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Dans un monde idéal, toutes les villes auraient une « Promenade
Samuel-de-Champlain »
Mais, quels sont les côuts monétaires et non-monétaires? Les
effets secondaires? Les enjeux locaux? Les tensions qui
émergent?



• Un débat très superficiel en architecture, ingénierie et urbanisme en ce
qui concerne la réduction de risques et les réponses aux inondations au
QC;

• Peu de débat, peu d’analyse sur les controverses (trop d’emphase sur les
« bonnes intentions » mais peu sur les « moyens »);

• Peu de liens entre la vulnérabilité physique et la vulnérabilité socio-
économique;

• Fragmentation dans les actions (entre la Régie du bâtiment, les
municipalités, les Ministères, etc.);

• Manque d’information sur les changements en cours;
• Multiplicité de codes de construction sur le territoire;
• Nombre très limité de typologies utilisées en logement;
• Peu de connaissances sur les caractéristiques de chaque région, ville et

quartier (trop de généralisations et de mesures « mur à mur »)

Diagnostic



Des changements sont nécessaires : 
• Dans les codes de construction;
• Dans la réglementation municipale;
• Dans la formation de professionnels;
• Dans les typologies de construction.

Des nouvelles connaissances sont requises:
• Sur les particularités de chaque région, ville et quartier;
• Sur les changements qui sont nécessaires au niveau du code de 

construction;
• Sur les technologies et solutions constructives pertinentes.

Enjeux dans le secteur technologie



Comment le réseau RIISQ peut-il influencer les discussions en cours 
sur : 

• les changements dans le code de construction?
• Les changements dans la réglementation municipale?
• Les nouvelles typologies de construction qui sont nécessaires?
• Les changements dans la formation de professionnels?

Bref, Comment rehausser le niveau du débat actuel?

Questions


