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AVANT-PROPOS
En 2013, Co-operators a entrepris un projet de recherche visant à trouver des façons de mieux
protéger les propriétaires de résidence canadiens contre le risque croissant d’inondation. Dans la
première phase du projet, des chercheurs de l’Université de Waterloo ont réuni de hauts dirigeants
du secteur de l’assurance de dommages, qui ont relevé 14 conditions à remplir pour créer un
environnement favorable à l’offre de produits d’assurance inondation.
L’une des principales recommandations du rapport consistait à susciter une vaste discussion
auprès d’intervenants clés sur les mesures nécessaires pour améliorer la gestion du risque
d’inondation et de catastrophes. À la suite de cette recommandation, la deuxième phase du projet
a regroupé une soixantaine de spécialistes d’un vaste éventail de secteurs, qui ont cerné trois
domaines prioritaires où une intervention serait le moyen le plus efficace de réduire le risque
d’inondation :
1. la cartographie des zones inondables;
2. l’état de préparation des villes;
3. les infrastructures en place.
Nous avons déterminé que la troisième phase du projet serait axée sur l’état de préparation des
villes, le seul de ces domaines qui ne fait l’objet d’aucune recherche approfondie de la part des
différents ordres du gouvernement ou d’autres organismes. En évaluant le degré de préparation
des grandes villes canadiennes à l’égard des inondations, ce rapport cible des mesures
d’adaptation efficaces qui pourraient renforcer considérablement la résilience aux inondations, tout
en donnant à ces villes des points de repère pour prendre des mesures visant à protéger leur
collectivité dans les années à venir.
Nous sommes sincèrement reconnaissants envers tous les participants pour le temps et l’énergie
qu’ils ont consacrés à cette étude. Nous tenons particulièrement à remercier pour leur
collaboration ceux qui ont fourni de l’information sur les 15 villes évaluées. Sans eux, ce rapport
n’aurait jamais vu le jour.
Nous sommes aussi très heureux que Farm Mutual Reinsurance Plan Inc. se soit associé à
Co-operators ce printemps à titre de cofondateur du réseau Partenaires pour l’action à la Faculté
de l’environnement de l’Université de Waterloo. Suivant une approche de collaboration, le réseau
Partenaires pour l’action réunit divers intervenants du secteur privé, du gouvernement et
d’organismes non gouvernementaux afin d’accroître la résilience aux inondations au Canada.
Nous sommes impatients de poursuivre nos efforts dans ce domaine important, et nous invitons
d’autres organismes à se joindre à nous dans cette initiative.

Rob Wesseling
Premier vice-président et chef de l’exploitation, Assurance IARD
Co-operators
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Sommaire
Le présent rapport documente l’état de préparation de 15 grandes villes canadiennes à limiter
les dommages pouvant être causés par des inondations, compte tenu de l’intensité et de la
durée actuelles (2015) et prévues (2030) des précipitations. Il a pour but de motiver les villes à
faire plus d’efforts pour limiter le risque d’inondation dû aux précipitations extrêmes, que le
Bureau d’assurance du Canada considère comme le plus coûteux des facteurs liés aux
sinistres catastrophiques dans le secteur résidentiel canadien (Canadian Press, 2013).
L’état de préparation de chaque ville a été évalué dans le cadre d’entrevues (commandées par
le Groupe Co-operators limitée et réalisées par l’Université de Waterloo) avec des experts en la
matière qui ont traité de seize facteurs de vulnérabilité aux inondations :
1. Cartographie des zones inondables
2. Planification de l’aménagement du
territoire
3. Entretien du réseau de drainage urbain
4. Installation de clapets antiretour
(maisons neuves)
5. Installation de clapets antiretour
(rénovations domiciliaires)
6. Approvisionnement en eau et gestion
des déchets bruts
7. Audit des besoins d’adaptation des
maisons

8. Immobilier commercial
9. Approvisionnement en électricité
10. Approvisionnement en produits
pétroliers
11. Infrastructures de transport
12. Réseaux de télécommunication
13. Approvisionnement en aliments au détail
14. Services bancaires et financiers
15. Santé et sécurité humaines
16. Intervenants d’urgence

En tout, soixante hauts fonctionnaires municipaux ont répondu au sondage et donné leur point
de vue de janvier à avril 2015. L’état de préparation de chaque ville par rapport à chacun des
facteurs mentionnés plus haut a été déterminé sur une échelle de A (forte préparation) à E
(faible préparation).
Si une ville jugeait que les réponses prédéfinies ne correspondaient pas à sa façon d’aborder
le risque d’inondation pour un facteur donné, elle pouvait répondre « S.O. » (sans objet).
Cette réponse a été consignée, mais exclue du calcul de la cote moyenne globale d’un
facteur particulier et de la cote individuelle de chaque ville.
Lorsque la cote de préparation aux inondations est faible pour une ville ou un facteur donné,
cela ne signifie pas nécessairement un manque de préparation, car la ville peut avoir jugé qu’un
facteur n’était pas sujet aux inondations en raison de son emplacement, de la faible densité
d’infrastructures dans une zone inondable, etc. Par conséquent, il faut se baser à la fois sur le
texte et les figures du présent rapport pour interpréter l’état de préparation des villes.
Les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité aux inondations sont présentés de deux façons :
1. L’état de préparation de chaque ville quant aux facteurs énoncés est indiqué par une
lettre et juxtaposé à l’état de préparation moyen (national) des 15 villes.
2. L’état de préparation de toutes les villes pour chaque facteur est aussi indiqué par une lettre.
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Le tableau 1 présente la cote de chaque ville, qui reflète leur état de préparation aux inondations.
Tableau 1 : État de préparation aux inondations de 15 villes canadiennes (2015). Les cotes A et E
représentent respectivement l’état de préparation le plus élevé et le plus faible.
Ville

Cote obtenue

1. Ottawa

A-

2. Winnipeg

B+

3. Calgary

B

4. St. John’s

B

5. Toronto

B-

6. Montréal

B-

7. Mississauga

C+

8. Edmonton

C

9. Fredericton

C

10. Whitehorse

C

11. Charlottetown

C-

12. Québec

C-

13. Regina

C-

14. Vancouver

C-

15. Halifax

D

Points forts dans la préparation aux inondations
Les villes canadiennes s’avèrent bien préparées aux inondations dans quatre domaines :
l’installation de clapets antiretour, la cartographie des zones inondables, la planification de
l’aménagement du territoire et l’entretien du réseau de drainage urbain.


Installation de clapets antiretour (maisons neuves) : Le clapet antiretour est un
dispositif qui empêche l’eau de s’infiltrer dans une maison par le drain du sous-sol lorsque
le réseau d’égouts est saturé à la suite de pluies abondantes. La plupart des villes
canadiennes exigent l’installation d’un clapet antiretour dans les maisons neuves.



Cartographie des zones inondables : La cartographie des zones inondables peut être
utilisée pour prévoir l’étendue d’une inondation après une importante tempête. Ces
dernières années, la plupart des villes sondées ont mis ces cartes à jour afin qu’elles
tiennent compte des précipitations intenses et de longue durée que nous connaissons
actuellement et qui devraient nous toucher au cours des 15 à 25 prochaines années,
d’après les modèles climatiques (bien que la plupart de ces cartes ne seraient pas
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suffisantes pour calculer le risque d’inondation en vue de la souscription d’une
assurance de dommages).


Planification de l’aménagement du territoire : La planification de l’aménagement du
territoire permet d’éviter qu’une infrastructure soit construite dans une zone sujette aux
inondations. Dans la plupart des villes canadiennes, les planificateurs de l’aménagement du
territoire se servent des cartes illustrant les zones inondables pour fournir les données
nécessaires à l’élaboration de règlements sur l’emplacement des infrastructures.



Entretien du réseau de drainage urbain : L’entretien du réseau de drainage urbain
s’entend des initiatives qui sont prises pour assurer le dégagement des infrastructures
comme les ponceaux, les grilles d’égout et les réseaux d’égouts pluviaux. Huit des villes
sondées ont mis en place un programme officiel pour l’entretien de leur réseau de drainage
urbain. Notamment, Vancouver achève son plan intégré de gestion des eaux pluviales, qui
inclura des recommandations quant aux infrastructures vertes construites sur les terres
publiques et privées.

Difficultés à surmonter quant à la préparation aux inondations
Les villes font moins de progrès dans ces volets de la préparation aux inondations :


Approvisionnement en aliments au détail : Les villes ont indiqué que le contrôle des
entreprises privées ne fait pas partie du mandat de l’administration municipale. Par
conséquent, elles ne consacrent pas beaucoup d’attention à ce volet de la préparation
aux inondations.



Services bancaires et financiers : Les villes ont indiqué que les services bancaires et
financiers ne font pas partie du mandat municipal; elles ne prêtent donc pas beaucoup
d’attention à ce volet de la préparation aux inondations.



Approvisionnement en produits pétroliers : Les villes ont indiqué qu’elles ont de la
difficulté à s’entendre avec les fournisseurs pour assurer l’approvisionnement en produits
pétroliers ou en carburant pendant une urgence. Néanmoins, certaines ont réussi à prendre
un engagement auprès de leurs fournisseurs respectifs pour résoudre ce problème.



Approvisionnement en électricité : Bien que la majorité des villes sondées aient
collaboré avec les services d’électricité pour recenser et limiter les pannes liées aux
inondations, elles ont fait moins d’efforts pour assurer l’intégrité des installations de
production et d’approvisionnement de l’électricité de secours. Seule la Ville d’Ottawa a
indiqué que le maintien d’une alimentation électrique redondante est prévu dans son
budget.



Immobilier commercial : Aucune des villes sondées n’a indiqué avoir mis en œuvre un
programme d’audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux.
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Clapets antiretour (rénovations domiciliaires) : Les villes ont indiqué que les
propriétaires d’une maison existante sont peu enclins à installer rétroactivement un clapet
antiretour sur une base volontaire, même si une subvention leur est souvent offerte.

La figure 1 illustre l’état de préparation aux inondations des 15 villes canadiennes sondées; la
cote moyenne attribuée à l’ensemble des villes est présentée à titre de référence nationale.
En 2018, ces 15 villes seront sondées de nouveau afin de déterminer si elles sont mieux
préparées aux inondations.
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Figure 1 : L’état de préparation aux inondations des 15 villes canadiennes, compte tenu de 16 facteurs
La couleur orange illustre la cote moyenne des 15 villes sondées, tandis que le bleu indique la cote individuelle de la ville.
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Figure 1 : L’état de préparation aux inondations des 15 villes canadiennes, compte tenu de 16 facteurs
La couleur orange illustre la cote moyenne des 15 villes sondées, tandis que le bleu indique la cote individuelle de la ville.
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Figure 1 : L’état de préparation aux inondations des 15 villes canadiennes, compte tenu de 16 facteurs
La couleur orange illustre la cote moyenne des 15 villes sondées, tandis que le bleu indique la cote individuelle de la ville.

S.O. : Cette abréviation indique que la
ville a choisi de répondre « Sans objet
» à la question.
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1.0

Introduction

Ce projet a pour but d’évaluer l’état de préparation de 15 grandes villes canadiennes à limiter
les dommages pouvant être causés par des inondations, compte tenu de l’intensité et de la
durée actuelles (2015) et prévues (2030) des précipitations. Les résultats obtenus devraient
motiver les villes à faire plus d’efforts pour limiter le risque d’inondation dû aux précipitations
extrêmes.

1.1. Contexte
En 2013 et 2014, un projet en deux phases1 ayant pour but de définir des moyens de protéger
le marché de l’immobilier résidentiel canadien contre les effets de plus en plus néfastes des
inondations a été commandité par le Groupe Co-operators limitée et réalisé par l’Université de
Waterloo.
Divers intervenants réunis en table ronde (Partenaires pour l’action) ont été mobilisés en tant
que conseillers au projet. L’expertise interdisciplinaire du groupe Partenaires pour l’action –
composé d’assureurs de dommages, de responsables des politiques gouvernementales,
d’experts en risque d’inondation, d’associations professionnelles, d’entreprises et de juristes –
a permis de veiller à ce que le risque d’inondation soit étudié sous tous les angles.
Dans la phase I, de hauts dirigeants de compagnies d’assurance de dommages,
représentant 57 % du marché canadien d’assurance de dommages en 2011, ont relevé
14 conditions à remplir pour créer un environnement favorable à l’offre de produits
d’assurance inondation.
Dans la phase II, les intervenants ont répondu à un sondage sur l’urgence et la faisabilité (c.-àd. la rentabilité et la capacité technique de mise en œuvre) des 14 conditions identifiées dans la
première phase. Leurs points de vue ont été validés durant la table ronde Partenaires pour
l’action, qui a permis d’identifier ces trois conditions gagnantes à remplir au Canada pour
contribuer à éliminer les risques d’inondation :

1

Évaluation de la viabilité de l’assurance inondation des terres : Le marché canadien de l’assurance des propriétés
domiciliaires. Accès au document le 13 mai 2015 à l’adresse suivante :
https://www.cooperators.ca/~/media/Cooperators Media/Section Media/AboutUs/Sustainability/FrenchPDF/Evaluation
de la viabilite de lassurance inondation des terres - FR.pdf
Partenaires pour l’action : Les priorités pour l’avancement de la résilience aux inondations au Canada. Accès au
document le 13 mai 2015 à l’adresse suivante : http://www.cooperators.ca/~/media/Cooperators Media/Section
Media/AboutUs/Sustainability/FrenchPDF/Partners for Action Flood Report_FR_19September2014.pdf
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les Canadiens comprennent le risque que présentent les inondations pour leurs
maisons, leurs commerces et leurs collectivités;



les décideurs canadiens s’appuient sur leur compréhension du risque
d’inondation pour prendre des mesures d’adaptation adéquates; et



après avoir procédé à des adaptations, les Canadiens disposent des moyens
nécessaires pour transférer les risques résiduels de dommages associés aux
inondations.

