Quels 
enjeux à Saint-André-d’Argenteuil ?

Une démarche innovante et co-construite: 
Quelles opportunités à Saint-André-d’Argenteuil ?

Un aménagement intégré à différentes échelles : 
Comment tirer les leçons d’exemples 
internationaux ?

1.

2.

3.

4.

Des erreurs à éviter: Qu’apprendre de la 
Nouvelle-Orléans ?

DES INGRÉDIENTS CLÉS DE LA RÉSILIENCE
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Une caractérisation adéquate de l’aléa: 

Quels enjeux à Saint-André-d’Argenteuil ?



Saint-André-
d’Argenteuil

Rivière du Nord

Rivière des 
Outaouais

Au confluent de la rivière du 
Nord et de la rivière des 
Outaouais: grande 
vulnérabilité aux inondations

SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL



Plusieurs 
secteurs de 
faible 
élévation 

Saint-André-
d’Argenteuil

Topographie très basse 
liée à une dynamique de 
delta dans le secteur du 
confluent

SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL



INONDATIONS HISTORIQUES ET CARACTÉRISATON DE L’ALÉA

Rue Pilon (Secteur de la Baie) (6 mai 2019)

Auteur : Pierre Larouche et Jean-Michel Tanguy. Repéré à 
http://www.cripe.ca/docs/proceedings/04/Larouche_Tanguy_1986.pdf

Débris. Saint-André-d’Argenteuil (Avril 2017)

Secteur de la rue Fournier. (23 avril 2019)

Source : MRC d’Argenteuil



20 ans 100 ans 350 ans

Profondeurs

RIVIÈRE DU NORD – MODÉLISATION À LARGE ÉCHELLE



20 ans 100 ans 350 ans

Vitesses dans la plaine inondable

RIVIÈRE DU NORD – MODÉLISATION À LARGE ÉCHELLE



§ Complexité additionnelle d’avoir à prévoir l’impact de crues 
synchrones ou asynchrones sur les deux rivières (Du Nord / 
Outaouais)

§ Modélisation large échelle présume pour l’instant des conditions 
limites aval pour des crues synchrones (e.g. niveau 100 ans dans la 
rivière des Outaouais pour un débit 100 ans dans la rivière du 
Nord), mais des scénarios asynchrones pourraient être testés

CARACTÉRISATION DE L’ALÉA À UN CONFLUENT



ZONES INONDABLES



INONDATIONS HISTORIQUES ET CARACTÉRISATION DE L’ALÉA



Étendue des zones inondables de la rivière des Outaouais

Secteur de la Terrasse Robillard Secteur de la rue Fournier

INONDATIONS HISTORIQUES ET CARACTÉRISATION DE L’ALÉA



Données de Michel Leclerc, 2021- Zone inondable 100 ans de la rivière des Outaouais
Secteur de la Terrasse Robillard Secteur de la Baie de CarillonSecteur de la rue Fournier

CARACTÉRISATION DE L’ALÉA
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Des erreurs à éviter : Qu’apprendre de la 

Nouvelle-Orléans ?



L'explosion de l'aire urbaine dans les zones à risques

Source: USGS, ULI Final Report 

Profondeur de l’inondation

Durée de l’inondation

IMPACTS DE LA CONSTRUCTION SUR LES ESPACES NATURELS



Source : Maret, I. et Goeury, R. (2008). Disponible en ligne : http://www.vrm.ca/wp-
content/uploads/EUE2_Maret_Goeury.pdf

UN MANQUE DE GESTION SYSTÉMATIQUE



Photos: I. Thomas



https://www.cnn.com/us/live-news/hurricane-ida-updates-08-29-21/index.html

OURAGAN IDA, 29 AOÛT 2021 – 16 ANS APRÈS



3
Un aménagement intégré à différentes 

échelles : Comment tirer les leçons 
d’exemples internationaux ?



La résilience est « l’aptitude d’un système (incluant les écosystèmes), 
d’une collectivité ou d’une société potentiellement exposés à des 

aléas à s’adapter, en résistant ou en changeant, en vue d’établir et 
de maintenir des structures et un niveau de fonctionnement 

acceptables » (Morin, 2008).

