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L'architecture résiliente aux inondations : 
entre travaux préventifs et reconstruction après-sinistre

Élène Levasseur • Ph.D. Aménagement, M.Sc. Env.
Directrice recherche et éducation • Architecture Sans Frontières Québec

Session 4B • Les maillons de la chaîne de l'adaptation aux inondations
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Mission

Renforcer les capacités des communautés en situation 
de vulnérabilité en engageant le secteur de l’architecture 

Vision

Un monde où toutes les populations ont accès à un 
environnement bâti de qualité 
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Programmes d’ASFQ

Coopération 
internationale

Solidarité
urbaine

Habitat 
autochtone

Résilience
climatique

Engagement 
bénévole

Collecte 
de fonds

Éducation
architecturale

Économie 
circulaire
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Architecture résiliente aux inondations
Développement d’expertise et transfert de connaissances
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Objectifs
Communiquer des stratégies d’adaptation des bâtiments 
inondations dans le contexte des changements climatiques 

Renforcer les capacités des personnes en matière d’adaptation 
du cadre bâti
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Cibles proposées / Stratégie nationale d'adaptation du Canada 

D’ici 2025, 50 % des Canadiens auront pris des mesures pour répondre aux
risques liés aux changements climatiques auxquels leur résidence est confrontée. 

D’ici 2027, 75 % des membres d’associations professionnelles (c.-à-d. ingénieurs civils, urbanistes, 
architectes paysagistes et comptables) auront la capacité d’appliquer des outils et des 
renseignements sur l’adaptation aux changements climatiques et de communiquer l’analyse de 
rentabilisation des mesures d’adaptation à leurs clients.

MERCI
Élène Levasseur • Ph.D. Aménagement, M.Sc. Env.
Directrice recherche et éducation • Architecture Sans Frontières Québec

elevasseur@asf-quebec.org
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Quand l’invisible devient visible lors d’inondations : 
stresseurs secondaires et leurs conséquences sur la santé 
mentale des personnes sinistrées et leçons à tirer pour un 

meilleur rétablissement 

2e décembre 2022
Danielle Maltais, UQAC,  Michaël Bourdeau -Brien (U. Laval) et 

Simon Gilbert (UQAC) 

OURANOS-2022
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Plan de  la  présentat ion

01 - Mise en contexte théorique

02 - Mise en contexte méthodologique

03 - Résultats pour le volet qualitatif

04 – Quelques résultats: volet quantitatif

05 – Leçons à tirer
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Les catastrophes: accumulation de stre sseurs
aux conséquences m ultip le s 

0 1
Mise en contexte  théorique
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0 1 – Mise  en contexte  théorique

Inondation
Stress, craintes, 

deuil

Menaces et pertes 
subséquentes
Autres  événements  

de vie (cumul)

Stresseurs
secondaires
Pertes  liées  aux 

conditions  de vie, 
relocalis ation,  a ttente de 

répons e, 
ins écurité/ endettement  

économique
Perspectives 

d’avenir
Capacité des  

individus  à 
renouveler leurs  

res s ources  
(épuis ement graduel 

vs  rés ilience)

Les catastrophes: un continuum  d’événements stressants
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Ex. Détérioration de son 
état de santé physique

Santé physique

Ex. Dépression, anxiété, stress 
post-traumatique, pensées 
suicidaires, humeurs et émotions 
négatives, peurs et craintes, 
développement personnel.

Santé mentale

Ex. Troubles du sommeil, 
consommation de 
substances psychoactives, 
alimentation

Habitudes de vie

Ex. Absentéisme, réduction 
de la concentration/ 

motivation, diminution du 
rendement.

Vie professionnelle

Ex. Conflits, séparation, 
diminution de l’intimité, 

charges accrues, 
augmentation des liens 

familiaux.

Vie familiale

Ex. Isolement, solitude, 
problème d’ajustement 

social, perte de soutien.