Se servant de ces conditions gagnantes comme cadre de référence, les Partenaires pour
l’action ont examiné chacune des 14 initiatives et ont ensuite établi au moyen d’un vote une
courte liste des domaines prioritaires qui pourraient constituer le centre d’attention pour éliminer
le risque d’inondation au Canada. Sur cette liste figurait la nécessité d’évaluer l’état de
préparation des grandes villes canadiennes aux inondations, qui s’avère le mandat du présent
rapport.

1.2. Méthode
Critères de sélection des villes ciblées
La lecture de documents sur l’incidence des phénomènes météorologiques extrêmes sur les
villes (Brugmann, 2013; Ceres, 2013; Jha et coll., 2012; Tyler et Moench, 2012;
gouvernement de l’Irlande, 2009), a permis de dégager quatre critères de sélection des
15 villes canadiennes dont l’état de préparation aux inondations devait être évalué :
1.
2.
3.
4.

Villes couvrant collectivement toute la superficie du Canada
Villes dont la taille, par définition, représente une zone densément peuplée
Villes jouant un rôle déterminant dans la pérennité économique du Canada
Villes importantes pour la pérennité économique régionale (c.-à-d. au niveau
provincial ou territorial)

Ces quatre critères ont permis de sélectionner ces 15 villes canadiennes en vue de l’évaluation
de l’état de préparation aux inondations :
1. St. John’s

9. Ottawa

2. Halifax

10. Winnipeg

3. Charlottetown

11. Regina

4. Fredericton

12. Calgary

5. Montréal

13. Edmonton

6. Québec

14. Vancouver

7. Toronto

15. Whitehorse

8. Mississauga
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Catégories d’évaluation de l’état de préparation des villes
La lecture de documents sur l’état de préparation d’une ville aux inondations (ville de Toronto
et Toronto Hydro, 2014; Ceres, 2013; Brugmann, 2013; Sandink, 2013; Tyler et Moench,
2012), a permis de dégager deux facteurs clés dans l’établissement des critères d’évaluation
de l’état de préparation des villes aux inondations :
1. dans au moins deux des documents consultés sur l’inondation en milieu urbain, des
catégories d’évaluation étaient jugées essentielles pour la préparation aux inondations; et
2. des catégories prédisposaient à la quantification de l’état de préparation aux inondations.
Ces deux critères ont permis de choisir les 16 facteurs d’évaluation de l’état de préparation des
villes aux inondations (voir l’annexe A pour connaître la pertinence de ces facteurs par rapport à
l’état de préparation aux inondations) :
1. Cartographie des zones inondables
2. Planification de l’aménagement du territoire
3. Entretien du réseau de drainage urbain
4. Audit des besoins d’adaptation des maisons
5. Audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux
6. Installation de clapets antiretour (maisons neuves)
7. Installation de clapets antiretour (rénovations domiciliaires)
8. Approvisionnement en électricité
9. Approvisionnement en produits pétroliers
10. Infrastructures de transport
11. Réseaux de télécommunication
12. Approvisionnement en aliments au détail
13. Services bancaires et financiers
14. Approvisionnement en eau et gestion des déchets bruts
15. Santé et sécurité humaines
16. Intervenants d’urgence

Sondage sur l’état de préparation des villes aux inondations
En référence à chacun des 16 facteurs d’évaluation de l’état de préparation aux inondations,
des experts ont été interviewés pour chaque ville. Pour trouver les participants aux entrevues,
on a d’abord relevé dans divers sites Web le nom de chefs de l’exploitation, de directeurs
municipaux, de planificateurs en chef et d’autres dirigeants municipaux. On a communiqué
avec ces personnes, qui ont ensuite identifié les experts en la matière pouvant répondre au
sondage sur l’état de préparation aux inondations.
En général, ce sont des employés du service d’urbanisme, des travaux publics, du
développement durable ou de gestion des situations d’urgence qui ont répondu aux
questions. Les fonctionnaires municipaux ont périodiquement invité le personnel des autorités
et des services publics locaux de conservation à participer au sondage. Pendant quatre mois,
soit de janvier à avril 2015, 60 experts en la matière se sont penchés sur les questions du
sondage (voir les principales conclusions).
État de préparation de 15 villes canadiennes à limiter les dommages dus aux inondations
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Analyse des données
Des méthodes quantitatives ont été appliquées pour attribuer un pointage à chaque question du
sondage. Chacune proposait cinq choix de réponses prédéfinies selon le modèle de gestion
PDCA (planifier, développer, contrôler, ajuster).
Par exemple, si une ville ne s’était aucunement préparée au risque d’inondation par rapport à
son approvisionnement en électricité, elle recevait la cote la plus faible : E. Si elle était en train
d’élaborer un plan couvrant l’un des volets de la préparation aux inondations, elle recevait une
cote un peu plus élevée : D. Si la ville disposait d’un plan qu’elle s’affairait à mettre en œuvre,
elle obtenait un C, et ainsi de suite jusqu’à la cote A.
Si une ville jugeait que les réponses prédéfinies ne correspondaient pas à sa façon d’aborder
le risque d’inondation pour un facteur donné, elle pouvait répondre « S.O. » (sans objet).
Cette réponse a été consignée, mais exclue du calcul de la cote moyenne globale d’un
facteur particulier et de la cote individuelle de chaque ville.
Afin de valider les données recueillies pendant les entrevues et de limiter le risque d’une
interprétation fautive des réponses au sondage, les villes ont eu la possibilité de passer en
revue les réponses qu’elles avaient fournies. Aucune autre vérification (comme un audit) n’a été
entreprise pour valider les réponses.
Les résultats du sondage sont présentés de deux façons :
1. L’état de préparation de chaque ville quant aux facteurs énoncés est indiqué par une
lettre et juxtaposé à l’état de préparation moyen (national) des 15 villes (voir le
sommaire);
2. L’état de préparation de toutes les villes pour chaque facteur est aussi indiqué par une
lettre (voir les résultats).
Les villes ont aussi commenté les initiatives en cours pour atténuer l’incidence des inondations
et les défis à relever. Cette rétroaction qualitative a été évaluée afin de recenser des tendances
communes et leurs implications, dont les réalisations et les difficultés des villes. Le chapitre 2
présente les commentaires qualitatifs reçus des 15 villes qui ont participé au sondage.
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2.0

Principales conclusions

2.1. Cartographie des zones inondables
La cartographie des zones inondables est importante dans l’évaluation et la gestion du risque
d’inondation. Les cartes des zones inondables sont des outils de base pour l’aménagement
du territoire et l’urbanisme, l’entretien des infrastructures, ainsi que la planification de
l’aménagement et des interventions d’urgence. Elles doivent être mises à jour régulièrement
pour donner une information précise et fiable à ceux qui habitent une zone inondable ou qui
en gèrent l’aménagement. Aux fins de cette étude, aucune distinction n’a été faite entre les
inondations fluviales (p. ex. lorsque la pluie fait déborder une rivière) et les inondations en
milieu urbain (p. ex. lorsque la pluie cause un refoulement d’égout).
Question 1 du sondage : Où en est votre ville dans sa réaction aux changements
climatiques ou aux phénomènes météorologiques extrêmes et dans l’établissement de
cartes des zones inondables?
A. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été mises à jour au cours des cinq
dernières années et projettent dans l’avenir (p. ex. sur 15 à 25 ans) les possibles zones
inondables.
B. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été mises à jour au cours des cinq
dernières années.
C. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été mises à jour il y a 5 à 15 ans.
D. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été mises à jour il y a au moins 15 ans.
E. Notre ville n’a pas cartographié ses zones inondables.
Figure 2.1 : Cartographie des zones inondables : distribution des cotes des 15 villes
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St. John’s
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Halifax
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Cote moyenne pour la cartographie des zones inondables
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Remarque : Winnipeg a répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui explique que sa cote ne
figure pas dans ce tableau. La ville a indiqué ne pas avoir besoin d’actualiser ses cartes des zones
inondables parce qu’elle a mis en place un système de protection contre les inondations.

Réalisations particulières :


Vancouver a récemment terminé un projet de modélisation des inondations côtières qui
tient compte de plusieurs scénarios d’élévation du niveau de la mer (de 0,6 m, 1 m et
2 m). En plus d’établir la carte des zones inondables, ce projet recense les
infrastructures et les biens publics situés dans les zones inondables délimitées dans ces
divers scénarios. Il a amené la ville à intégrer dans son règlement de construction les
nouvelles zones inondables et les niveaux auxquels on peut construire en 2014 en
tenant compte d’une élévation de 1 m du niveau de la mer (prévue d’ici 2100) et d’une
marée de tempête aux 500 ans. La ville travaille maintenant sur la phase 2 de son projet
de modélisation des risques d’inondation côtière, qui comporte l’évaluation d’options de
gestion des inondations à long terme pour chacune des zones inondables. Cette phase a
pour but de créer une feuille de route pour l’adaptation à l’élévation du niveau de la mer;
elle inclura des approches structurelles et non structurelles (planification et intervention
en cas d’urgence). Ces travaux devraient être achevés d’ici la fin de 2015.



Winnipeg compte sur sa digue principale et son canal de dérivation pour détourner
l’eau de la ville en cas d’inondation. Ses cartes des zones inondables, dressées dans
les années 1980, recensent les zones situées entre la digue principale et la rivière et
indiquent à quelle élévation les propriétés doivent être protégées. Elles prévoient le
niveau de crue à récurrence de 100 ans, et le canal de dérivation a été agrandi il y a
cinq ans pour offrir une protection théorique jusqu’au niveau de crue à récurrence de
700 ans.



Bien que le centre-ville de Fredericton se dresse dans une zone inondable historique et
qu’il soit vieux de 200 ans, la ville a actualisé son réseau d’égouts en construisant une
infrastructure sanitaire et pluviale distincte. Elle n’autorise pas les nouvelles
constructions à relier leur drain au réseau sanitaire ou pluvial du centre-ville. Elle a
également mis en œuvre des contrôles proactifs qui ne permettent la construction de
surfaces habitables que dans les zones situées au-dessus du niveau de crue à
récurrence de 500 ans.



Calgary a indiqué que la plupart de ses cartes des zones inondables ont été mises à
jour au cours des cinq dernières années et qu’elles modélisent les futures zones
inondables (sur 15 à 25 ans).



À la fin de 2012, Ottawa a entrepris un programme pluriannuel visant à actualiser ses
cartes des zones inondables ou à créer de nouvelles cartes en appuyant
financièrement les offices locaux de protection de la nature. La première série de
nouvelles cartes a été approuvée en 2014.
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Difficultés à surmonter :


Certains répondants ont indiqué qu’il est difficile d’évaluer les risques d’inondation des
infrastructures essentielles d’alimentation électrique, de télécommunication ou de
transport construites dans les zones inondables parce que certaines sont détenues et
gérées par des entreprises privées, ce qui signifie que les risques spécifiques
d’inondation sont difficiles à déterminer. Ce n’est habituellement qu’après une inondation
qu’on en reconnaît les risques. Il est également difficile de mettre en œuvre des
mesures proactives ciblant les infrastructures essentielles détenues et gérées par le
privé si la coopération est insuffisante entre les parties intéressées.



