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Foire aux questions 
 

Qu’est-ce que le projet Développement d’une approche multicritère pour 
l’évaluation de la résilience en zone inondable (AMERZI) ? 
Il s’agit d’un projet de recherche, une collaboration entre la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil, l’Université de Montréal et le ministère de la Sécurité publique. Il a pour but de 
développer une méthode d’analyse 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. 
 
 

Sur combien d’années s’étalera le projet AMERZI ? 
Sur une période de deux ans, soit d’avril 2020 à mars 2022. 
 
 

Les citoyens seront-ils sollicités durant le projet AMERZI ? 
Oui. L’équipe de recherche de l’Université de Montréal, en collaboration avec la Municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil, pourra solliciter les citoyens intéressés à participer à plusieurs 
événements du projet AMERZI. D’ailleurs, il est envisagé qu’un comité citoyen soit mis en place, 
afin de représenter l’intérêt de la population de Saint-André-d’Argenteuil. 
 
 

Qu’est-ce que le projet Territoires, retours d’expérience et inondations en 2017 et 
2019 (T-REX) ? 
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’agit d’une démarche qui vise à mieux 
comprendre les mesures de gestion de risques et les décisions qui ont été prises par les 
citoyens et les municipalités lors de ces événements. Cette démarche contribue à l’avancement 
des connaissances sur la gestion des risques liés aux inondations et permettra d’évaluer les 
impacts des mesures de rétablissement post-catastrophe actuellement en place et de 
déterminer comment cette phase pourrait être améliorer et se faire de manière cohérente à 
l’échelle des municipalités. 
 

Sur combien d’années s’étalera le projet T-REX ? 
Sur une période de deux ans, soit de mai 2020 à mars 2022. 
 
 

Les citoyens seront-ils sollicités durant le projet T-REX? 
Oui. L’équipe de recherche de l’Université de Montréal, en collaboration avec la Municipalité de 
Saint-André-d’Argenteuil, invite les citoyens ayant subi les inondations printanières en 2017 et 
2019 à y participer. Pour ce faire, ils pourront « répondre » aux appels téléphoniques en lien 
avec un questionnaire qui servira à réaliser un retour d’expérience sur ces événements.  
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Comment sont financés ces deux projets de recherche ? 
Les projets AMERZI et T-REX sont financés par l’entremise du Cadre pour la prévention de 
sinistres 2013-2022 (CPS) du ministère de la Sécurité publique. 
 

À qui s’adresser pour obtenir plus d’informations au sujet des projets de 
recherche ? 
À la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil : 450 537-3527, poste 2741 
www.stada.ca 
projetpilotestada@stada.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