Vie sociale

0 1 – Mise  en contexte  théorique
Les conséquences des inondations et de ses stresseurs chez les individus
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0 2
Mise en contexte
méthodologique
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0 2 – Mise  en contexte  méthodologique
Contexte de l’étude

• Étude interdisciplinaire mixte réalisée par 5 chercheurs provenant de cinq institutions 
universitaires: UQAC (D. Maltais),U. de Sherbrooke (M. Généreux), U, Laval (M. 
Bourdeau-Brien), UQAM (M. Boudreault), ÉNAP (J-M. Normandin)

Devis de recherche et auteurs

• Documenter les sources de stress sociaux, administratifs et financiers vécus tout au long 
du processus de rétablissement (avant, pendant et après)

Objectif

• Entrevues semi -dirigées réa lisées auprès de  15 proprié ta ires occupant ayant subi 
le s inonda tions de  2019 e t ayant fa it une  dem ande  d’indem nisa tion  auprès du  
gouvernem ent.

• Questionnaire adm inistré  à  290 adultes non  inondés-non pe rturbés, 284 pe rturbés 
e t 106 inondés lors des inonda tions de  2019.

Méthodes de collecte de données
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0 3
Résultat s  pour le  vole t

qualita t if
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0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Caractéristiques sociodémographiques des répondants (n=15)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Femmes

Retraités

Revenu inférieur à 100 000 $

Universitaires

Vit en couple

10

7

9

8

9 Âge moyen
64 ans
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0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Conditions de logement (n=15)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Auraient tout de même acheté leur
maison s'il avait su ou savaient qu'elle…

Estimaient que leur maison ne pouvaient
pas être inondée

Inondés en 2017 et 2019

Habitaient seules

Ont déménagés

Maison unifamiliale

11

8

11

3

6

11
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Ont été au rendez-vous:
• Détresse
• Impuissance
• Se sentir dépourvu face aux embûches rencontrés
• Stress
• Insécurité
• Peur
• Colère
• Déception
• Découragement
• Sentiment de culpabilité
• Sentiment de trahison
Mais
• Émotions positives face à la solidarité et au soutien reçu

0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Sentiments éprouvés
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0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Impacts

• Santé physique
•Insomnie/ problèmes avec son sommeil
•Douleurs articulaires
•Blessures mineures
•Épuisement physique, grande fatigue

• Santé mentale
•Anxiété
•Stress post-traumatique
•Difficulté à fonctionner
•Dépression

• Vie personnelle, familiale, sociale et
professionnelle

•Perte de confiance envers les humains
•Perte de son énergie, de sa « drive »
•Conflits au sin du couple (deux séparations)
•Effritement des liens avec ses voisins
•Mettre temporairement fin à ses activités
professionnelles

•Avancement de sa retraite

Impacts négatifs

Tiré des leçons de leur
expérience

• Changements positifs dans sa
vie

• Changement de milieu de vie
plus adapté à ses besoins

• Remise en question de ses
valeurs personnelles

• Prendre conscience des
changements climatiques

• Rapprochement des conjoints
• Rapprochement avec ses

enfants
• Resserrement des liens avec

ses voisins

Impacts positifs
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La 
relocalisation

Processus 
d’indemnisation

Les pertes 
matérielles

•Perte de ses repères
•Incertitude
•Ne plus avoir de chez soi
•Déménagements répétés
•Manque d’information et 
d’intimité

•Des délais trop longs
•Manque de clarté
•Difficulté à entrer en contact
•Manque d’accompagnement et 
de suivi

•Manque d’empathie de la MSP

•Deuil
•Peine face aux souvenirs 
perdus

•Difficulté à accepter la perte de 
sa maison

0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Les stresseurs vécus après l’inondation
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Problèmes 
financiers

Travaux à 
réaliser

La 
COVID-19

•Endettement
•Insécurité financière et anxiété
•Perte de la valeur de sa
demeure

•Perte de ses épargnes

•Stress et fatigue
•Chocs face à l’ampleur des
travaux à réaliser

•Constats des pertes et des
dommages à son domicile

•Hospitalisation

•Retards dans les travaux de
nettoyage et de rénovation:
impacts sur le moral et la
qualité de vie

•Report de certaines activités

0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Les stresseurs vécus après l’inondation
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 Temps et énergie consacrés pour compléter les demandes 
d’indem nisa tion

 L’a tten te  des réponses du  MSP
 Manque  d ’em path ie  des in te rvenan ts, des m em bres de  son  en tourage  e t 

de  la  popu la tion  en  géné ra l
 Mauvaise  re la tion  avec le s en trepreneurs e t le s ouvrie rs