Bien que les villes reconnaissent qu’il est important de cartographier les zones
inondables, des répondants ont indiqué que la cartographie des risques d’inondation
dus aux changements climatiques ou aux phénomènes météorologiques extrêmes
ne fait pas partie de la méthodologie standard.
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2.2. Planification de l’aménagement du territoire
Les règlements et les politiques sur la planification de l’aménagement du territoire permettent
de contrôler les constructions existantes et nouvellement érigées dans les zones inondables
et d’intégrer la gestion des risques d’inondation à la planification municipale. La planification
de l’aménagement du territoire est considérée comme l’une des composantes les plus
essentielles de la gestion des risques d’inondation, surtout lorsqu’elle est préventive. Les
cartes détaillées des zones inondables, mises à jour régulièrement, sont des instruments
essentiels à l’évaluation des risques d’inondation au cœur des stratégies et des plans
d’aménagement municipaux.
Question 2 du sondage : Lorsqu’on planifie un nouvel aménagement résidentiel ou
commercial dans votre ville, dans quelle mesure le risque d’inondation contribue-t-il au choix
de son emplacement?
A. Si la zone a déjà été inondée, l’aménagement d’infrastructures y est interdit.
B. Il est interdit d’établir une structure dans une zone inondée au cours des 50 dernières
années, sinon l’infrastructure est établie de façon à limiter le risque de crue à récurrence
de 50 ans.
C. Il est interdit d’établir une structure dans une zone inondée au cours des 20 à
50 dernières années, sinon l’infrastructure est établie de façon à limiter le risque de crue
à récurrence de 20 à 50 ans.
D. Il est interdit d’établir une structure dans une zone inondée au cours des 10 dernières
années.
E. Les précédentes inondations de la zone ciblée n’ont aucun effet sur le choix de
l’emplacement des structures.
Figure 2.2 : Planification de l’aménagement du territoire : distribution des cotes des
15 villes
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Cote moyenne pour la planification de l’aménagement du territoire
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Remarque : Vancouver, Winnipeg et Montréal ont répondu S.O. à cette question du sondage,
ce qui explique que leurs cotes ne figurent pas dans ce tableau. Ces villes ont émis les
commentaires suivants :


La ville de Vancouver n’a jamais été inondée. Le niveau élevé de l’océan n’a
généralement touché que ses plages et son ouvrage de protection des côtes. Les
inondations dues aux chutes de pluie sont plutôt rares, et ont généralement été résolues
en grossissant les conduites ou en installant d’autres bassins collecteurs.



Winnipeg compte sur sa digue principale; si une propriété est située « du côté sec » de
la digue, la ville n’impose aucune restriction d’aménagement. Par contre, si elle doit
être érigée «du côté humide » de la digue, elle devra être à l’épreuve des inondations
et conforme au degré de protection correspondant au niveau de crue à récurrence de
100 ans.

Réalisations particulières :


À la lumière des dernières crues (à récurrence de 10 à 50 ans), Regina a entrepris la
construction de structures permanentes de protection contre les inondations dans les
quartiers résidentiels des zones inondables. La ville prévoit que cette mesure permettra
d’importantes économies de ressources en réduisant le coût des interventions
d’urgence et de reprise après sinistre. Elle estime que seules les crues à récurrence de
100 ans posent un risque.



St. John’s a placé l’atténuation des risques d’inondation sur sa liste de priorités à
l’égard de l’amélioration de ses infrastructures, surtout celles qui risquent d’être
endommagées. La ville interdit l’aménagement des plaines inondables et des zones
tampons, et exige que les nouveaux aménagements ne créent aucun ruissellement.



Toronto ne permet pas l’aménagement des zones inondables, à l’exception des zones
spéciales, qui doivent être protégées contre les crues à récurrence de 350 ans ou plus.
Ces zones sont délimitées dans le plan officiel de la ville.



À la lumière des inondations de 2013, Calgary ne permet aucun nouvel aménagement
dans les canaux d’évacuation des crues. Tout nouvel aménagement dans la zone
périphérique doit atténuer l’effet des eaux de crue. À cette fin, le rez-de-chaussée et
les équipements mécaniques et électriques doivent se trouver au-dessus du niveau
anticipé de la crue à récurrence de 100 ans. Toute infrastructure de la ville que l’on
juge nécessaire d’aménager ou de préserver dans le canal d’évacuation des crues est
exemptée de ces règles (ce qui permet à la ville de construire des culées de pont, des
pistes cyclables ou des passerelles, par exemple).
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Difficultés à surmonter :


Bien que les villes reconnaissent l’importance d’évaluer les risques d’inondation, des
conflits peuvent survenir entre l’administration et le conseil municipal. Un des
répondants a indiqué qu’un promoteur « avait récemment proposé la construction de
logements pour les personnes à faible revenu dans une zone qu’on savait inondable.
L’administration municipale a recommandé le rejet de cette demande d’aménagement
en raison des précédentes inondations dans cette zone. Malgré notre recommandation,
le conseil municipal a approuvé la demande du promoteur, et la construction est en
cours. »



De même, un autre répondant a indiqué que le propriétaire enregistré de biens-fonds
peut demander une modification de zonage de parcelles cadastrales situées dans une
zone inondable. Si le conseil municipal approuve la demande, il est difficile d’arrêter
l’aménagement.
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2.3. Entretien du réseau de drainage urbain
L’entretien régulier du réseau de drainage urbain est essentiel pour atténuer les inondations
et empêcher des polluants de s’infiltrer dans les cours d’eau. On doit entretenir le réseau de
drainage des eaux de pluie pour prévenir une inondation lorsque la capacité d’écoulement du
réseau est dépassée. Avec la croissance de la population urbaine, le vieillissement des
infrastructures de drainage urbain et l’intensité accrue des précipitations, il est nécessaire
d’évaluer les risques que courent les réseaux de drainage urbain pour assurer l’efficacité des
politiques et des programmes d’entretien.
Question 3 du sondage : Quant à la capacité de drainage de l’eau, quel type de programme
votre ville a-t-elle mis en œuvre?
A. Une politique municipale est en place afin de s’assurer que les voies d’écoulement (p. ex.
ponceaux et grilles d’égout) sont libres de tout débris.
B. Une politique municipale est en place pour éviter l’obstruction des voies d’écoulement.
C. Les débris sont retirés des voies d’écoulement pendant les périodes de l’année où le risque
d’inondation est élevé.
D. La ville a établi des mesures pour dégager les voies d’écoulement; ces mesures sont mises
en place « au besoin ».
E. La ville n’applique aucune mesure pour s’assurer que les voies d’écoulement sont exemptes
de débris.
Figure 2.3 : Entretien du réseau de drainage urbain : distribution des cotes des 15 villes
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Cote moyenne pour l’entretien du réseau de drainage urbain
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Réalisations particulières :


En 2004 et en 2012, la ville d’Edmonton a reçu des pluies exceptionnellement fortes,
accompagnées de grêlons et de vents violents. Ces tempêtes ont causé des inondations
dans les rues et un refoulement d’égout dans plus de 5 200 foyers de la ville.Elles ont
également causé d’importants dommages à des infrastructures municipales : trous
d’homme éclatés, station de pompage inondée, sentiers du parc délavés et culées de
pont érodées. Des projets visant à atténuer les risques d’inondation ont été mis en
œuvre pour lutter contre de futures inondations dans les collectivités les plus touchées
par des chutes de pluie d’une intensité semblable. Un certain nombre de ces projets ont
été réalisés, d’autres sont prévus. Ces travaux d’atténuation, conçus pour lutter
seulement contre l’inondation des quartiers touchés, sont de nature réactive.
L’intensité de ces phénomènes météorologiques extrêmes et les dommages qu’ils ont
causés ont aussi incité le service municipal de drainage à adopter une stratégie
proactive d’atténuation à long terme des risques d’inondation ciblant l’ensemble de la
ville afin de protéger d’autres collectivités qui sont à risque, mais qui n’ont jamais été
touchées par une importante tempête de pluie.
Une évaluation préliminaire des risques, basée sur l’actuel niveau de service du réseau de
drainage, sur les inondations historiques et sur le nombre de sites de bas niveau
d’Edmonton, a permis de recenser plus de 150 quartiers résidentiels et 28 zones
industrielles devant faire l’objet d’une enquête plus poussée et de possibles améliorations
en matière d’atténuation des risques d’inondation. Les réseaux de drainage de ces
secteurs disposent d’une capacité limitée, car ils n’ont été conçus que pour le
ruissellement d’une pluie fréquente, mais peu abondante. Ils ne comportent ni réseau
majeur de drainage, ni réseau hydrographique en surface qui permettrait le contrôle d’une
inondation; ils sont conformes aux normes d’ingénierie en vigueur à l’époque où ces
quartiers ont été construits. Certaines parties de bien des constructions ont été
aménagées à un niveau inférieur et sans sortie bien définie pour drainer l’eau de surface.
Par une forte tempête, l’eau de surface qui coule vers ces endroits peut inonder les
égouts sanitaires et remplir les conduites au-delà de leur capacité.
Le service municipal de drainage procède en ce moment à des évaluations techniques
qui pourraient permettre de déterminer des mesures capitales d’atténuation à intégrer
dans le programme d’atténuation des risques d’inondation qui a été proposé. Ces
évaluations sont effectuées par phases.
Dans chaque secteur d’Edmonton, la stratégie proposée pour l’atténuation des risques
d’inondation est censée être holistique et exhaustive afin que :
1. autant que possible, tous les quartiers matures qui sont à risque disposent
d’un réseau majeur de drainage, comme un bassin de gestion des eaux
pluviales ou une voie d’écoulement de surface bien définie pour réduire les
risques d’inondation;
2. les travaux d’amélioration du drainage tiennent compte de la
fréquence et de l’intensité croissantes des phénomènes
météorologiques extrêmes qui touchent Edmonton;
3. des plans et des stratégies de gestion soient mis en œuvre pour les quartiers
de la vallée fluviale qui sont sujets aux inondations, comme Rossdale,
Riverdale et Cloverdale; et

État de préparation de 15 villes canadiennes à limiter les dommages dus aux inondations

12

4. les réseaux d’égouts unitaires soient séparés, dans la mesure du possible,
pour réduire les risques d’inondation dans les secteurs qui les utilisent.


Au début des années 2000, Fredericton a adopté une politique visant à augmenter la
capacité de tous les éléments de son réseau majeur de drainage urbain à 1,2 fois la crue
à récurrence de 100 ans. Depuis, la majorité des grands ponceaux et autres structures
de drainage de la ville ont été modifiés afin qu’ils soient conformes à cette nouvelle
norme. La ville entretient un réseau mineur de drainage urbain conçu pour les crues à
récurrence de 10 ans. Elle a également remplacé son réseau d’égouts unitaires en
investissant dans des conduites sanitaires et des égouts distincts, qui ont éliminé le
risque de refoulement des égouts unitaires.



Ottawa surveille l’état des grilles d’entrée et de rejet d’égout et les nettoie régulièrement.
Au printemps, elle fait en sorte d’atténuer les risques d’inondation de ses installations à
circuit ouvert, causés par la crue printanière, afin de prévenir les embâcles et d’absorber
le rejet des réserves d’eau des barrages en amont. Le personnel et des citoyens de la
ville surveillent les secteurs vulnérables. Lorsque le risque d’inondation est élevé, les
cours d’eau (voies d’écoulement) sont déblayés. Ce programme annuel est prévu au
budget.



Vancouver terminera bientôt (en 2015) un plan intégré de gestion des eaux pluviales qui
inclura des recommandations quant aux infrastructures vertes construites sur les terres
publiques et privées. Ce plan a pour but d’appuyer des approches plus perméables de
gestion des eaux pluviales de la ville, d’accroître sa résilience aux inondations et
d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement en cas d’orage. La ville a mis en place
un programme annuel d’entretien des eaux d’orage visant ses bassins collecteurs et ses
conduites. Elle compte très peu de cours d’eau à ciel ouvert, qui se trouvent
principalement dans ses parcs. Elle en fait l’entretien au besoin. La ville s’efforce
d’atteindre l’objectif environnemental fixé par la Colombie-Britannique, qui vise à éliminer
les débordements d’égout d’ici 2050.



Winnipeg a décrit des approches de drainage urbain qui varient au gré des saisons :
l’hiver, elle déneige ses réseaux majeurs de drainage avant la fonte des neiges; au
printemps, elle inspecte et déblaie les grilles d’entrée de ses drains; et l’été, elle coupe
les quenouilles afin de dégager ses drains majeurs. La ville s’est dotée d’un programme
de piégeage du castor et de destruction des digues pendant la saison des eaux libres.



Certaines villes ont indiqué qu’il faudrait encourager les municipalités à se doter
d’infrastructures naturelles de drainage (p. ex. conduites pluviales autonomes, fosses
de roches, rigoles de drainage, bassins de rétention) afin de réduire le volume d’eau
qui entre dans les égouts pendant une inondation.
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Difficultés à surmonter :


Certains répondants ont souligné que les cours d’eau ne sont pas des égouts, et que la
présence de végétaux naturels ou de rondins peut s’avérer très bénéfique sur le plan
biologique et pour la qualité de l’eau. Ils ont ajouté qu’il n’est peut-être pas toujours
préférable qu’une politique générale prévienne leur obstruction.