« L’objectif commun à ne pas perdre de vue, pour instaurer les 
conditions d’un redéveloppement urbain durable, est de favoriser les 
capacités de résilience du site et du cadre de vie, par une stratégie 

concertée d’anticipation des risques et d’adaptation aux aléas 
naturels. » (Isabelle (Thomas) Maret , Thomas Cadoul, 2008)

DE LA VULNÉRABILITÉ À LA RÉSILIENCE



§ «… la vulnérabilité nous offre une nouvelle 
occasion de repenser l’aménagement et 
l’urbanisme. (…) »

§ « (…) Les acteurs locaux sont ainsi appelés à se 
mobiliser à la fois sur le plan de la connaissance 
et de l’action pour tenter de maitriser leurs 
métabolisme énergivores par des mesures 
d’atténuation assurant l’impérative transition 
énergétique, mais aussi pour réduire leur 
vulnérabilité aux impacts des CC par des 
mesures d’adaptation capables de reconstituer 
la résilience locale face à la convergence des 
contraintes induites par les changements 
planétaires annoncés. »

Da Cunha A., Thomas I., dans 2017, La ville résiliente:       
Comment la construire? Chap. 1 p. 20.

DE LA VULNÉRABILITÉ À LA RÉSILIENCE



Isabelle Thomas et Antonio Da Cunha
La ville résiliente: Comment la construire, 2017

Les villes sont au cœur de la question des changements
climatiques. Leur avenir dépendra de notre capacité à inventer

des espaces urbains habitables, justes et résilients



La résilience urbaine est 
constituée d’éléments 
complémentaires et inter-reliés 
qui peuvent permettre à une 
collectivité de se renforcer.

CRITÈRES DE RÉSILIENCE
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§ Opérations de renouvellement urbain 
en zones inondables constructibles

§ Récompense symbolique

§ Critères d’évaluation génériques

§ Deux éditions : 2015 et 2016

LE CONCOURS GPATIC ET LE QUARTIER LE MATRA



Source : « Inondations : un quartier touché mais pas coulé », Libération, 2016

LE QUARTIER MATRA, ROMORANTIN



Forces Faiblesses
Temps rapide de sortie de l'eau (48h) : mise en 

place de transparences hydrauliques
Transparence : peu de détails sur la façon dont 

les citoyens ont été impliqués dans le projet

Localisation dans la centralité urbaine

Opportunités Menaces

Flexibilité : aménagement d'un quartier 
entièrement neuf

Blocages : vision divergente de l'État et du 
maire sur le projet et la constructibilité du 

territoire

Réhabilitation d'une ancienne friche industrielle -

Innovation : conception d'un nouveau quartier 
dans une zone inondable constructible

Viabilité économique : compromis réalisés sur 
l'aménagement à cause du manque de fonds 

disponibles

-

-

Promotion de la culture du risque : travail 
pédagogique autour du bassin de rétention et 

autres aménagements

Aménagement équitable : logements sociaux et 
rampes d'accès pour handicapés

Source : S. Rode, M. Gralepois et E. Daniel-Lacombe, 2018.

LE QUARTIER MATRA, ROMORANTIN



Source : Grenoble-Alpes Métropole, s.d

§ Trame verte et bleue ;

§ Importance de la continuité écologique et 
de la valeur environnementale ;

§ Implication et consultation citoyenne : 
ateliers, forums publics, etc. ;

§ Prise en compte du risque d’inondation par 
rupture de digue dans la modélisation.

LE QUARTIER DES PORTES DU VERCORS, GRENOBLE



LE QUARTIER DES PORTES DU VERCORS, GRENOBLE



Points Max. Points Min.
25 12

25 15

30 15

15 -

5 -

100 65Sous-Total Phase 1

5

7

6

2

-

-

-

Facteur 5 – Coordination régionale et 
engagement à long-terme 

Facteur 4 – Effet levier et résultats

Sous-Facteur 4.1 – Résultats 

Sous-Facteur 4.2 – Exploitation du récit 

Sous-Facteur 4.3 – Engagements à effet 
de levier 

3

5 3

15 -

5

15Sous-Facteur 3.2 – Idée(s) ou concept(s)

PHASE 1

Facteur 2 - Besoin/Etendue du problème

Sous-Facteur 2.1 – Besoins non satisfaits 

Sous-Facteur 2.2 – Zones les plus touchés 
et en détresse 
Sous-Facteur 2.3 – Réponses aux 
questions 
Facteur 3 – Solidité de l’approche 
Sous-Facteur 3.1 – Consultation des 
parties prenantes

Sous-Facteur 1.4 – Capacité régionale ou 
multi-gouvernementale 

5 -

7 -

5

Facteur 1 - Capacité 
Sous-Facteur 1.1 – Capacité de gestion 
générale 
Sous-Facteur 1.2 – Capacité technique 
interdisciplinaire 
Sous-Facteur 1.3 – Capacité 
d'engagement communautaire 

15

7 -

6 -

Source : Adapté de U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015.