 « L’attente du gouvernement, les délais, l’attente, l’impression d’être 
pogné, de ne pas pouvoir rien faire, de ne pas pouvoir avancer les choses 
et de passer à autre chose, malgré toi, malgré ce que tu veux . » 

0 3 – Résultats  pour le  vole t  qualita t if
Les pires stresseurs secondaires
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0 4
Quelques résulta t s  vole t

quant ita t if

38



Avant
La montée des 

eaux/l’attente/L’in
certitude/le 
manque 
d’informations 
(40% des 
inondés)

Remplir les sacs 
de sable/ 
installer et 
surveiller les 
pompes 

Pendant
L’évacuation de la 

maison/ 
relocalisation/ 
interdiction de 
retourner à son 
domicile

Coupure d’eau ou 
d’électricité

Fermeture des 
routes/l’isolement
/ne pas pouvoir 
quitter son 
domicile

Présence des 
policiers ou des 
militaires

L’empathie pour 
personnes 
sinistrées/héberge
ment de sinistrés 

Après
Les dommages
matériels/ perte de la
valeur de sa
maison/perte de sa
maison

•Difficultés avec les
assurances ou avec le
gouvernement

•Nettoyage après les
inondations/les
réparations/la
reconstruction

•Gestion de ses
problèmes de santé
ou de son insécurité

•Tracas
professionnels/stress
financier/endetteme
nt

•Conflits conjugaux ou
familiaux

0 4  – Quelques résulta ts : vole t  quant ita t if
Les stresseurs des inondés et des perturbés
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 Les personnes peu ou pas satisfaites de  leu rs dém arches
d’indem nisa tion  son t p roportionne llem ent p lus nom breuses que  le s
répondan ts sa tisfa its à  p ré sen te r de  la  dé tre sse  psychologique , de
l’anxié té , du  stre ss post-traum atique  (SPT) e t des m anife sta tions de
dépression

 Pas de  lien  sign ifica tif  en tre  la  pe rcep tion  des dé la is de  réponse   des
dem andes d ’indem nisa tion  e t la  san té  m en ta le  des répondan ts

 Des m auvaises re la tions avec le s fonctionna ire s du  MSP son t associé s avec
la  p ré sence  d ’anxié té  e t de  stre ss post-traum atique

 Jugé  l’a ide  financiè re  insuffisan te   e st associé  avec la  p ré sence  de   SPT  e t
e stim é  que  le s com pensa tions financiè re s ne  son t pas équ itab le s e st
associé : la  dé tre sse  psychologique , l’anxié té  e t au  SPT

0 4  – Quelques résulta ts : vole t  quant ita t if
Santé mentale et perception des inondés et des perturbés
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 Le fait d’avoir vécu au moins un stre sseur est associé  à  la  p ré sence  des qua tre
prob lèm es de  san té  m enta le  é tud ié s

 Subir des dom m ages m até rie l/  pe rd re  de  la  va leur de  sa  m aison  ou  pe rd re  sa
proprié té  e st associé   à  la  p ré sence  des  qua tre  p rob lèm es de  san té  é tud ié s

 La présence  de  coupure  d ’eau  ou   d ’é lectricité  e st associé  à  3 des 4 p rob lèm es
de  san té  m enta le : dé tre sse  psychologique , anxié té  e t dépression

 Nettoye r/répare r e t reconstru ite  e st associé  à  : anxié té , dépression  e t stre ss
post-traum atique

 Lorsque  le s pe rsonnes  m en tionnen t qu’un  seu l stre sseur, le s ana lyses
dém ontren t que  le  fa it d ’ê tre  évacué , re loca lisé  ou  in te rd iction  de  re tourne r à
son  dom icile  e st sign ifica tivem ent associé  au  stre ss post-traum atique



0 4  – Quelques résulta ts : vole t  quant ita t if
Santé mentale et stresseurs vécus
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• Associées positivement
• Mauvaise santé physique
• Dégradation santé
• Équité du programme d’indemnisation : faible

(odds ratio : 2,2)
• Multiples stresseurs (odds ratio: 2,4)

• Associées négativement
• Agé de 65 ans ou plus

Détresse psychologique

• Associées positivement à l’anxiété
• Mauvaise santé physique
• Dégradation santé
• A reçu de l’aide pour les démarches

d’indemnisation (odds ratio: 4,6)
• Stresseur primaire coupures d’eau / électricité