Des répondants ont évoqué qu’une meilleure coordination serait nécessaire entre les
urbanistes, les promoteurs et les hauts fonctionnaires municipaux pour améliorer les
réseaux de drainage (en particulier, les réseaux naturels) et encourager le public à faire
sa part pour réduire l’inondation des sous-sols.
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2.4. Audit des besoins d’adaptation des maisons
Les programmes d’audit des besoins d’adaptation des maisons aident les propriétaires à
déterminer les parties de leur sous-sol qui peuvent être vulnérables aux inondations. À
l’échelle du Canada, des villes commencent à offrir des programmes de sensibilisation et
des subventions pour encourager la population à faire des rénovations domiciliaires dans le
but de réduire les dommages matériels lors d’une inondation.
Question 4 du sondage : Quel type de programme votre ville a-t-elle mis en œuvre pour
aider les propriétaires à réduire la probabilité d’inondation de leur maison ou de leur soussol?
A. Notre ville offre un programme subventionné d’audit des besoins d’adaptation des
maisons (ou un programme équivalent) pour aider les propriétaires à cerner les parties
de leur sous-sol qui peuvent être vulnérables aux inondations.
B. Notre ville offre un programme non subventionné d’audit des besoins d’adaptation des
maisons (ou un programme équivalent) qui permet de cerner les parties d’un sous-sol
qui sont vulnérables aux inondations.
C. Notre ville fournit de l’information en ligne pour aider les propriétaires à évaluer euxmêmes leur propriété pour en déterminer les risques d’inondation du sous-sol.
D. Notre ville encourage les propriétaires à évaluer eux-mêmes leur propriété pour limiter la
probabilité d’inondation du sous-sol.
E. Notre ville n’a aucun programme pour encourager les propriétaires à limiter les inondations
de sous-sols.
Figure 2.4 : Programme d’audit des besoins d’adaptation des maisons : distribution des
cotes des 15 villes
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Vancouver
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St. John’s
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Halifax
Fredericton
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Cote moyenne pour le programme d’audit des besoins d’adaptation des maisons
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Remarque : Montréal a répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui explique que sa cote ne
figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Edmonton propose un service de vérification domiciliaire pour la prévention des
inondations : un spécialiste en drainage évalue gratuitement, avec le propriétaire,
les conduites intérieures et extérieures de la maison. Ce service est offert à tous les
propriétaires résidentiels d’Edmonton. Cependant, la priorité pour les rendez-vous
est donnée aux propriétaires qui ont déjà vécu une inondation.



Fredericton propose tous les jours, 24 heures sur 24, un service gratuit de nettoyage
des conduites secondaires de son réseau d’égout sanitaire. Le personnel de la ville
peut ainsi faire la vérification des jonctions. La ville a indiqué que très peu
d’inondations de sous-sols sont dues au refoulement de l’égout sanitaire et que la
situation devrait rester la même malgré les changements climatiques.



Winnipeg a mis en œuvre plusieurs programmes d’atténuation des risques d’inondation
en milieu urbain. Par exemple, l’un d’eux permet en tout temps d’ajouter des tuyaux de
délestage en cas de tempête et d’améliorer le niveau de service aux districts utilisant
des égouts unitaires. Chaque année, la ville envoie par la poste un document qui
informe les propriétaires des options dont ils disposent pour prévenir l’inondation des
sous-sols et du programme de subventions pour l’installation d’un clapet antiretour et
d’un puisard approuvés. La ville de Winnipeg et la province du Manitoba ont lancé un
programme de subventions pour aider les propriétaires à protéger leur sous-sol contre
les inondations dues à la surcharge des égouts par temps violent.



Toronto propose sur son site Web de l’information et des documents de sensibilisation
sur les bienfaits du clapet antiretour. Offerte en complément de son programme de
protection contre les inondations de sous-sols, cette mesure informe, sensibilise et aide
les citoyens à agir pour réduire les risques d’inondation de leur propriété.
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Difficultés à surmonter :


Des répondants ont indiqué qu’il peut s’avérer problématique d’offrir un remboursement
complet à l’installation d’un clapet antiretour dans une maison neuve ou rénovée alors
que d’autres propriétaires en ont déjà fait l’installation à leurs frais, sans subvention.



D’autres répondants trouvent préoccupant d’utiliser les fonds publics pour améliorer
des propriétés privées au lieu d’investir dans le réseau de drainage public.



Pendant les entrevues, un répondant a indiqué qu’on avait récemment approuvé la
construction d’un ensemble de maisons en rangée dans une zone sujette aux
inondations. Depuis nombre d’années, les eaux usées et pluviales refoulaient dans le
sous-sol des résidences du voisinage, ce qui indiquait que la conduite principale du
secteur n’était déjà pas suffisante. Les résidents craignaient donc que la construction
de ces nouvelles maisons aggrave la situation. La ville a mené une enquête sur les
refoulements d’égout dans ce secteur. Ensuite, elle a proposé aux résidents un
programme de subventions leur permettant d’acheter pour leur sous-sol un clapet
antiretour haut de gamme. Cependant, la ville n’a pas précisé à quelles maisons
s’adressait le programme pour éviter tout effet négatif sur la valeur des propriétés. Le
conseil municipal a approuvé la modification au règlement de zonage pour
accommoder le promoteur immobilier.

État de préparation de 15 villes canadiennes à limiter les dommages dus aux inondations
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2.5. Audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux
Les programmes d’audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux aident les
propriétaires à déterminer les parties de leur propriété qui peuvent être vulnérables aux
inondations. À l’échelle du Canada, des villes commencent à offrir des programmes de
sensibilisation et des subventions pour encourager les propriétaires d’immeubles
commerciaux à faire des rénovations ou à prendre des mesures pour réduire les dommages
potentiels lors d’une inondation.
Question 5 du sondage : Quel type de programme votre ville a-t-elle mis en œuvre
pour aider les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles commerciaux à limiter la
probabilité d’inondation des propriétés commerciales?
A. Notre ville offre un programme subventionné d’audit des besoins d’adaptation des
immeubles commerciaux (ou un programme équivalent) qui permet de cerner les parties
d’une propriété commerciale qui peuvent être vulnérables aux inondations.
B. Notre ville offre un programme non subventionné d’audit des besoins d’adaptation des
immeubles commerciaux (ou un programme équivalent) qui permet de cerner les parties
d’une propriété commerciale qui peuvent être vulnérables aux inondations.
C. Notre ville fournit de l’information en ligne pour aider les propriétaires et les gestionnaires
d’immeubles commerciaux à évaluer eux-mêmes leur propriété pour en déterminer les
risques d’inondation.
D. Notre ville encourage les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles commerciaux à
évaluer eux-mêmes leur propriété pour limiter la probabilité d’inondation.
E. Notre ville n’a aucun programme pour encourager les propriétaires et les gestionnaires
d’immeubles commerciaux à limiter les inondations.
Figure 2.5 : Programme d’audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux :
distribution des cotes des 15 villes
Winnipeg
Whitehorse
Vancouver
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St. John’s
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Québec
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Halifax
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Charlottetown
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Cote moyenne pour le programme d’audit des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux
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Remarque : Winnipeg et Montréal ont répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui
explique que leurs cotes ne figurent pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Ottawa et les offices de protection de la nature des environs ont signé un protocole
d’entente visant à donner aux résidents et aux promoteurs des conseils techniques sur
les demandes de planification. Toute personne intéressée à acheter un immeuble
commercial établi dans la ville peut soumettre à l’office de protection de
l’environnement une demande d’information sur les zones inondables. Il est également
possible de trouver cette information dans l’application en ligne GeoOttawa. Si une
propriété est établie dans une zone inondable réglementée ou près de celle-ci, son
propriétaire doit obtenir un permis d’aménagement de l’office local de protection de la
nature et satisfaire aux exigences de zonage de la ville.



Toronto fournit dans son site Web de l’information sur les problèmes liés aux
inondations de sous-sols dans le but de sensibiliser et d’informer le public sur les
mesures qui peuvent être prises pour réduire le risque d’inondation des propriétés
privées. De plus, l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (le
TRCA) informe les propriétaires immobiliers par l’entremise d’un programme de
demandes à un avocat ou à un courtier immobilier. Cette information est aussi
accessible en ligne grâce à une application cartographique du TRCA.

Difficultés à surmonter :


Aucune des villes n’a indiqué qu’elle offre un programme d’audit des besoins
d’adaptation des immeubles commerciaux, subventionné ou non. Pour cette raison, la
cote des villes est relativement faible en la matière.
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2.6. Installation de clapets antiretour (maisons neuves)
L’installation d’un clapet antiretour dans une maison reliée au réseau d’égout municipal peut
réduire le risque de refoulement lors de précipitations extrêmes. Dans l’ensemble, les villes
canadiennes sondées ont obtenu une cote excellente parce qu’elles exigent, et subventionnent
dans bien des cas, l’installation d’un clapet antiretour dans les maisons neuves.
Question 6 du sondage : Dans quelle mesure votre ville exige-t-elle l’installation d’un
clapet antiretour afin de limiter les risques d’inondation des sous-sols résidentiels?
A. Notre ville exige qu’un clapet antiretour soit installé pendant la construction d’une maison
neuve.
B. Notre ville subventionne l’installation d’un clapet antiretour pendant la construction d’une
maison neuve.
C. Notre ville offre des programmes d’information qui encouragent les propriétaires à
installer un clapet antiretour pendant la construction d’une maison neuve.
D. Notre ville encourage les propriétaires à installer un clapet antiretour pendant la construction
d’une maison neuve.
E. Notre ville n’offre aucun programme pour encourager l’installation d’un clapet antiretour
pendant la construction d’une maison neuve.
Figure 2.6 : Installation de clapets antiretour (maisons neuves) : distribution des cotes des
15 villes
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Cote moyenne pour l’installation de clapets antiretour (maisons neuves)
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Remarque : Fredericton a répondu S.O. à cette question du sondage en indiquant qu’un clapet
antiretour est installé à chaque branchement d’égout sanitaire. C’est pourquoi sa cote ne figure
pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Onze villes ont indiqué qu’elles exigent l’installation d’un clapet antiretour dans les
maisons neuves. Notamment, le Code du bâtiment 2012 de l’Ontario stipule qu’un
clapet antiretour doit être installé dans les immeubles résidentiels reliés au réseau
d’égouts public si les autorités locales jugent que cela est nécessaire2.



Calgary a augmenté sa politique antérieure, qui exigeait seulement que les salles de
bain du sous-sol soient munies d’un clapet antiretour, pour exiger maintenant que toutes
les conduites principales d’une maison en soient munies.



Winnipeg a très tôt adopté des règlements exigeant l’installation d’un clapet
antiretour et d’un puisard dans les nouvelles constructions, respectivement en 1979
et en 1990.

Difficultés à surmonter :


Certains répondants ont décrit les risques encourus lorsqu’il n’est pas obligatoire
d’installer un clapet antiretour dans les propriétés situées dans une zone à risque
élevé. Ils ont notamment mentionné que, lorsqu’une maison était munie d’un clapet
antiretour, contrairement à sa voisine, l’inondation du sous-sol s’en trouvait souvent
aggravée dans la maison non protégée.



Des répondants ont fait remarquer que l’installation d’un clapet antiretour ne constitue
qu’un deuxième moyen de défense. En effet, pour protéger les propriétés, il est aussi
nécessaire d’améliorer les infrastructures de drainage, d’investir à long terme dans le
réaménagement du réseau d’égouts sanitaire et pluvial et d’appliquer des techniques
d’infrastructures vertes.

2

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT DE L’ONTARIO. « Aperçu du Code du bâtiment
2012 ». Accès au document le 14 mai 2015 à l’adresse suivante : http://www.mah.gov.on.ca/Page10303.aspx
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2.7. Installation de clapets antiretour (renovations domiciliaires)
Afin de limiter les risques d’inondation du sous-sol des maisons existantes, certaines villes
subventionnent l’installation rétroactive d’un clapet antiretour. Les critères d’admissibilité à
ces subventions varient considérablement d’une ville à l’autre.
Question 7 du sondage : Dans quelle mesure votre ville appuie-t-elle l’installation rétroactive
d’un clapet antiretour dans les maisons existantes?
A. Notre ville propose une subvention pour encourager tous les propriétaires à installer un
clapet antiretour.
B. Notre ville accorde aux propriétaires dont le sous-sol a déjà été inondé une subvention
pour l’installation d’un clapet antiretour.
C. Notre ville offre des programmes d’information qui encouragent les propriétaires à installer
rétroactivement un clapet antiretour.
D. Notre ville encourage les propriétaires à installer rétroactivement un clapet antiretour.
E. Notre ville n’offre aucun programme pour encourager l’installation rétroactive d’un clapet
antiretour.
Figure 2.7 : Installation de clapets antiretour (rénovations domiciliaires) : distribution des
cotes des 15 villes
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Remarque : Fredericton, Montréal, Regina et St. John’s ont répondu S.O. à cette question
du sondage, ce qui explique que leurs cotes ne figurent pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Mississauga n’a pas facturé les frais du permis de construction aux résidents qui ont
installé un clapet antiretour après l’inondation causée par la forte pluie du 8 juillet
2013.



Toronto offre aux propriétaires d’une maison unifamiliale, d’un duplex ou d’un triplex une
subvention maximale de 3 400 $ par propriété pour l’installation de dispositifs de protection
contre les inondations, comme un clapet antiretour, une pompe à puisard, un séparateur et
un bouchon de canalisation pour l’égout pluvial de l’habitation ou un drain externe.



Edmonton a remboursé les frais d’installation d’un clapet antiretour dans 5 044 maisons de
1991 à 2015.

Difficultés à surmonter :


Des répondants ont indiqué que les citoyens ne sont généralement pas enclins à faire
l’installation rétroactive d’un clapet antiretour, peut-être parce qu’ils ne sont pas
suffisamment informés des risques d’inondation et des dommages qu’elle pourrait causer
à leur propriété. Les villes ont indiqué que même les résidents qui ont vécu un
refoulement d’égout sont souvent réticents à demander une subvention pour l’installation
d’un clapet antiretour.



