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Lancement de deux projets de recherche
Saint-André-d’Argenteuil, le 28 juillet 2020 – La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a
l’honneur de vous annoncer le lancement de deux projets de recherche qui prendront place sur
son territoire.

Développement d’une approche multicritère pour l’évaluation de la résilience en zone
inondable (AMERZI) : application à la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil
Cette démarche en collaboration entre la Municipalité de Saint-André-d ’Argenteuil, l’Université
de Montréal et le ministère de la Sécurité publique a pour but de développer une méthode
multicritère pour l’évaluation de la résilience en zone inondable. Des scénarios de quartiers
résilients seront créés pour la Municipalité de Saint-André-d ‘Argenteuil. Ce projet de recherche
s’étalera sur une période de 2 ans.

Objectifs
Documenter les risques liés aux inondations.

Élaborer une méthode multicritère à l’aide d’indicateurs de résilience.
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Évaluer des scénarios de quartiers résilients aux risques liés aux inondations.

Territoires, retours d’expérience et inondations en 2017 et 2019
Ce projet de recherche, développé par le ministère de la Sécurité publique et l'Université de
Montréal, prend place dans des municipalités québécoises touchées par les inondations de 2017
et 2019, dont Saint-André-d'Argenteuil. Il s’inscrit dans une démarche de retours d’expérience qui
contribue à l’avancement des connaissances sur la gestion des risques liés aux inondations afin
d’assurer un aménagement et un développement durables du territoire, tout en tenant compte
des risques présents. Cette démarche permettra notamment d’évaluer les impacts des mesures
de rétablissement post-catastrophe actuellement en place et de déterminer comment cette
phase de la gestion des risques pourrait être améliorée et se faire de manière cohérente à échelle
des municipalités.
Objectifs
Analyse des dynamiques territoriales et des dommages liés aux inondations.

Retours d’expérience pour comprendre pourquoi les inondations se sont traduites
par une catastrophe et tirer des leçons pour avoir un rétablissement résilient.

Restez à l’affût
Vous serez sollicités pour des entretiens et nous vous impliquerons dans les différentes étapes de
développement de ces projets.

Source : Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique et l’équipe ARIACTION de l’Université de Montréal.
Pour information :
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil
www.stada.ca
projetpilotestada@stada.ca
450 537-3527, poste 2741