(odds ratio: 8,1)
• Stresseur secondaire dommages matériels

(odds ratio: 3,3)

• Associées négativement
• Agé de 65 ans ou plus

Anxiété

0 4  – Quelques résulta ts : vole t  quant ita t if
Analyse de régression –variables significativement associées à la santé mentale
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• Associées positivement
• Mauvaise santé physique
• A déjà vécu une inondation avant 2019
• Ampleur des pertes financières
• Équité du programme d’indemnisation: faible

(odds ratio: 4,7)
• Multiples stresseurs (odds ration: 2,4)
• Stresseur primaire: sac de sables / pompe

(odds ratio: 3,0)

• Associées négativement
•Agé de 65 ans ou plus

Stress post-traumatique

• Associées positivement
• Mauvaise santé physique
• Dégradation de la santé
• Ampleur des pertes financières
• Équité du programme d’indemnisation: faible

(odds ratio: 2,8)

• Associées négativement
• Stresseur secondaire: difficultés avec les

assurances ou l’aide gouvernementalet (odds
ratio: 0,2)

Dépression

0 4  – Quelques résulta ts : vole t  quant ita t if
Analyse de régression –variables significativement associées à la santé mentale
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0 5
Conclusion
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0 5 – Leçons à  t ire r

 Les stre sseurs nom m és par le s répondan ts son t sensib lem ent le s m êm es
que  ceux iden tifié s par le s sin istré s des inonda tions de  1996: com m e quoi,
rien  ne  sem ble  avoir rée llem ent changé

 Le  p rocessus d ’indem nisa tion  en  vigueur au  Québec sem ble  ne  pas
facilite r le  p rocessus de  ré tab lissem ent des ind ividus; des am é liora tions
doiven t ê tre  apportées

 Le  sou tien  psychosocia l ne  com ble  pas tous le s besoins de  sin istré s: il fau t
in te rven ir su r le s stre sseurs seconda ire s  lors du  ré tab lissem ent

 La source  des p rob lèm es de  san té  m enta le   n ’e st pas seu lem ent dû  au  fa it
d ’ê tre  inondé  m ais e st lié  au  nom bre , à  la  gravité  e t la  pe rsistance  des
stre sseurs.
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CHOIX INDIVIDUELS DE RÉDUCTION DES
IMPACTS FINANCIERS DES INONDATIONS
ANALYSE MICROÉCONOMIQUE 
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ANALYSE MICROÉCONOMIQUE DES CHOIX INDIVIDUELS 
DE RÉDUCTION DES IMPACTS FINANCIERS DES 
INONDATIONS

ADÈLE DANIELLE N’CHO ET MATHIEU BOUDREAULT

Mémoire de maîtrise financé par le consortium Ouranos
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Analyser l’impact financier des inondations sur les propriétaires
dans le contexte du programme général d’indemnisation et
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents du
gouvernement du Québec

Analyser l’effet de la valeur de la propriété, du degré d’aversion
pour le risque du propriétaire et de sa perception du risque sur
la décision optimale.

Explorer des pistes de solutions pour améliorer les programmes
publics et privés afin de réduire les impacts financiers des
inondations
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Programme général 
d’indemnisation et 
d’aide financière du 
gouvernement du 

Québec 

Impacts financiers des 
inondations et 

hypothèses

Théorie 
microéconomique des 

choix en situation 
d’incertitude

Relocalisation

Immunisation des 
propriétés

Assurance d‘échéance 
un an

Assurance multi-
années Pistes de solutions

PLAN DE LA PRÉSENTATION
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 Assistance accordée en vertu du Programme aide de dernier recours

 Aide financière reçue après le 10 avril 2019 ? OUI

 Aide cumulative d’au moins 50% du coût neuf de la résidence ou 162 500 $ ? OUI

 Trois options offertes
• Relocalisation avec une allocation de départ
• Immunisation
• Déplacement de la résidence

 Aide maximale : moindre entre le coût de reconstruction de la résidence ou 325 000 $

 Bonification de 60 000$ si le propriétaire qui relocalise cède son terrain

 Un refus implique l’inadmissibilité de la résidence à de l’aide financière dans le futur

 Le propriétaire assume la totalité des dommages futures en cas de refus !