Certains répondants ont indiqué que les résidents hésitent à installer un clapet antiretour
par crainte d’avoir des problèmes avec le dispositif. L’un d’eux a indiqué que si le clapet
antiretour est commandé manuellement, il est parfois impossible pour le propriétaire de le
fermer pendant une forte pluie. Certains clapets automatiques nécessitent un entretien
fréquent et une inspection régulière, et d’autres doivent être installés selon des exigences
précises.



D’autres répondants ont aussi indiqué que le clapet antiretour n’élimine pas le risque de
dommages à la propriété et qu’il ne peut être efficace que si le réseau pluvial et d’égout de
la municipalité est adéquat.
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2.8. Approvisionnement en électricité
L’approvisionnement en électricité dépend du bon fonctionnement des réseaux de production,
de transport et de distribution. Sa perturbation peut gravement nuire à la capacité des villes
d’assurer les services essentiels à la vie, comme l’usine d’épuration d’eau, la station de
pompage pour eaux usées, les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les centres de
secours d’urgence, ainsi que les réseaux de transport et de télécommunication.
Question 8 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de l’atténuation
des risques d’inondation pour maintenir l’approvisionnement en électricité?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la production, du transport et de la distribution
de l’électricité par rapport aux inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la production, du transport et de la distribution de
l’électricité par rapport aux inondations et a établi des pratiques d’adaptation.
C. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la production, du transport et de la distribution de
l’électricité par rapport aux inondations et a budgétisé des solutions.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la production, du transport et de la distribution de
l’électricité par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer la vulnérabilité de son approvisionnement en
électricité en cas d’inondation.
Figure 2.8 : Approvisionnement en électricité : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : Calgary et Winnipeg ont répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui
explique que leurs cotes ne figurent pas dans ce tableau. Ces villes ont émis les
commentaires suivants :


Winnipeg a indiqué que son réseau de transport et de distribution de l’électricité est
situé «du côté sec » de sa digue principale.



Calgary a indiqué qu’elle a déterminé sa vulnérabilité aux inondations et qu’elle
collabore avec ENMAX Corporation pour résoudre les problèmes soulevés, mais que la
ville n’est pas responsable du maintien de l’approvisionnement en électricité lors d’une
inondation.

Réalisations particulières :


Ottawa dispose d’un ensemble redondant d’alimentation électrique pour diverses
installations municipales selon le type d’immeuble, son rôle principal, sa date de
construction et ses besoins budgétaires. Par exemple, la ville utilise divers circuits
électriques de secours et unités d’alimentation sans coupure (UPS) pour certaines
installations, alors que d’autres comptent uniquement sur une génératrice. Une certaine
redondance est assurée pour le réseau radiophonique d’entreprise afin d’assurer sa
disponibilité en cas d’inondation, notamment grâce à des sources d’alimentation
redondantes, des génératrices de secours et des unités d’alimentation électrique tous
courants. Au besoin, la ville peut aussi compter sur de plus petites génératrices.



Calgary a indiqué qu’ENMAX Corporation est membre de la Calgary Emergency
Management Agency (CEMA) et que les deux organisations travaillent en étroite
collaboration pour assurer aux citoyens le maintien de l’approvisionnement en
électricité.



Enersource Corporation, le fournisseur d’énergie de Mississauga, a affirmé que la
production d’électricité ne serait aucunement touchée si la ville était inondée.



En étroite collaboration avec les grandes organisations responsables de
l’approvisionnement et de la distribution d’électricité dans la ville de Toronto (c.-à-d.
Toronto Hydro, Hydro One, Ontario Power Generation, Ontario Power Authority et le
ministère de l’Énergie de l’Ontario), la ville évalue actuellement la vulnérabilité de ses
systèmes électriques en cas de phénomène météorologique violent.
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Difficultés à surmonter :


L’approvisionnement en électricité pour l’ensemble de la communauté ne fait pas
partie du mandat municipal. Des répondants ont indiqué qu’ils ne sont pas
responsables du maintien de l’approvisionnement en électricité pendant une
inondation.



Selon certains répondants, le vieillissement des infrastructures (centrales électriques,
lignes de transport et de distribution, transformateurs et sous-stations) et l’équipement
électrique des immeubles représentent une menace pour la capacité des villes à
réagir en cas d’inondation afin d’assurer la sécurité de la population.



De plus, la vulnérabilité du réseau d’énergie peut avoir des effets en cascade sur
d’autres infrastructures essentielles et peut parfois perturber le fonctionnement de
l’usine d’épuration d’eau, des conduites d’eaux usées, de la station de pompage, des
gazoducs, du réseau de transport et d’autres services essentiels. La possibilité ou
l’impossibilité de s’approvisionner en électricité peut avoir une incidence sur la
capacité des intervenants d’urgence d’agir et d’assurer la sécurité des citoyens.
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2.9. Approvisionnement en produits pétroliers
La vulnérabilité et la fiabilité de l’approvisionnement d’une ville en produits pétroliers influent
sur sa capacité à gérer les interventions d’urgence en cas d’inondation. Le maintien de
l’approvisionnement en produits pétroliers dépend de la capacité de la ville à s’entendre avec
les fournisseurs lors d’une inondation. Il est généralement nécessaire d’estimer la demande
en carburant lors d’une urgence pour s’assurer que la ville disposera de la quantité requise
pour alimenter les véhicules d’urgence, la machinerie lourde, les génératrices et les véhicules
personnels des membres de la collectivité afin qu’ils puissent respecter les ordres
d’évacuation.
Question 9 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour assurer la continuité de l’approvisionnement en
produits pétroliers (essence, huile et diesel)?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en produits
pétroliers par rapport aux inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en produits pétroliers par
rapport aux inondations, et a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en produits pétroliers, notre ville a déterminé et budgétisé
des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en produits pétroliers par
rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié au maintien de son
approvisionnement en produits pétroliers.
Figure 2.9 : Approvisionnement en produits pétroliers : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : Winnipeg a répondu S.O. à cette question du sondage, en indiquant qu’aucune des
sources d’approvisionnement de la ville en produits pétroliers n’est située dans une zone
inondable. C’est pourquoi sa cote ne figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Calgary a conclu avec ses fournisseurs des ententes d’approvisionnement en
carburant lors d’une urgence. La ville a déterminé les fonctions essentielles pour
lesquelles l’approvisionnement en carburant est garanti en cas de pénurie.



Mississauga a insisté sur l’importance de disposer de réservoirs souterrains de
stockage du carburant et de pompes électroniques pour assurer l’approvisionnement en
essence et en diesel. En cas d’inondation, ceux-ci permettent à la ville de maintenir
l’exploitation des installations essentielles alimentées par des génératrices de secours.
Un distributeur électronique est installé sur les pompes à carburant à des fins de
sécurité et de suivi. Au besoin, une commande permet d’obtenir du carburant
manuellement. Tous les chantiers ont des génératrices de secours capables de fournir
aux pompes à carburant l’électricité nécessaire à leur fonctionnement. Les réservoirs
souterrains sont remplis lorsqu’ils contiennent moins du quart de leur capacité. Le
carburant est livré le lendemain par le fournisseur de la ville.



Ottawa a créé un guide de gestion du carburant et s’est assurée de disposer de sources
redondantes d’approvisionnement en produits pétroliers pour le maintien des principales
activités et installations de la ville. Elle s’est aussi dotée de plans établissant la priorité
de ses besoins en carburant. Elle revoit ces plans chaque année ou au besoin. Bien que
l’alimentation d’essence de la ville soit inscrite au budget annuel, le coût de
l’approvisionnement d’urgence est inclus dans les fonds de reprise après sinistre.

Difficultés à surmonter :


Comme pour l’approvisionnement en électricité, des répondants ont indiqué que
l’approvisionnement en produits pétroliers pour l’ensemble de la collectivité ne fait
généralement pas partie du mandat municipal. Quatre des villes sondées ont indiqué
qu’elles ne sont pas responsables du maintien de l’approvisionnement en produits
pétroliers pendant une inondation.
Il faut noter que l’approvisionnement est souvent assuré par des installations de
stockage en vrac où l’on retrouve de la marchandise dangereuse, comme des produits
pétroliers et des substances chimiques, qui pose un risque important en cas
d’inondation. Même si ces installations sont détenues et exploitées par des entreprises
privées, si une inondation endommage leur structure, la ville demeure responsable de la
sécurité et de la santé de la population.
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2.10. Infrastructures de transport
Les pratiques d’adaptation aux inondations incluent la détermination de zones inondables au
sein des infrastructures de transport, l’évaluation de leur vulnérabilité et l’identification de
moyens pouvant atténuer les répercussions d’une inondation (p. ex. avis de fermeture de
route, panneaux d’avertissement pour contrôler la circulation et trajets de contournement en
cas d’urgence).
Question 10 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour assurer le maintien des infrastructures de
transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime)?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses infrastructures de transport par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et dispose maintenant d’une
méthode d’amélioration continue.
B. En matière d’infrastructures de transport, notre ville a déterminé, budgétisé et établi des
pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’infrastructures de transport, notre ville a déterminé et budgétisé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses infrastructures de transport par rapport aux
inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié au maintien des
infrastructures de transport.
Figure 2.10 : Infrastructures de transport : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage, en indiquant que le
transport est un enjeu multi-territorial que la ville ne peut donc pas affronter seule. C’est
pourquoi sa cote ne figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Calgary a attribué trois niveaux de priorité à ses routes. En cas d’inondation, celles
qui ont obtenu la priorité numéro un sont les premières dégagées. Les voies d’accès
et de sortie des collectivités sont aussi entretenues si un ordre d’évacuation est
donné.



Regina a indiqué que ses routes et ses ponts pourraient être touchés par une inondation.
Chaque année, la ville surveille la formation d’embâcles à plusieurs endroits. S’il y a
risque d’inondation, elle applique des mesures de contrôle permanentes et temporaires
pour éloigner l’eau des routes et préserver l’accès à l’ensemble des services et des
propriétés.



Le service de transport de Toronto a entrepris une évaluation détaillée des risques
que courent les activités et services de la ville à cause des changements climatiques
et en intègre les résultats dans ses opérations et ses activités de planification. Ce
service s’occupe essentiellement du fonctionnement et de l’entretien du réseau routier
de la ville. La commission de transport de Toronto fait en ce moment des travaux
semblables.



Fredericton a désigné dans son réseau routier des sections que les premiers
intervenants doivent utiliser en cas d’inondation. La ville a également installé des
clapets antiretour à des endroits stratégiques pour garder ses routes ouvertes pendant
une inondation.



Ottawa utilise ses cartes des zones inondables pour déterminer quelles routes
pourraient être inondées et améliorer sa planification routière.

Difficultés à surmonter :


Certains répondants ont indiqué que le transport est un enjeu multi-territorial que les
villes ne peuvent donc pas affronter seules. Bien que la responsabilité des
infrastructures de transport n’est pas toujours uniquement municipale, les villes
demeurent responsables du bien-être de leurs citoyens, qui pourraient être touchés par
un problème découlant des dommages à ces infrastructures.



Des répondants ont indiqué qu’ils ne tiennent pas compte de la vulnérabilité des
gazoducs et des oléoducs – des infrastructures de transport, en réalité – qui sont
établis dans une zone inondable. D’ailleurs, certaines villes ont accordé aux sociétés
de gaz naturel une servitude permanente qui leur permet de faire passer une partie de
leurs canalisations dans les zones inondables de la région.
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2.11. Réseaux de télécommunication
La vulnérabilité et la fiabilité des réseaux de télécommunication d’une ville influent sur sa
capacité à gérer les interventions d’urgence en cas d’inondation. Les pratiques
d’adaptation aux inondations incluent l’évaluation des plateformes de télécommunication
qui fournissent l’information d’urgence à la population.
Question 11 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte
de l’atténuation des risques d’inondation pour assurer le maintien des réseaux
de télécommunication (téléphone, Internet, télévision)?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses télécommunications par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et dispose maintenant
d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière de télécommunications, notre ville a déterminé, budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation aux inondations.
C. En matière de télécommunications, notre ville a déterminé et budgétisé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses télécommunications par rapport aux
inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié au maintien de
ses télécommunications.
Figure 2.11 : Réseaux de télécommunication : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : La ville de Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage en indiquant
qu’elle n’est pas directement responsable des réseaux de télécommunication. C’est
pourquoi sa cote ne figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Calgary a indiqué que les réseaux de télécommunication sont en majeure partie hors de
son contrôle. Lorsque ces réseaux appartiennent à un membre de la CEMA (Calgary
Emergency Management Agency), cette dernière contribue à leur protection en
cartographiant les infrastructures essentielles de ses membres dans sa base de
données d’exploitation. Cette information permet à la CEMA de déterminer quelle
infrastructure court le plus grand risque en fonction de divers paramètres, dont les
couches cartographiques des risques d’inondation.



