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Volet 1 : projets de R et D

Thomas Buffin-Bélanger

• Approche hydrogéomorphologique (HGM2)

• Analyse des zones inondables et de l’aide financière aux sinistrés 
(AZIDAF)

• Développement et mise à l’essai d’une méthode de priorisation des 
dossiers municipaux soumis au Cadre de Prévention de sinistres

Pascale Biron

• Évaluation préliminaire du risque lié aux inondations (EPRI 2)



Volet 1 : projets de R et D

Isabelle Thomas

• Développement d’une méthode de retours d’expérience post-sinistre sur des 
territoires (T.REX) (Gatineau, Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac)

• Développement de méthodes d’analyses de vulnérabilité sociales et territoriales 
(Saint-Raymond, Coaticook)

• Revue de projets étrangers de redéveloppements de territoire en zone 
inondable (T.REX2)

• Communication/éducation aux risques liés aux inondations



Volet 1 : projets de R et D

Karem Chokmani

• Outil de gestion et d’analyse des risques liés aux inondations (GARI). 
Collaboration avec la Commission mixte internationale (CMI) sur le bassin du 
Richelieu.

Mélanie Trudel

• Caractérisation de la dynamique des cônes alluviaux définis prioritaires sur le 
territoire de la MRC de Coaticook et détermination des actions ou des mesures 
permettant d’améliorer la gestion de ce risque naturel



Volet 1 : projets de R et D

Brian Morse, François Anctil, Thierry Badard

• Documentation des inondations : eau libre, embâcles glaces. Acquisition de 
données en collaboration avec ROBVQ et les OBVs à des fins de REX

• Fonctionnement des rivières en conditions hivernales (glaces, pluie et neige) et 
gestion des glaces (FLUTEIS)

• Analyses de risques et de solutions liées aux inondations pour des dossiers 
municipaux

• AURIGE (Application à l’Usage des Risques liés aux Inondations à leur GEstion) 
et fonctions de dommages

• Base de données Bâtiments (structures + occupations), visualisation 3D



Volet 1 : projets de R et D

Isabelle Thomas

• Développement et programmation de SAPIENS

(Système d’Acquisition pour la Production d’Informations et d’Études sur 
la Nature des Sinistres)



Volet 2 : Prévention et atténuation des 
risques liés aux inondations – dossiers 
municipaux

Financés par le Cadre pour la prévention de sinistres
A des fins de sécurité publique (sécurité des personnes et des biens essentiels)
Priorisation des demandes de soutien municipales
Analyses de risques et de solutions – méthodes structurées avec indicateurs
Mesures au cas-par-cas, selon le contexte local
Entente de financement avec la municipalité
Processus complet peut prendre plusieurs années (début analyse de risques à fins des travaux)
Fortes attentes du milieu : obligation de résultats



Avec le soutien des autres ministères signataires du CPS : MELCC, MAMH, MTQ, MFFP/MERN

Exemples de mesures :
• Retrait de résidences principales;
• Construction de bassin de rétention;
• Enlèvement de restrictions à l’écoulement (caissons de drave);
• Estacade flottante et seuil rocheux en rivière pour la gestion des glaces;
• Digue, clapet anti-retour émissaire pluvial et conservation du milieu humide;
• Mise à jour cartographie ZI et système d’alerte précoce pour le risque résiduel;
• Pose de repère de crue
• Plan de mesures d’urgences (MAJ)

Volet 2 : Prévention et atténuation des 
risques liés aux inondations – dossiers 
municipaux