 Forme de désengagement du gouvernement et responsabilisation des propriétaires

PROGRAMME D’INDEMNISATION DU QUÉBEC
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 Faible
• Sous-sol non fini
• Nettoyage du sous-sol
• Coût moyen estimé à 6% de la valeur de la propriété

 Moyen
• Sous-sol entièrement fini
• Rénovation complète du sous-sol
• coût moyen estimé à 25% de la valeur de la propriété

 Élevée
• Niveau d’eau atteint le premier plancher
• Travaux majeurs
• Coûts estimés en moyenne à 40 % de la valeur de la

propriété.

NIVEAUX DE VULNÉRABILITÉ HYPOTHÉTIQUES 
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• Horizon de 25 ans, propriété d’une valeur de 400 000 $

IMPACTS FINANCIERS DES INONDATIONS

Récurrence Vulnérabilité
Dommages cumulatifs anticipés sur 25 ans Probabilité de

dépasser la limite
Perte moyenne au
dessus de la limiteMédiane 75ème percentile 95ème percentile 99ème percentile

2 ans

Faible 292431 363453 476305 565015 92,99 127 595

Moyenne 982 774 1 198 400 1 530 288 1 780 407 99,98 771 279

Élevée 1 979 791 2 359 406 2 932 163 3 340 528 100 1 721 504

20 ans 

Faible 17 753 46 411 103 254 154 820    0,79 8 552

Moyenne 65 664 159 943 324 504 469 771 24,46 42 890

Élevée 154 221 321 596 605 582 850 169 48,73 102 540

100 ans

Faible 0 0 40 806 81 314 0,023 8 857

Moyenne 0 0 138 744 242 183 3,59 9049

Élevée 0 0 274 638 385 563 11,10 18 826

350 ans

Faible 0 0 8 475 48 121 0 0

Moyenne 0 0 32 211 158 663 0,95 2 818

Élevée 0 0 80 237 298 537 3,26 5 515
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 Limite d’indemnisation en cas d’inondations successives 
• Transfert d’une part importante du fardeau financier aux 

propriétaires

 Limite facilement atteinte selon le niveau de risque

 Le choix  du propriétaire a un impact financier important  
• Stress financier et risque d’insolvabilité
• Perte de richesse certaine ou dommages futurs aléatoires

 Le choix est complexe 
• Contexte d’incertitude
• Changements climatiques
• Informations nécessaires à l’évaluation objective du risque 

incomplète, imparfaite ou complexe
• Biais émotionnels et cognitifs

 Besoin d’outils pour éclairer la prise de décision

IMPACTS FINANCIERS DES INONDATIONS
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 Trois attitude face au risque : aversion, neutralité, goût
 Aversion au risque : attitude d’ un individu qui préférera détenir avec certitude un montant d’argent plutôt

que de participer à une loterie dont le gain espéré est équivalent.

 Plus un individu a un degré d’aversion élevé, moins il est disposer à prendre des risques
• L’aversion pour le risque influence positivement l’adoption de mesures de protection

 Un individu ayant de l’aversion pour le risque est prêt à payer pour éviter le risque
• L’aversion pour le risque justifie la demande d’assurance

 Analyse du choix optimal sous une perspective microéconomique
• Théorie des choix en situation d’incertitude basée sur l’utilité
• Toute décision d’un individu rationnel est prise dans le but de maximiser l’utilité espérée de sa richesse.
• Utilité : formalisation mathématique permettant d’évaluer le degré d’aversion pour le risque d’un individu

AVERSION AU RISQUE ET UTILITÉ
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 Cession de la propriété en échange d’une allocation
de départ

 Élimination totale du risque

 Allocation de départ minimale
• Individu neutre au risque : valeur de la propriété moins

les dommages totaux anticipés
• Individu avers au risque : montant moindre

 L’allocation de départ minimale acceptable varie selon
• La valeur de la propriété et son niveau de risque
• L’aversion au risque du propriétaire
• La perception du risque du propriétaire
• L’attachement à la propriété

RELOCALISATION

• Moment optimal pour la relocalisation

Relocalisation 
immédiate* 

Richesse 
décroissante  

dans le temps 
en moyenne

Le propriétaire 
assume la 

totalité des 
dommages en 

cas de refus

Allocation fixe 
dans le temps

* Dès que la relocalisation est proposée dans le contexte du PGIAF du Québec
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• baisse avec le degré d’aversion pour le  risque du propriétaire • croit avec la valeur de la propriété

• décroit avec le niveau de risque

RELOCALISATION

L’allocation de départ minimale acceptable…
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• croit avec l’attachement à la propriété et au  cadre de vie 

• Refus  de la relocalisation si trop grand attachement.