Mississauga a prévu l’entière redondance de tous ses réseaux de télécommunication
pour tout type de sinistre, dont l’inondation et la panne d’électricité. La ville s’est dotée
d’un site assurant une entière redondance à plus de 30 km de son site principal, où tous
les services de télécommunication (voix, données et Internet) sont ACTIFS. Le site
redondant est actif en permanence et continuera de fournir les services voix, données et
Internet si le fonctionnement du site principal est interrompu.



Ottawa a entrepris diverses activités d’atténuation des risques afin de permettre le
maintien des services de télécommunication, dont Internet, les réseaux de données et
les systèmes de voix sur IP. La ville reconnaît que ses centres de données ne sont
situés ni dans des zones inondables connues, ni sous terre, mais comme ils pourraient
être touchés par une inondation en milieu urbain, elle évalue en ce moment la
continuité de leurs activités pour déterminer quels services technologiques lui sont
essentiels, où ils se situent et dans quel délai ils devraient reprendre en cas de sinistre.



Regina s’affaire (en 2015) à mettre en œuvre un système de notification en cas
d’urgence conçu par Everbridge. Grâce à ce système, toutes les personnes inscrites
sont informées avant, pendant et après les événements.

Difficultés à surmonter :


On croit généralement que les télécommunications ne sont pas directement du ressort
d’une ville. En conséquence, certaines villes ont concentré leurs efforts pour encourager
le secteur des télécommunications à tenir compte des risques d’inondation en donnant
des conseils éclairés aux fournisseurs, s’il y a lieu.



Des répondants ont reconnu qu’une ville moderne ne peut fonctionner sans un accès
constant aux centres de données, puisque des installations aussi essentielles que les
hôpitaux comptent constamment sur l’information contenue dans ceux-ci. Étant donné
qu’une inondation peut rendre nécessaire l’arrêt immédiat des réseaux d’énergie pour
prévenir d’autres dommages, les services de télécommunication pourraient devenir hors
d’usage, ce qui signifie que les centres de données pourraient eux aussi être
temporairement inaccessibles.
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2.12. Approvisionnement en aliments au détail
La vulnérabilité de l’approvisionnement en aliments au détail dépend de la mesure dans
laquelle les villes s’entendent avec les fournisseurs lors d’une inondation.
Question 12 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de l’atténuation
des risques d’inondation pour assurer l’intégrité de l’approvisionnement en aliments au détail?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en aliments au
détail par rapport aux inondations, a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation
et dispose maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière d’approvisionnement en aliments au détail, notre ville a déterminé, budgétisé et
établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en aliments au détail, notre ville a déterminé et budgétisé
des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en aliments au détail par
rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié au maintien de son
approvisionnement en aliments au détail.
Figure 2.12 : Approvisionnement en aliments au détail : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : La ville de Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage en indiquant
qu’elle ne s’implique pas directement dans ce domaine. C’est pourquoi sa cote ne figure pas
dans ce tableau. La ville a émis les commentaires suivants :


Toronto s’est dotée d’une stratégie de sécurité et d’approvisionnement alimentaire, ainsi
que d’une stratégie d’agriculture urbaine qui traite indirectement de cette question. Des
mesures sont prises sur le plan social et sanitaire par rapport à la résilience aux
changements climatiques.

Réalisations particulières :


Ottawa a intégré une fonction d’alimentation publique dans le plan de services sociaux
d’urgence qui fait partie de son plan global d’urgence. Cette fonction d’alimentation
établit les procédures, processus et protocoles qui donnent accès à un
approvisionnement alimentaire sûr et approprié aux personnes touchées par une
urgence, ainsi qu’un guide destiné aux intervenants d’urgence. La prestation des
services sociaux d’urgence est assurée par un protocole d’entente entre la ville et les
organismes pertinents; elle n’est pas comprise dans le budget de la ville. La prestation
des services sociaux d’urgence est fréquemment mise à l’essai lors d’événements de
moindre envergure attribuables à diverses causes, comme une inondation; elle
comprend un processus d’amélioration continue axée sur des évaluations de
rendement, des signalements et des mesures correctives, au besoin. Ottawa dispose
également d’un guide de distribution des produits de base dont l’objectif est d’accélérer
la distribution d’articles au public (généralement des bouteilles d’eau). Un processus a
aussi été mis en place pour déployer des inspecteurs d’aliments dans les refuges
d’urgence.

Difficultés à surmonter :


Des répondants ont indiqué qu’une municipalité n’a pas pour mandat d’influer sur
l’entreprise privée. Par conséquent, ils sont d’avis que l’approvisionnement
alimentaire en cas d’inondation est hors de la responsabilité directe de bien des
administrations municipales.



On a également fait remarquer que la résilience de l’approvisionnement alimentaire
repose aussi sur un réseau d’énergie fiable, des infrastructures de transport
fonctionnelles et une quantité de carburant suffisante pour que la nourriture soit portée
aux citoyens les plus vulnérables dans le cadre d’un plan d’intervention d’urgence.
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2.13. Services bancaires et financiers
La vulnérabilité et la fiabilité des services financiers se rapportent à l’effort fourni par les villes
pour assurer l’accès à des liquidités et la continuité des services lors d’une inondation.
Question 13 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour assurer la continuité des services bancaires et
financiers et l’accès à des liquidités?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services financiers par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et dispose maintenant
d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière de services financiers, notre ville a déterminé, budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation aux inondations.
C. En matière de services financiers, notre ville a déterminé et budgétisé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services financiers par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié à la continuité de ses
services financiers.
Figure 2.13 : Services bancaires et financiers : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui explique que sa cote
ne figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :


Ottawa a mis en place diverses pratiques de continuité des activités qui assurent la
disponibilité de fonds pour poursuivre ses opérations lors d’une situation d’urgence.
Bien qu’il ne vise pas spécifiquement les inondations, un article du règlement de la ville
sur les achats augmente son pouvoir d’achat lors d’une urgence. Si les achats
électroniques sont impossibles pendant un certain temps, un processus permet de
consigner les transactions effectuées et de les entrer plus tard dans le système, en
même temps que les paiements. Les paiements de la ville sont aussi validés par les
institutions bancaires lorsque les fonds ne sont pas immédiatement accessibles en
raison d’une défaillance des systèmes. Ces processus sont revus chaque année et
améliorés au besoin. En outre, comme les pratiques de continuité des activités font
partie des affaires normales, elles sont comprises dans le budget.

Difficultés à surmonter :


Les villes sondées ont indiqué que les services bancaires et financiers ne font
généralement pas partie du mandat municipal; elles ne prêtent donc pas beaucoup
d’attention à ce volet de la préparation aux inondations.
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2.14. Approvisionnement en eau et gestion des déchets bruts
Les services essentiels que sont l’approvisionnement en eau et la gestion des déchets bruts
peuvent avoir un effet important sur la ville en l’absence de stratégies et de politiques visant
à atténuer les répercussions d’une inondation.
Question 14 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour assurer l’intégrité de l’approvisionnement en eau
et de la gestion des déchets bruts?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en eau et de sa gestion
des déchets bruts par rapport aux inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets bruts, notre ville a
déterminé, budgétisé et établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en eau et de gestion des déchets bruts, notre ville a
déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son approvisionnement en eau et de sa gestion des
déchets bruts par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié à l’intégrité de
son approvisionnement en eau et de sa gestion des déchets bruts.
Figure 2.14 : Approvisionnement en eau et gestion des déchets bruts : distribution des
cotes des 15 villes
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Réalisations particulières :
 Calgary a indiqué qu’elle a évalué la vulnérabilité de toutes ses infrastructures d’eau
et d’eaux usées par rapport aux inondations, et qu’elle y a apporté les améliorations
nécessaires. Toutes les stations de relèvement qui étaient endommagées ont été
réparées. Toutes les traverses de pipelines ont été analysées, et des plans ont été
établis pour les améliorer, au besoin. Les infrastructures des eaux usées ont été
construites ou reconstruites de sorte qu’elles soient protégées contre les
inondations.
 Les réservoirs d’eau et les stations de pompage de Winnipeg ne sont pas situés
dans une zone inondable, mais la ville a néanmoins entrepris d’évaluer la
vulnérabilité de son réseau d’égouts par rapport aux inondations. Elle a également
établi des procédures qui guideront les intervenants en cas d’élévation du niveau de
l’eau.

Difficultés à surmonter :
 Des répondants ont fait état d’un déficit infrastructurel et ont indiqué que
l’augmentation de la capacité des égouts ainsi que le réaménagement ou le
remplacement des vieilles conduites coûteraient trop cher.
 Les répondants ont souvent indiqué qu’ils craignent que les systèmes de traitement
des eaux usées, comme les stations de pompage et les usines d’épuration, fassent
défaut à cause d’une inondation ou d’un orage suivi d’une panne d’électricité parce
que les installations de traitement sont situées dans une zone à haut risque
d’inondation.
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2.15. Santé et sécurité humaines
Parmi les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité humaines en cas
d’inondation, les campagnes de sensibilisation transmettent de l’information sur la protection
de la santé individuelle et publique en cas d’inondation.
Question 15 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens
les plus vulnérables (aînés et enfants)?
A. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les plus vulnérables, notre ville a
déterminé leur vulnérabilité par rapport aux inondations, a budgétisé et établi des
pratiques d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les plus vulnérables, notre ville a
déterminé, budgétisé et établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les plus vulnérables, notre ville a
déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les plus vulnérables, notre ville a
déterminé des pratiques d’adaptation aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié à la santé et à la
sécurité de ses citoyens les plus vulnérables.
Figure 2.15 : Santé et sécurité humaines : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : La ville de Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage en indiquant qu’elle
considère qu’aucun citoyen n’est particulièrement vulnérable en matière d’atténuation des
risques d’inondation. C’est pourquoi sa cote ne figure pas dans ce tableau.

Réalisations particulières :
 À Calgary, le personnel des services sociaux d’urgence et des services à la collectivité
et aux quartiers est responsable de programmes de protection des groupes de
citoyens vulnérables. De plus, les employés de la CEMA affectés à la continuité des
activités travaillent en étroite collaboration avec des entreprises externes – comme
des ONG et des fournisseurs de services de la collectivité – pour s’assurer que leurs
plans de continuité prévoient des soins pour leurs clients en cas d’urgence.
 Winnipeg a identifié ses citoyens vulnérables et prévu des mesures d’atténuation
qui comprennent de l’assistance pour lutter contre l’inondation ou pour procéder à
leur évacuation.
 Vancouver a fait une évaluation des risques d’inondation côtière qui a permis de
déterminer les besoins potentiels de refuges en cas d’inondation importante. Elle
établira ensuite la priorité des citoyens vulnérables et fera l’évaluation de ses options
de protection contre les inondations.

Difficultés à surmonter :
 Certains répondants ont indiqué qu’ils restreignent l’aménagement d’hôpitaux et
d’autres installations essentielles à la vie dans les zones inondables, mais que ces
installations ont besoin d’une alimentation électrique constante pour éliminer tout
risque pour la santé et la sécurité humaines. Une panne d’électricité peut entraîner la
défaillance d’installations essentielles à la vie. Par exemple, si les intervenants
d’urgence n’ont pas accès au réseau de transport et s’il est impossible d’accéder aux
données essentielles en raison d’une panne des réseaux de télécommunication, les
hôpitaux ne peuvent pas mener à bien les interventions d’urgence. L’électricité de
secours dont la ville dispose ne peut servir qu’aux systèmes essentiels à la vie, et elle
n’est habituellement pas suffisante pour permettre l’exploitation normale de ces
installations.
 Des répondants ont indiqué qu’il est déjà arrivé qu’un phénomène météorologique
extrême provoque une panne du réseau de télécommunication, qui a empêché
l’accès aux ressources d’urgence, tant par téléphone qu’en ligne.
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2.16. Intervenants d’urgence
En matière d’interventions en cas d’urgence, les pratiques d’adaptation aux inondations
comprennent la planification de la continuité des activités des entreprises et du
gouvernement lors d’une inondation, la capacité de prestation ou de reprise des services
essentiels dans un délai minimal et la fourniture de refuges d’urgence publics, d’eau potable
et d’articles de toilette, ainsi que d’autres services essentiels.
Question 16 du sondage : Dans quelle mesure votre ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques d’inondation pour s’assurer que les intervenants d’urgence
(p. ex. pompiers, policiers, ambulanciers et hôpitaux) seront en mesure d’intervenir?
A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services d’intervention d’urgence par
rapport aux inondations, a budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et dispose
maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière de services d’intervention d’urgence, notre ville a déterminé, budgétisé et
établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière de services d’intervention d’urgence, notre ville a déterminé et budgétisé des
pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services d’intervention d’urgence par rapport
aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque d’inondation lié à la capacité
d’intervention de ses intervenants d’urgence.
Figure 2.16 : Intervenants d’urgence : distribution des cotes des 15 villes
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Remarque : Toronto a répondu S.O. à cette question du sondage, ce qui explique que sa cote
ne figure pas dans ce tableau. La ville a émis les commentaires suivants :
 La ville a élaboré un plan propre aux risques d’inondation dans lequel sont détaillées
les méthodes qu’elle emploie pour mobiliser ses ressources lors d’une urgence
provoquée par une inondation. Ce plan inclut toutes les organisations municipales, les
services d’intervention d’urgence et les organismes clés. Le bureau de gestion des
mesures d’urgence, en collaboration avec l’Office de protection de la nature de
Toronto et de la région (le TRCA), en fait une révision annuelle et met les cartes à
jour, contribue aux exercices d’inondation et offre une formation continue sur les
dangers et les risques qui y sont reliés.

