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

et législation

Descriptif de l’axe :

Afin d’obtenir une planification stratégique partagée qui permette d’agir
en amont et ainsi minimiser les souffrances, dommages et coûts
résultant des inondations, il faut s’occuper de tout ce qui concerne la
prévention et l’approche prévisionnelle avant les inondations (par
exemple, un système de gouvernance multi-niveaux et multi-acteurs), ce
qui n’empêchera pas d’entreprendre des tâches durant et après les
événements.



• Réflexions en comité restreint sur les thématiques détaillées de l’axe,
l’état des connaissances et les priorités de recherche;

• Participation au comité scientifique en soutien à l’élaboration du
« Plan d’action gouvernemental en aménagement du territoire »
du groupe d’action ministériel composé du MÉRN, du MAMH, MELCC et
du MERM (septembre 2019 à avril 2020);

• Participation au « Comité consultatif en matière d’aménagement et de
mesures de protection dans les zones à risques d’inondation » de la
Ville de Gatineau (de décembre 2019 à septembre 2020)

Travaux réalisés et tâches accomplies



Prochaines étapes

• Établissement d’une programmation scientifique (identification des
besoins en recherche);

• Définition des principales composantes d’une demande de
financement portant sur les besoins en acquisition de connaissances
en lien avec l’axe;

• Animation scientifique de l’axe.



• Encadrement légal, réglementaire et normatif en aménagement
relatif aux inondations;

• Normes quant à la construction et la reconstruction en zones
inondables;

• Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les orientations
gouvernementales en aménagement du territoire;

• Révision du cadre normatif (PPRLPI);

• Arrimage et compatibilité des outils d’aménagement régionaux et
supra-régionaux : SAD, PDE, PRMHH;

• Outils locaux de planification : règlement de zonage, PAE, PPU.

Révision du cadre d’aménagement



• Ouvrages de protection contre les inondations (ex. digues) et de retenue
(barrage) : leurs bénéfices et leurs limites;

• Aménagements résilients et adaptés aux plaines inondables mettant à profit les
caractéristiques naturelles des milieux (espaces verts, espaces de liberté,
perméabilité des sols, bras mort, renaturalisation, préservation des milieux
hydriques et humides);

• Bâtiments résilients (conception / immunisation);

• Infrastructures résilientes (gestion des eaux pluviales, voies de circulation,
bassins de rétention);

• La protection des fonctions écologiques des plaines inondables;

• Gestion de l’aménagement du territoire par bassin versant (applicabilité, espaces
de mobilité, mesures à mettre en place, instances décisionnelles, etc.)

Résilience et adaptation face aux 
risques d’inondations 



Échelles de planification
• Bassin versant
• MRC, municipalité, quartier
• Bâtiment

Entité responsable de l’application des mesures
• Gouvernement du Québec
• Communautés métropolitaines, MRC
• Municipalités

Gouvernance et échelles de planification



Enjeux socio-économiques et acceptabilité 
sociale

• Impacts socio-économiques des inondations
• Implication citoyenne (approche collaborative)
• Acceptabilité sociale
• Intérêt collectif versus intérêt individuel
• Imputabilité