• augmente si le risque perçu est inférieur au risque réel

RELOCALISATION

L’allocation de départ minimale acceptable…
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 Mesures visant à réduire la vulnérabilité du bâtiment

 Présence d’un risque résiduel

 Besoin d’évaluer adéquatement l’efficacité de la 
mesure

 L’investissement maximal acceptable pour un 
propriétaire

• croit avec valeur de la propriété et son niveau de risque
• augmente avec l’efficacité de la mesure
• augmente avec l’aversion au risque du propriétaire
• baisse si le risque perçu est inférieur au risque réel

IMMUNISATION • Moment optimal d’adoption d’une mesure de 
réduction de la vulnérabilité

Adoption  
immédiate de 

la mesure 

Mise en place 
financée par le 
gouvernement

Le propriétaire 
assume la 

totalité des 
dommages en 

cas de refus 

Mesure efficace
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 Mécanisme de transfert du risque à un assureur en
échange du paiement d’une prime fixe.

 Réduction du stress financier des propriétaires

 Prime basée sur le risque très élevée pour les
propriétés à haut risque

• Envoie un signal de prix
• Potentiel éveil de conscience sur le niveau de risque réel

 Chargement de sécurité
• Couvrir les frais de fonctionnement
• Assurer la santé financière des assureurs
• Compenser la variabilité des réclamations

Récurrence Vulnérabilité Prime pure annuelle 
(% de la valeur)

Valeur de
250 000 $

Valeur de
400 000 $

2 ans

Faible 3 7 500 12 000

Moyenne 10 25 000 40 000

Élevée 20 50 000 80 000

20 ans 

Faible 0,3 750 1 200

Moyenne 1 2 500 4 000

Élevée 2 5 000 8 000

100 ans

Faible 0,06 150 240

Moyenne 0,2 500 800

Élevée 0,4 1 000 1 600

350 ans

Faible 0,0172 43 69

Moyenne 0,0572 143 229

Élevée 0,1144 286 458

ASSURANCE UN AN
Prime pure pour un contrat d’assurance d’échéance un an
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Le chargement de sécurité maximal acceptable…

 dépend du degré d’aversion pour le risque
• Plus le degré d’aversion est élevé, plus le chargement est 

élevé

 dépend du niveau de risque de la propriété
• Plus le niveau de risque est élevé, moins le chargement 

est élevé

 Chargement de sécurité maximal relativement bas 
pour les propriétés à haut niveau de risque

 Possibilité d’offrir l’assurance aux propriétés dans la 
zone de récurrence 100 ans et plus

 Demande d'assurance lié positivement à la perception 
du risque

ASSURANCE UN AN
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 Réticence des assureurs
• Antisélection : demande d’assurance seulement pour les

propriétés à risque
• Faible taux de souscription : primes basées sur le risque élevées
• Pertes potentiellement catastrophiques
• Risque de non renouvellement de police

 L’assureur peut offrir l’assurance, mais au renouvellement…
• augmenter la prime en cas de sinistre
• déclarer une propriété non assurable au-delà d’un seuil de

réclamation

• Police d’assurance multi années
• Prime fixe pendant toute la durée du contrat
• Chargement de sécurité plus élevé

ASSURANCE MULTI ANNÉES
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PISTES DE SOLUTION

Propriétés à haut risque 
(2 à 20 ans)

• Informations sur le risque réel

• Outiller les propriétaires pour
une prise de décision éclairée

• Relocalisation
• Non conditionnelle
• Allocation de départ selon le

niveau de risque

Zones de récurrence 20 
à 100 ans

• Informations sur le risque réel

• Outiller les propriétaires pour
une prise de décision éclairée

• Risque élevé : relocalisation
• Faible risque :

• immunisation
• Assurance multi années,

primes subventionnées

Zones de récurrence 
100 ans et plus

• Informations sur le risque réel

• Outiller les propriétaires pour
une prise de décision éclairée

• Assurance multi années
• Possiblement obligatoire
• Contrat lié à la propriété
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L’analyse de réseau pour éclairer la faisabilité politique: le cas des 
mesures d’atténuation des inondations au Québec