Réalisations particulières :
 Six des villes sondées ont indiqué qu’elles ont déterminé leurs points faibles par
rapport aux inondations, qu’elles ont transmis leurs cartes des zones inondables au
bureau de gestion des mesures d’urgence et qu’elles collaboreront étroitement
avec ce dernier afin de rajuster ou d’adapter leurs pratiques d’intervention
d’urgence (voies d’évacuation, refuges, zones de regroupement, etc.).
 Dans son plan officiel et son Règlement de zonage (article 58), Ottawa restreint les
aménagements dans les zones inondables « afin de minimiser les menaces pour la
santé et la vie et d’y interdire les utilisations du sol dans lesquelles les eaux de crue
pourraient compromettre la capacité de fournir les services essentiels ». De plus, tout
aménagement dans une zone inondable ou adjacent à celle-ci doit permettre un
accès sécuritaire dans des conditions d’urgence; cette politique est directement
administrée par les offices de protection de la nature de l’Ontario en vertu de la Loi
sur les offices de protection de la nature de 1990.

Difficultés à surmonter :
 Certains répondants se sont dits préoccupés par la capacité des intervenants d’urgence
à rejoindre les citoyens dans le besoin, surtout s’ils habitent ou travaillent dans une
zone sujette aux inondations dont l’accès peut être limité ou difficile. Par conséquent,
certaines villes sondées ont indiqué que la vulnérabilité du réseau de transport est un
facteur clé dans la rapidité des interventions d’urgence.
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2.17. Responsable de la résilience
Le responsable de la résilience dirige les opérations de la ville lors d’un phénomène
météorologique extrême ou d’une inondation. Il doit coordonner tous les efforts de la ville
dans le but de la rendre aussi résiliente que possible.
Question 17 du sondage : Votre ville a-t-elle un « responsable de la résilience » (ou un poste
équivalent) à temps plein?
Oui
Non
Poste équivalent
Table 2.17 : Responsable de la résilience : distribution des cotes des 15 villes
Ville

Responsible de la résilience

1. Calgary

Poste équivalent

2. Charlottetown

Non

3. Edmonton

Non

4. Fredericton

Poste équivalent

5. Halifax

Non

6. Mississauga

Poste équivalent

7. Montréal

Oui

8. Ottawa

Poste équivalent

9. Quebéc

Oui

10. Regina

Poste équivalent

11. St. John’s

Oui

12. Toronto

Non

13. Vancouver

Poste équivalent

14. Whitehorse

Poste équivalent

15. Winnipeg

Non

Remarque : Seulement trois villes ont indiqué qu’elles emploient un responsable de la
résilience. Ottawa a laissé le commentaire suivant :
 Le poste de responsable de la résilience est très nouveau dans les municipalités; il
a été inspiré par l’initiative 100 Resilient Cities de la Fondation Rockefeller. On doit
également comprendre que la plupart des municipalités qui ont créé ce poste l’ont
fait grâce au financement reçu dans le cadre de cette initiative.
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Réalisations particulières :
 À Ottawa, deux services municipaux ont pour mandat d’assurer la résilience de la ville.
À cette fin, la directrice municipale adjointe, Urbanisme et Infrastructure supervise
l’aménagement à long terme de la ville et le chef, Sécurité et gestion des situations
d’urgence du Bureau de gestion des mesures d’urgence s’assure d’une bonne
planification des interventions par rapport aux risques déterminés. Avec son
Programme de gestion des situations d’urgence, Ottawa sera la première municipalité
canadienne à recevoir l’agrément de l’Emergency Management Accreditation Program
(EMAP).


En juillet 2014, le conseil municipal de Toronto a adopté une politique sur la gestion des
risques liés aux changements climatiques, dans laquelle le directeur municipal et trois
directeurs adjoints sont désignés comme les chefs de la résilience de la ville,
responsables de la mise en œuvre de cette politique. Celle-ci stipule également que
chaque chef de division est responsable de la résilience face aux changements
climatiques dans son domaine de responsabilité. Afin d’appuyer leurs efforts et la mise
en œuvre de leurs responsabilités, la division de l’environnement et de l’énergie met sur
pied une équipe de projet composée de cinq personnes. Cette approche efficace
attribue la responsabilité de la résilience aux changements climatiques à tous les cadres
de direction de la ville, et la création d’une équipe de projet leur donne accès aux
experts internes qui les aideront à coordonner les efforts, à déterminer les
interdépendances, à tisser des liens avec les fournisseurs de services des secteurs
privé et public et à évaluer leurs opérations directes. Toronto dispose déjà de stratégies
et d’initiatives qui lui permettent de développer sa résilience, notamment une norme
écologique, un plan de gestion du débit d’eau par temps de pluie, un plan d’intervention
par temps chaud et un plan stratégique de gestion forestière.



Le bureau de gestion des mesures d’urgence de la ville de Fredericton emploie une
personne pour diriger les réunions et nomme son directeur tous les deux ans. La
personne nommée dirige déjà un autre service de la ville, mais elle accepte d’assumer
ces fonctions supplémentaires qui lui confèrent le pouvoir d’obtenir les ressources
nécessaires. La ville peut nommer à ce poste le chef du service d’incendie, l’ingénieur
municipal, le chef de police, le directeur de la sécurité publique ou tout autre employé
détenant un poste semblable.
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3.0

Recommandations et prochaines étapes

Ce rapport sur l’état de préparation aux inondations de 15 villes canadiennes présente divers
degrés de préparation allant des villes fin prêtes à réagir à leur vulnérabilité en cas
d’inondation (Ottawa, par exemple) aux villes qui n’ont considéré qu’une courte liste de
problèmes potentiels.
Bien des villes ont en commun ces trois volets de la préparation aux inondations :
(1) l’installation d’un clapet antiretour dans le sous-sol des maisons neuves; (2) la réalisation
de cartes à jour des zones inondables au sein et autour de la ville; et (3) la considération du
risque d’inondation dans la planification de l’aménagement du territoire. Les villes perçoivent
ces trois volets comme étant de leur responsabilité directe.
D’autres volets de la préparation aux inondations n’ont pas été très populaires auprès des villes,
dont ces quelques exemples jugés « hors de leur responsabilité » :


En réponse aux questions sur l’état de préparation de son réseau de transport par
rapport aux inondations, Toronto a indiqué que le transport fait partie d’un mandat multiterritorial dont la responsabilité va bien au-delà de la ville (p. ex. les autoroutes de la
série 400 relevant de la province de l’Ontario, l’aéroport international Pearson sous
réglementation fédérale, etc.).



En réponse aux questions sur l’état de préparation de son approvisionnement en
électricité par rapport aux inondations, Vancouver a indiqué que la production et le
transport de l’électricité relèvent de la Colombie-Britannique (BC Hydro).



Interrogée sur sa façon de veiller au fonctionnement optimal de ses voies d’écoulement
pendant une forte tempête, Halifax a répondu que les égouts pluviaux sont administrés par
Halifax Water, tandis que les voies d’écoulement (ruisseaux, rivières, etc.) relèvent du
ministère de l’Environnement de la Nouvelle-Écosse.



Enfin, diverses villes ont indiqué qu’elles n’ont pas le pouvoir de diriger la préparation des
entités privées ou publiques par rapport aux inondations, qu’il s’agisse de fournisseurs de
denrées alimentaires, d’entreprises de télécommunication ou de services bancaires et
financiers. À cet égard, bien des villes sont mal préparées à limiter les possibles
répercussions d’une inondation sur ces services essentiels.

La première recommandation du présent rapport est surtout faite aux maires des villes, qui
devraient créer une tribune permettant d’aborder les seize volets de la préparation aux
inondations qui ont été présentés par cette étude (dans la figure 1, en page viii), qu’ils
relèvent ou non de leur pouvoir juridictionnel. Participer à de tels forums de discussion serait
dans l’intérêt de tous les ordres de gouvernement, des sociétés publiques et privées, des
ONG et de la population. Si les systèmes tombent en panne pendant ou après une
inondation, ce sont d’abord et surtout les maires qui seront tenus responsables du manque
de préparation, mais dans le cas contraire, ils recevront des éloges pour leurs bons
préparatifs.
Deuxièmement, afin de déterminer les mesures à prendre pour se préparer aux inondations, il
vaut mieux dresser une courte liste des problèmes à traiter en priorité qu’une longue liste de
tous les scénarios possibles. Les personnes interviewées en vue de ce rapport ont souvent
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indiqué que lorsque leur ville devait planifier sa lutte contre les risques d’inondation, les efforts
fournis ont souvent donné lieu à une quête incessante d’une futile perfection et à des analyses
qui paralysent, alors qu’il aurait suffi d’une courte liste de priorités à exécuter.
Enfin, les villes doivent faire de plus grands efforts pour informer leurs citoyens des subventions
offertes pour réduire les dommages possibles aux propriétés à cause du risque d’inondation.
Par exemple, beaucoup de répondants ont indiqué que les subventions offertes aux
propriétaires pour l’installation rétroactive d’un clapet antiretour ne sont pas souvent demandées
parce que les propriétaires ne comprennent pas le fonctionnement du clapet ou ne sont pas au
courant de ces subventions.
Partenaires pour l’action concentrera maintenant ses recherches sur le rendement du capital
investi (RCI) par les grandes villes pour se préparer aux inondations ou, inversement, sur le
coût de leur inaction. Dans presque toutes les villes sondées, au moins un répondant a
indiqué qu’il serait nécessaire d’avoir des directives quantitatives sur le RCI des mesures de
préparation aux inondations. Enfin, ce rapport est axé sur les 15 plus grandes villes du
Canada, mais à mesure que les cartes des zones inondables seront mises à jour, Partenaires
pour l’action pourrait faire une analyse nationale de l’état de préparation de plus petites villes
jugées à risque.
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Annexe A: Population et récente information sur les
inondations des villes dont l’état de préparation a été évalué

Calgary

Alberta

1 214 839

RMR

Inondations
récentes
 Juin 2013
 Mai 2011
 Juin 2005

Charlottetown

Île-duPrinceÉdouard
Alberta

64 490

AR

 Août 2010

1 159 869

RMR

Fredericton

NouveauBrunswick

94 270

AR

 Majeure
 Bicentennale
 Majeure
 Grave

Halifax

NouvelleÉcosse

390 328

RMR

Mississauga

Ontario

713 443

VI

Montréal

Québec

3 824 221

RMR

 Juillet 2012  Tempête
 Juillet 2004  Crue
soudaine
 Avril 2014  Embâcle
 Forte pluie
 Déc.
2010
 Pluie et
 Avril 2008
neige
 Neige
 Février
2015
abondante
 Août 2011
 Pluie
 Nov.
2010
 Juillet 2013  Pluie
Tempête
 Août 2009
de pluie
 Mai 2012
 Tempête de
pluie

Ottawa

Ontario

1 236 324

RMR

 Juillet 2009  Tempête de
pluie
 Sept.
2004

 Majeure

Québec

Québec

765 706

RMR

 Mars 2012
 Août 2011

Regina

Saskatchewan 210 556

RMR

St. John’s

TerreNeuve-etLabrador

196 966

RMR






Toronto

Ontario

5 583 064

RMR

Vancouver

Colomb
ieBritanni
Manitoba
que

2 313 328

RMR

730 018

RMR

Yukon

26 028

AR

Nom de la ville

Edmonton

Winnipeg

Whitehorse

Province

Population

Type*

Juin 2014
Avril 2011
Août 2011
Nov.
2004

Cause de
l’inondation
 Pluie
 Pluie
 Forte pluie
 Pluie

 Tempête de
pluie
 Écoulement
Pluie
printanier

 Juillet 2013  Pluie
 Août 2005  Crue
soudaine
 Sept.
 Pluie
2010
 Avril 2011  Pluie
 Mai 2010
 Embâcle
 Juillet 2005  Pluie
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 Grave
 Majeure
 Bicentennale

 Grave
 Grave


Centennale

 Majeure

 Grave
 Grave
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*Le tableau ci-dessus présente les régions métropolitaines et les agglomérations de
recensement du Canada en fonction de la population indiquée dans le recensement de 2011.3
Chaque type de ville est représenté comme suit :


RMR – région métropolitaine de recensement



AR – agglomération de recensement



VI – ville

**Inondation :


Grave – dans cette colonne décrivant l’intensité de l’inondation, ce terme
représente la force la plus destructrice 4



Majeure – dans cette colonne décrivant l’intensité de l’inondation, ce terme
représente la force la moins destructrice 5



Bicentennale – se dit d’une inondation qui présente une probabilité de réalisation de
0,5 % pendant toute année6



Centennale – se dit d’une inondation qui présente une probabilité de réalisation
de 1 % pendant toute année 7

3

STATISTIQUE CANADA. Série « Perspective géographique », Recensement de 2011. « Régions métropolitaines de
recensement (RMR), agglomérations de recensement (AR) regroupées selon les provinces et territoires ». Accès au
document le 12 mai 2015 à l’adresse suivante : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogsspg/select-Geo-Choix.cfm?LANG=Fra&GK=CMA&PR=10
4

ENVIRONNEMENT CANADA. « Les dix événements météorologiques les plus marquants de 2004 ». Accès au
document le 12 mai 2015 à l’adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=9CAAE632-1
5

Idem

6

ENVIRONNEMENT CANADA. « Les causes des inondations ». Accès au document le 12 mai 2015 à l’adresse
suivante : http://ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=E7EF8E56-1
7

Idem
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Annexe B: Questionnaire du sondage
No

Question

Réponses

1.