§ Projets de réaménagement post-
catastrophe : financement de projets 
résilients (1 milliard US$) 

§ Grille d’évaluation détaillée

§ Évaluation en 2 phases : faciliter le « tri »

§ Seuils minimums

§ Gentilly Resilience District : 141 millions 
US$

LE CONCOURS NDRC ET LE QUARTIER GENTILLY 
RESILIENCE DISCTRICT



Description Financement NDRC

1
Mirabeau Water 
Garden

créer un site de 25 acres d'un ancien couvent des Sœurs de Saint-
Joseph conçu pour stocker jusqu'à 10 millions de gallons d'eaux 
pluviales tout en servant d'espace de loisirs et d'apprentissage 
environnemental;

Oui

2

Pontilly 
Neighborhood 
Stormwater 
Network

mettre en oeuvre améliorations au canal Dwyer combinées à des 
terrains vagues, des rues et des ruelles conçues pour capter les 
eaux pluviales et embellir les quartiers de Pontchartrain Park et 
de Gentilly Woods;

Oui

3
Blue & Green 
Corridors

aménager des terrains neutres des grands boulevards améliorés 
pour ralentir et stocker les eaux pluviales tout en facilitant la 
création d'espaces sûrs et confortables pour voyager et se 
recréer;

Oui

4
St. Bernard 
Neighborhood 
Campus!

mettre en oeuvre une infrastructure verte intégrée et des 
améliorations récréatives à l'école secondaire McDonogh 35 et 
au terrain de jeu de Willie Hall;

Oui

5 Milne Campus

réaliser des améliorations intégrées en matière de loisirs et de 
gestion de l'eau, combinées à des activités éducatives, 
économiques et de développement de la main-d'œuvre axées 
sur l'eau;

-

6
St. Anthony Green 
Streets

établir une nouvelle norme pour les rues et les terrains de jeux 
des quartiers qui intègre la gestion des eaux pluviales comme un 
élément clé de la revitalisation des quartiers;

Oui

7 Dillard Wetlands
moderniser les forêts existantes pour capter l'eau des zones 
avoisinantes et servir de réserve naturelle;

Oui

8 Dillard Campus
mettre en place d'infrastructures vertes et des améliorations du 
drainage sur le campus de l'université Dillard;

-

9
Oak Park Green 
Infrastructure

mettre en place d'infrastructures vertes sur des terrains vagues 
près de l'école secondaire Lake Area à Oak Park;

-

10
Community 
Adaptation 
Program

investir dans la gestion des eaux pluviales et d'autres dispositifs 
de résilience pour les propriétaires de Gentilly;

Oui

11
Reliable Energy & 
Smart Systems: 

accroître la résilience des services d'énergie et d'eau par des 
investissements dans les micro-réseaux, la redondance 
énergétique sur les sites d'infrastructures hydrauliques 
essentielles et un réseau de surveillance de l'eau;

-

12
Workforce 
Development

former et préparer les résidents locaux à construire des projets 
de gestion de l'eau et développer des compétences de plus en 
plus essentielles dans le développement et l'entretien des 
infrastructures hydrauliques.

-

Titre du projet

Source : Adapté de Office of Resilience and Sustainability, 
2017 et de M. Kincaid, s.d.So
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§ Panoplie de projets et programmes;

§ Infrastructures vertes et bleues : éducation, loisirs, 
régulation des eaux pluviales  

§ Diversité des sources de financement

§ Attention à l’éco-gentrification

LE QUARTIER GENTILLY RESILIENCE DISCTRICT



Source : Livingwithwater.com

LE QUARTIER GENTILLY RESILIENCE DISCTRICT
LA NOUVELLE-ORLÉANS
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Une démarche innovante et co-construite : 

Quelles opportunités à 
Saint-André-d’Argenteuil ?



LE CONTEXTE



Saint-André-Est

Carillon

DYNAMIQUES TERRITORIALES, SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES



Secteur étendu de la Baie de Carillon

Secteur Terrasse Robillard

Secteur étendu de la rue Fournier

DYNAMIQUES TERRITORIALES, SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES



DYNAMIQUES TERRITORIALES, SOCIALES, ÉCONOMIQUES 
ET INSTITUTIONNELLES



SENSIBILITÉ SOCIALE



SENSIBILITÉ SOCIALE



SENSIBILITÉ SOCIALE



SENSIBILITÉ TERRITORIALE



SENSIBILITÉ SOCIALE



Près de la jonction entre la Terrasse Robillard et la route 344 en 
direction sud – 23 avril 2019. 

Pont de la Terrasse Robillard – 2017. Pont submergé encerclé Pont du Long-Sault près de la rue Saint-Gilles. 

Intersection Fournier et du Couvent – Vue vers le sud-est – 1er mai 2019. 