Symposium Ouranos

Marie-Christine Therrien
Joris Arnaud
Julie-Maude Normandin 2 décembre 2022
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Contexte du projet

 Mise en place du Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu
par la Commission mixte internationale (troisième étude le la CMI sur ce bassin versant)

 Premier groupe d’étude de la CMI intégrant un groupe technique sur les enjeux sociaux,
politiques et économiques (SPE)

 SPE a été mandaté (entre autres) pour étudier la faisabilité politique des mesures
d’atténuation au cours de leur élaboration

 Le groupe se concentrait sur 4 thèmes pour élaborer les solutions aux inondations
 Thème 1: réduire les niveaux d’eau
 Thème 2: entraver les flux
 Thème 3: réponse aux inondations
 Thème 4: gestion des plaines inondables

 Le bassin versant: six juridictions (internationale, fédérales (US et CA), deux États (VT et NY)
et une province (QC). Une trentaine du municipalités et 5 MRC au Québec.
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La faisabilité politique

 Définition: c’est la plausibilité (sur un continuum) qu’une solution soit acceptée et mise en 
œuvre par l’appareil politique et administratif. 

 Ne se limite pas à 
l’acceptabilité sociale ou 
politique d’une mesure

 Intègre d’autres facteurs 
(économiques, techniques, 
légitimité, positionnement 
des groupse d’intérêts, etc.)

 On s’intéresse ici au réseau 
d’organisations, aux 
groupes d’intérêt et 
comment ils éclairent la 
faisabilité politique La faisabilité politique dans le cadre de 

l’étude de la CMI
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L’analyse de réseau social (ARS)

 Méthode pour étudier les relations entre des acteurs

 Utilisé ici pour identifier les organisations les plus influentes du réseau, comprendre les 
préférences des organisation quant aux mesures d’atténuation et leur positionnement par 
rapport à des enjeux liés à la gestion de l’eau. 

 Méthodologie: 
• Réalisation d’entrevues semi-dirigées et identification des organisations
• Limites du réseau
• 11 catégories d’organisations (féderales, provinciales, regionales, municipales, 

environmentales etc.) 
• Questionnaire envoyé à 153 organisations (taux de réponse = 43,8%)
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Rose: environnement

Orange : 
acteurs 
municipaux

Bleu : tourisme et 
Haut-Richelieu

Taille des noeuds:  nombre de relations (degré)
Couleur : Sous-groupes identifiés par le logiciel

Vert : agriculture

172 organisations
Organisations 
publiques, privées et à 
but non lucratif 
travaillant à différents 
niveaux (fédéral, 
provincial, régional et 
local)
Densité : 0.081 (faible)
Plus grande densité 
pour les organisations 
qui ont plus de 20 
relations (0,467)

Composition et 
cartographie du réseau
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Organisations avec le 
plus haut potentiel 
d’influence

 Identification des 24 organisations 
les plus « importantes »
• Basé sur les mesures de degrés (nombre 

de relations) et de centralité (proximité 
d’une organisation avec toutes les 
autres, si une organisation en connecte 
deux autres qui ne le seraient pas sinon)

• Différents types d’organisations qui 
travaillent au niveau local, régional et 
provincial avec une surreprésentation 
des organisations régionales. 

Organisation Catégorie d’organisation
COVABAR Bassin versant
MRC du Haut-Richelieu Régionale ou supra-regionale 
Tourisme Haut-Richelieu Touristique
MSP Provinciale 
MAPAQ Provinciale 
MRC de Rouville Régionale ou supra-regionale
CRE de la Montérégie Groupe environnementaux
Saint-Marc-sur-Richelieu Municipale
MRC de Brome-Missisquoi Régionale ou supra-regionale
MELCC Provinciale 
Table des préfets et élus de la Couronne Sud Régionale ou supra-regionale 
MRC de la Vallée du Richelieu Régionale ou supra-regionale 
Saint-Jean-sur-Richelieu Municipale
Association des riverains et amis du Richelieu Associations ou syndicats
Parks Canada Féderale
Conservation de la nature Canada Groupe environnementaux
CMM Régionale ou supra-regionale 
OBV de la Baie Missisquoi Bassin versant 
Lacolle Municipal
MFFP Provinciale 
UPA Associations ou syndicats
Alliance de l'industrie nautique du Québec Touristique
Lake Champlain Basin Program Bassin versant
Réseau agriconseils Consultants
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Implication des résultats sur la faisabilité politique et 
le développement des mesures d’atténuation

 Composition et mesures du réseau (densité, centralité des organisations)
• Faible densité 

 réseau moins sujet à la collaboration, aux actions concertées et à la confiance entre les acteurs. 
 Réduit le potentiel de formation de coalitions 
 limite la capacité de mettre en œuvre les adaptations proposées. 