Cartographie des zones
inondables

A. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été
mises à jour au cours des cinq dernières années et
projettent dans l’avenir (p. ex. sur 15 à 25 ans) les
possibles zones inondables.

Où en est votre ville dans sa
réaction aux changements
climatiques ou aux
phénomènes météorologiques
extrêmes et dans
l’établissement de cartes des
zones inondables?

B. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été
mises à jour au cours des cinq dernières années.
C. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été
mises à jour il y a 5 à 15 ans.
D. Les cartes des zones inondables de notre ville ont été
mises à jour il y a au moins 15 ans.
E. Notre ville n’a pas cartographié ses zones inondables.

2.

Planification de l’aménagement
du territoire

A. Si la zone a déjà été inondée, l’aménagement
d’infrastructures y est interdit.

Lorsqu’on planifie un nouvel
aménagement résidentiel ou
commercial dans votre ville,
dans quelle mesure le risque
d’inondation contribue-t-il au
choix de son emplacement?

B. Il est interdit d’établir une structure dans une zone
inondée au cours des 50 dernières années, sinon
l’infrastructure est établie de façon à limiter le risque de
crue à récurrence de 50 ans.
C. Il est interdit d’établir une structure dans une zone
inondée au cours des 20 à 50 dernières années, sinon
l’infrastructure est établie de façon à limiter le risque de
crue à récurrence de 20 à 50 ans.
D. Il est interdit d’établir une structure dans une zone
inondée au cours des 10 dernières années.
E. Les précédentes inondations de la zone ciblée
n’ont aucun effet sur le choix de l’emplacement
des structures.
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3.

Entretien du réseau de drainage
urbain
Quant à la capacité de
drainage de l’eau, quel type de
programme votre ville a-t-elle
mis en œuvre?

A. Une politique municipale est en place afin de
s’assurer que les voies d’écoulement (p. ex.
ponceaux et grilles d’égout) sont libres de tout
débris.
B. Une politique municipale est en place pour éviter
l’obstruction des voies d’écoulement.
C. Les débris sont retirés des voies d’écoulement pendant
les périodes de l’année où le risque d’inondation est
élevé.
D. La ville a établi des mesures pour dégager les
voies d’écoulement; ces mesures sont mises en
place « au besoin ».
E. La ville n’applique aucune mesure pour s’assurer que
les voies d’écoulement sont exemptes de débris.

4.

Audit des besoins d’adaptation
des maisons
Quel type de programme
votre ville a-t-elle mis en
œuvre pour aider les
propriétaires à réduire la
probabilité d’inondation de
leur maison ou de leur soussol?

A. Notre ville offre un programme subventionné d’audit des
besoins d’adaptation des maisons (ou un programme
équivalent) pour aider les propriétaires à cerner les
parties de leur sous-sol qui peuvent être vulnérables aux
inondations.
B. Notre ville offre un programme non subventionné
d’audit des besoins d’adaptation des maisons (ou un
programme équivalent) qui permet de cerner les
parties d’un sous-sol qui sont vulnérables aux
inondations.
C. Notre ville fournit de l’information en ligne pour aider les
propriétaires à évaluer eux-mêmes leur propriété pour en
déterminer les risques d’inondation du sous-sol.
D. Notre ville encourage les propriétaires à évaluer euxmêmes leur propriété pour limiter la probabilité
d’inondation du sous-sol.
E. Notre ville n’a aucun programme pour encourager les
propriétaires à limiter les inondations de sous-sols.
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5.

Audit des besoins
d’adaptation des
immeubles
commerciaux

A. Notre ville offre un programme subventionné d’audit
des besoins d’adaptation des immeubles commerciaux
(ou un programme équivalent) qui permet de cerner les
parties d’une propriété commerciale qui peuvent être
vulnérables aux inondations.

Quel type de programme votre
ville a-t-elle mis en œuvre
pour aider les propriétaires et
les gestionnaires d’immeubles
commerciaux à limiter la
probabilité d’inondation des
propriétés commerciales?

B. Notre ville offre un programme non subventionné
d’audit des besoins d’adaptation des immeubles
commerciaux (ou un programme équivalent) qui permet
de cerner les parties d’une propriété commerciale qui
peuvent être vulnérables aux inondations.
C. Notre ville fournit de l’information en ligne pour aider les
propriétaires et les gestionnaires d’immeubles
commerciaux à évaluer eux-mêmes leur propriété pour
en déterminer les risques d’inondation.
D. Notre ville encourage les propriétaires et les
gestionnaires d’immeubles commerciaux à évaluer euxmêmes leur propriété pour limiter la probabilité
d’inondation.
E. Notre ville n’a aucun programme pour encourager les
propriétaires et les gestionnaires d’immeubles
commerciaux à limiter les inondations.

6.

Installation de clapets
antiretour (maisons neuves)

A. Notre ville exige qu’un clapet antiretour soit installé
pendant la construction d’une maison neuve.

Dans quelle mesure votre
ville exige-t-elle l’installation
d’un clapet antiretour afin de
limiter les risques
d’inondation des sous-sols
résidentiels?

B. Notre ville subventionne l’installation d’un clapet antiretour
pendant la construction d’une maison neuve.
C. Notre ville offre des programmes d’information qui
encouragent les propriétaires à installer un clapet
antiretour pendant la construction d’une maison
neuve.
D. Notre ville encourage les propriétaires à installer un
clapet antiretour pendant la construction d’une
maison neuve.
E. Notre ville n’offre aucun programme pour encourager
l’installation d’un clapet antiretour pendant la
construction d’une maison neuve.
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7.

Installation de clapets
antiretour (rénovations
domiciliaires)
Dans quelle mesure votre
ville appuie-t-elle l’installation
rétroactive d’un clapet
antiretour dans les maisons
existantes?

A. Notre ville propose une subvention pour encourager
tous les propriétaires à installer un clapet antiretour.
B. Notre ville accorde aux propriétaires dont le sous-sol
a déjà été inondé une subvention pour l’installation
d’un clapet antiretour.
C. Notre ville offre des programmes d’information qui
encouragent les propriétaires à installer
rétroactivement un clapet antiretour.
D. Notre ville encourage les propriétaires à installer
rétroactivement un clapet antiretour.
E. Notre ville n’offre aucun programme pour encourager
l’installation rétroactive d’un clapet antiretour.

8.

Approvisionnement en électricité A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la
production, du transport et de la distribution de
Dans quelle mesure votre
l’électricité par rapport aux inondations, a budgétisé
ville a-t-elle tenu compte de
et établi des pratiques d’adaptation et dispose
l’atténuation des risques
maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
d’inondation pour maintenir
l’approvisionnement en
B. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la
électricité?
production, du transport et de la distribution de
l’électricité par rapport aux inondations et a établi
des pratiques d’adaptation.
C. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la production,
du transport et de la distribution de l’électricité par
rapport aux inondations et a budgétisé des solutions.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de la
production, du transport et de la distribution de
l’électricité par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour
déterminer la vulnérabilité de son
approvisionnement en électricité en cas
d’inondation.
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9.

Approvisionnement en produits
pétroliers
Dans quelle mesure votre ville
a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer la
continuité de
l’approvisionnement en
produits pétroliers (essence,
huile et diesel)?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en produits pétroliers par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode
d’amélioration continue.
B. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en produits pétroliers par
rapport aux inondations, et a budgétisé et établi des
pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en produits pétroliers,
notre ville a déterminé et budgétisé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en produits pétroliers par rapport aux
inondations.

E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié au maintien de son approvisionnement
en produits pétroliers.
10.

Infrastructures de transport
Dans quelle mesure votre
ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer le
maintien des infrastructures
de transport (routier,
ferroviaire, aérien et
maritime)?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses
infrastructures de transport par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode
d’amélioration continue.
B. En matière d’infrastructures de transport, notre ville
a déterminé, budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’infrastructures de transport, notre ville
a déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation
aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses
infrastructures de transport par rapport aux
inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le
risque d’inondation lié au maintien des
infrastructures de transport.
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11.

Réseaux de télécommunication
Dans quelle mesure votre
ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer le
maintien des réseaux de
télécommunication
(téléphone, Internet,
télévision)?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses
télécommunications par rapport aux inondations, a
budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et
dispose maintenant d’une méthode d’amélioration
continue.
B. En matière de télécommunications, notre ville a
déterminé, budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation aux inondations.
C. En matière de télécommunications, notre ville a
déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation aux
inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses
télécommunications par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le
risque d’inondation lié au maintien de ses
télécommunications.

12.

Approvisionnement en aliments
au détail
Dans quelle mesure votre ville
a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer
l’intégrité de
l’approvisionnement en
aliments au détail?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en aliments au détail par rapport aux
inondations, a budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation et dispose maintenant d’une méthode
d’amélioration continue.
B. En matière d’approvisionnement en aliments au
détail, notre ville a déterminé, budgétisé et établi
des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en aliments au détail,
notre ville a déterminé et budgétisé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en aliments au détail par
rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié au maintien de son approvisionnement en
aliments au détail.
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13.

Services bancaires et financiers
Dans quelle mesure votre ville
a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer la
continuité des services
bancaires et financiers et
l’accès à des liquidités?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services
financiers par rapport aux inondations, a budgétisé et
établi des pratiques d’adaptation et dispose maintenant
d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière de services financiers, notre ville a
déterminé, budgétisé et établi des pratiques
d’adaptation aux inondations.
C. En matière de services financiers, notre ville a
déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation aux
inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services
financiers par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié à la continuité de ses services
financiers.

14.

Approvisionnement en eau et
gestion des déchets bruts
Dans quelle mesure votre
ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer
l’intégrité de
l’approvisionnement en eau
et de la gestion des déchets
bruts?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en eau et de sa gestion des déchets
bruts par rapport aux inondations, a budgétisé et établi
des pratiques d’adaptation et dispose maintenant d’une
méthode d’amélioration continue.
B. En matière d’approvisionnement en eau et de gestion
des déchets bruts, notre ville a déterminé, budgétisé et
établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière d’approvisionnement en eau et de gestion
des déchets bruts, notre ville a déterminé et budgétisé
des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de son
approvisionnement en eau et de sa gestion des déchets
bruts par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié à l’intégrité de son approvisionnement
en eau et de sa gestion des déchets bruts.
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15.

Santé et sécurité humaines
Dans quelle mesure votre ville
a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour assurer la
santé et la sécurité de ses
citoyens les plus vulnérables
(aînés et enfants)?

A. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens
les plus vulnérables, notre ville a déterminé leur
vulnérabilité par rapport aux inondations, a budgétisé
et établi des pratiques d’adaptation et dispose
maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les
plus vulnérables, notre ville a déterminé, budgétisé et
établi des pratiques d’adaptation aux inondations.
C. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les
plus vulnérables, notre ville a déterminé et budgétisé
des pratiques d’adaptation aux inondations.
D. Pour assurer la santé et la sécurité de ses citoyens les plus
vulnérables, notre ville a déterminé des pratiques
d’adaptation aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié à la santé et à la sécurité de ses citoyens
les plus vulnérables.

16.

Intervenants d’urgence
Dans quelle mesure votre
ville a-t-elle tenu compte de
l’atténuation des risques
d’inondation pour s’assurer
que les intervenants
d’urgence (p. ex. pompiers,
policiers, ambulanciers et
hôpitaux) seront en mesure
d’intervenir?

A. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services
d’intervention d’urgence par rapport aux inondations, a
budgétisé et établi des pratiques d’adaptation et dispose
maintenant d’une méthode d’amélioration continue.
B. En matière de services d’intervention d’urgence,
notre ville a déterminé, budgétisé et établi des
pratiques d’adaptation aux inondations.
C. En matière de services d’intervention d’urgence, notre
ville a déterminé et budgétisé des pratiques d’adaptation
aux inondations.
D. Notre ville a déterminé la vulnérabilité de ses services
d’intervention d’urgence par rapport aux inondations.
E. Notre ville n’a fait aucun effort pour déterminer le risque
d’inondation lié à la capacité d’intervention de ses
intervenants d’urgence.

Responsable de la résilience
Votre ville a-t-elle un
« responsable de la
résilience » (ou un poste
équivalent) à temps plein?

Oui _____
Non _____
Poste équivalent _____
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