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Mise en contexte du projet 
La région administrative de Vaudreuil-Soulanges a été happée fortement par les inondations historiques de 2017 et 2019. 
Située au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, la MRC n’a pas d’emprise sur la gestion des niveaux 
d’eau des barrages en amont de ces cours d’eau. De plus, la multiplicité des parties prenantes impliquées dans la gestion des 
niveaux de l’eau ajoute une certaine complexité dans l’élaboration d’une stratégie d’adaptation.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Identifier les stratégies d'adaptation qui sont les mieux adaptées aux risques et vulnérabilités de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges en fonction des pouvoirs et des moyens dont elle dispose localement pour intervenir. On cherche également à 
identifier les opportunités et les points à améliorer pour une gestion intégrée optimisée en contexte de changements 
climatiques selon la vision des acteurs impliqués.   

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
L’approche méthodologique repose à la fois sur la compilation de données issues de la littérature scientifique et de la 
littérature grise, mais aussi sur des entrevues semi-dirigées auprès d’acteurs du milieu, tels que la MRC, les organismes locaux 
et les municipalités. Parmi ces sources de données, on retrouve également les ministères provinciaux et fédéraux, les groupes 
de recherche et les instances liés à la gestion de l’eau.  Cartographie et outils d’information géographique seront utilisés pour 
regrouper les informations disponibles concernant les zones à risques, l’utilisation du territoire et les populations vulnérables. 

Retombées anticipées  
Parmi les résultats attendus, une meilleure compréhension de la dynamique de gouvernance de l’eau est visée. Ce 

travail permettra également d’identifier les zones les plus vulnérables et donc les populations les plus à risques. 
Finalement, une grille d’analyse multicritère sera élaborée afin de soutenir la prise de décision dans 

l’identification des stratégies d’adaptation en fonction des particularités du territoire. On souhaite 
une appropriation des résultats par les acteurs locaux qui auront collaboré à cette recherche.  

Secteur impliqué : sciences naturelles et génie | sciences sociales et humaines 

Axes de recherche du RIISQ :  

Axe 1 : Facteurs de risque d’inondations et de désastres : Aléas, vulnérabilité et exposition 

Axe 2 : Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de gouvernance et 
législation 
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