• Les organisations plus centrales ont une plus forte densité et peuvent jouer un rôle dans la diffusion 
d’informations dans le réseau. 

 Organisations les plus « importantes »
• De nombreuses organisations locales, régionales et provinciales parmi les plus influentes

 ont un pouvoir décisionnel ou auront un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre ou la coordination des 
actions 

 nécessite de les intégrer au développement de mesures d’atténuation dans une forme de co-production
• SPE a recommandé au fur et à mesure de l’étude l’intégration des acteurs et leur participation aux 

travaux pour augmenter la légitimité et la faisabilité politique des mesures. 
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Importance des enjeux

La protection des inondations est-elle 
toujours une priorité?

• Savoir si un enjeu est important ne suffit pas
• Mesure la volonté de changement 
• Inondations sont considérées comme très 

importantes par 70% des organisations et une 
priorité pour 61% (moins que d’autres enjeux) 

• Priorité parmi d’autres (qualité de l’eau, 
érosion, etc.) 

• Absence de certaines catégories 
d’organisation du réseau considérant les 
inondations comme une priorité (organismes 
environnementaux) 

 Les solutions qui touchent à plusieurs enjeux 
seront plus acceptables Réseau des organisations considérant les 

inondation comme une priorité
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Critères et préférences pour l’atténuation des 
inondations

 Utilisation de critères pour éclairer les préférences: 
• Importance des critères “environnementaux” et “bien-être et santé de la population” comparés 

aux critères “économiques” et “dommages et couts/bénéfices”. 
• Cartographie des organisations en fonction des critères et calculs de densité du réseau

 Éclaire sur le potentiel de formation de coalition sur ces enjeux
 Baisse de la faisabilité si les mesures développées sont en contradiction avec ces critères

• Préférence pour les mesures combinant plusieurs Thèmes, les mesures basées sur les 
infrastructures vertes et le retrait des interventions humaines de la plaine inondable

 Implication des résultats sur la faisabilité politique et le développement des mesures
d’atténuation:

• Les enjeux sont moins fragmentés que comment ils sont appréhendés par le groupe d’étude de la
CMI

• Les acteurs reconnaissent la nature multidimensionnelle des enjeux
• Tendance à la diversification des mesures d’atténuation qui a un effet sur la faisabilité politique
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Conclusion et influence sur le développement des 
mesures d’atténuation

 L’ARS éclaire la faisabilité politique des mesures d’atténuation des inondations et permet d’identifier les
ajustements possibles pendant le développement des mesures pour augmenter la faisabilité
Désir de changement
La structure du réseau limite la collaboration, le partage d’information, la mise en place d’actions concertées ou la

création de coalition (sauf pour les organisations les plus importantes)

 Mise en dialogue des mesures avec les résultats de l’analyse de réseau:
Utilisation de la liste des organisations les plus importantes pour identifier les acteurs pour faire les activités de

rayonnement inclure davantage les acteurs dans la conception des mesures (impact sur la mise en oeuvre)
Consultation de certains acteurs locaux et régionaux qui apparaissaient centraux, mais avaient peu été consultés
L’ARS montre la complexité du réseau et de la gouvernance de cet enjeu. Montre que les enjeux sont considérés

comme intégrés et multidimensionnels de nature et doivent donc mener à des solutions intégrées, ce qui n’était
jusqu’alors pas intégré par le groupe d’étude.

 Première opérationnalisation du concept de faisabilité politique en cours d’élaboration de mesures.
Permet d’explorer comment la notion peut influencer les recommandations et le groupe d’étude
Faible influence (lien avec première intégration d’un groupe SPE et dynamiques internes au groupe d’étude)
Permet tout de même certains ajustements
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