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Contexte. À la suite des inondations de 2017 et 2019 plusieurs maisons ont été démolies dans les secteurs de Pointe-Gatineau 
et du Lac Beauchamp à Gatineau en laissant plusieurs terrains vacants. Dans le but créer une vision d’aménagement la ville 
de Gatineau a mandaté le CREDDO de développer un plan directeur d’aménagement (PDA) pour ces deux secteurs. Le 
CREDDO, dans le but de mieux cadrer le projet, a ciblé 3 mandats : (1) Mise en contexte du projet d'élaboration du PDA ayant 
été mandaté au CREDDO par la Ville de Gatineau. Cela inclut, de porter un regard sur la problématique générale des 
inondations en milieu urbain, de produire un historique des événements marquants entourant les inondations de 2017 et 
2019, et de situer le présent projet de PDA dans le cadre de démarches similaires ; (2) Identification des possibilités 
d'aménagement de surface en zones inondables urbaines pour relever des exemples de stratégies d’aménagement 
pertinentes au contexte afin de venir enrichir le processus d’élaboration du PDA par le CREDDO ; et (3) Documentation 
des services écosystémiques issus des écosystèmes forestiers spécifiques au contexte. En bref, l’objectif du projet 
visait à dresser un portrait de la situation et de faire des propositions, d’ordre stratégique, pour l’aménagement des 
terrains vacants concerné par le PDA. Le PDA vise à développer une vision concertée d’aménagement. 

Méthodologie. Pour répondre aux différents mandats, c’est une démarche d’analyse de la littérature qui a été 
privilégiée. Il a d’abord été question de mettre en contexte le projet de PDA. Ensuite, une approche basée sur 
l’évaluation du risque (exposition au hasard, sensibilité du milieu et vulnérabilité phénoménologique) a été utilisée pour 
mieux comprendre la complexité du problème et pour cibler où le projet de PDA pourrait venir augmenter la résistance, la 
résilience et l’adaptation aux inondations des communautés ciblées par le PDA. Finalement, c’est par une évaluation des 
services écosystémiques de scénarios types qu’un outil d’aide à la décision a été élaboré.  

Résultats. Plusieurs constats : (a) Les districts de Pointe-Gatineau et du Lac-Beauchamps sont des communautés plutôt 
défavorisées socioéconomiquement et dont l’exposition aux inondations les rend encore plus vulnérables; (b) 
L’aménagement des terrains vacants doit être ancré dans les besoins de la communauté et doit éviter de provoquer une 
gentrification, dite verte, du quartier (Rode, 2008); (c) Les PDA représentent une ouverture de possibilité pour adapter 
l’aménagement du territoire aux nouvelles réalités qui ont été mises de l’avant; (d) Les PDA démontrent une volonté de 
changement de paradigme entre les approches techniques d’ingénierie, qui dominait, vers un aménagement adapté aux 

conditions socio-écologiques; (e) Le développement des infrastructures vertes est une opportunité de développer 
un levier politique de développement écologique. C’est par l’approche collaborative que ce levier vient s’ancrer 

dans les préférences des citoyennes et des citoyens. 

Retombées du projet. Cet outil se trouve à être un outil de communication important pour le 
CREDDO. En plus de fournir une meilleure compréhension du contexte socioécologique, l’organisme 
peut maintenant mieux communiquer avec la population et ses partenaires pour l’élaboration d’un 
PDA qui vient favoriser une diminution des vulnérabilités du milieu. 
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