Terrasse Robillard

Source : MRC d’Argenteuil

Rue Fournier

Saint-André Est

INONDATIONS DE 2017 ET DE 2019



INONDATIONS DE 2017 ET DE 2019



Route 344 : enjeu 
d’accessibilité

ACCESSIBILITÉ



SOURCE : INRS 2019 / MRC d'Argenteuil

SECTEUR DE LA BAIE



SOURCE : INRS 2019 / MRC d'Argenteuil

SECTEUR DE LA TERRASSE ROBILLARD



SOURCE : INRS 2019 / MRC d'Argenteuil

SECTEUR DE LA RUE FOURNIER



Collaborateurs du lancement du projet AMERZI

Processus de co-construction

§ Le projet de recherche AMERZI est innovant 
et co-construit à l’aide d’une multitude 
d’acteurs complémentaires provenant de 
différents secteurs. 

§ Chaque acteur participe à la construction 
graduelle du projet. 

§ Au sein de cette première étape 
correspondant au lancement et au 
développement de la recherche, six groupes 
principaux de parties prenantes collaborent 
activement à la démarche. 

ÉLABORATION DE SCÉNARIOS



Présentation des projets des étudiants du 
cours URB 6774

Processus de co-construction

ÉLABORATION DE SCÉNARIOS



1. Relocalisation 

Modèle de stratification des fonctions 
(Salma El Mokkadem, 2020)

Exemple de cheminement sur pilotis 
(Clément Chevalier, France)

Exemple d’observatoire de la nature (Parc 
Naturel régional de La Brenne en France)

2. Nouveau modèle d’aménagement de la relocalisation 

3. Restauration des berges et bandes riveraines 

4. Valorisation des espaces publics 

ÉLABORATION DE SCÉNARIOS : PLUSIEURS STRATÉGIES



Premier scénario: 
Saint-André-d’Argenteuil

propose un réaménagement
résilient de sa collectivité et 

de son territoire suite aux 
inondations de 2017 et 2019



VIVRE AVEC L’EAU

Depuis les inondations de 2017 et 
2019, nous avons l’opportunité de 
bâtir différemment en passant d’un 
état « vulnérable » à « résilient ». 

VIVRE AVEC L’EAU



1
2
3

LES GRANDS OBJECTIFS POUR UN 
RÉAMÉNAGEMENT INTÉGRÉ ET AUDACIEUX

Renaturalisation et relocalisation 
Laisser place à l’eau et la nature

Aménagement innovant en zone inondable
Relocalisation stratégique

Reconstruction et adaptation
Transformation intégrée



UNE DÉMARCHE INTÉGRÉE



RÉORGANISATION 
SPATIALE
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66





68



Prise en compte de la caractérisation de l’aléa 
adéquate et conforme pour l’ensemble du territoire;

Établir des diagnostics de vulnérabilité / méthodes 
innovantes et homogènes;

Tirer des leçons des retours d’expérience;

Utiliser la méthode AMERZI pour établir des diagnostics 
de résilience / scénarios;

Construire une démarche intégrée et de co-construction;

LA RÉSILIENCE EN QUESTION : QUELS INGRÉDIENTS ?



Prise en compte de la nouvelle règlementation plus restrictive;

Adapter le cadre bâti existant au risque lié aux inondations;

Favoriser la continuité du tissu urbain et la construction 
résiliente en zone inondable constructible tout en évitant 
l’étalement urbain;

Protéger les ressources environnementales pour maximiser 
l’adaptation aux changements climatiques tout en 
améliorant le cadre de vie;

Favoriser le repli, et la renaturalisation dans les zones où le 
risque est le plus élevé.

LA RÉSILIENCE EN QUESTION : QUELS INGRÉDIENTS ?



LA RÉSILIENCE EN QUESTION : QUELS INGRÉDIENTS ?



Selon vous, quelles sont les quatre (4) mesures de gestion de risque les 
plus pertinentes dans le contexte de Saint-André-d’Argenteuil ?
qDragage de la rivière du Nord
qConstruire un bassin de rétention pour emmagasiner l’eau
qDévelopper des infrastructures vertes et bleues 
qAdapter votre maison pour laisser place à l’eau (par exemple : pilotis)
qConstruire une digue pour protéger certains secteurs situés en zone inondable
qRelocaliser certaines résidences situées en zone inondable à risque élevé dans 

un nouveau quartier à Saint-André-d’Argenteuil
qStabiliser et perméabiliser les berges au besoin
qAdapter votre parcelle de terrain en la rendant perméable
qPlanter des arbres sur les parcelles en friche
qRenaturaliser les territoires inondables à risque élevé
qPlanter des arbres sur votre parcelle

EXPRIMEZ-VOUS ! AVEZ-VOUS REMPLI LE QUESTIONNAIRE ?



Contexte et mandat / Démarche / Livrables / Conclusion

Conclusion

Merci de votre attention, des questions ?
Pour plus d’information sur nos projets : ARIACTION.com


