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Gouvernance	locale	des	
risques	d’inondations	:		
De	l’expérimentation	

raymondoise		
à	«autour»	



1- La récurrence et l’importance des 
sinistres ainsi que les nouvelles réalités de 

la société moderne forcent un 
élargissement du cadre dans lequel doit 

être abordée la sécurité civile.

Pour	commencer	par	la	fin	



2- Une meilleure gouvernance de l’eau vise 
l’évolution du système actuel de gouverne, 

notamment par […] une plus grande 
participation des différents usagers à la 

prise de décision et à l’action.

Pour	commencer	par	la	fin	



3- L’expérimentation de Saint-Raymond 
illustre le potentiel que représente de 
nouvelles formes de gouvernance pour 

mettre en place des solutions innovantes 
en matière de gestion des risques 

d’inondations.

Pour	commencer	par	la	fin	



4- On apprend toujours seul, mais jamais 
sans les autres.

Pour	commencer	par	la	fin	



Où	en	sommes	nous	en	matière	de	GIRI	?	

« Malheureusement, on 
observe que peu de gens 
habitant dans une zone 

inondable au Québec tendent 
à adopter les comportements 
préventifs recommandés pour 
faire face à une inondation » 

(OQACC, 2015)
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Plus de 25% des personnes habitant en zone 
inondable ne sont pas au courant de leur situation. 

(Valois et al. 2016)  
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Où	en	sommes	nous	en	matière	de	GIRI	?	



Les embâcles de glaces causent environ entre 30% 
et 60% des inondations au Québec. (Turcotte, 

2017) 

Toutefois, les cartographies [de la plupart des 
municipalités] ne permettent pas d’anticiper les 

inondations par embâcles. (Jutras, 2017) 

Où	en	sommes	nous	en	matière	de	GIRI	?	



Où	en	sommes	nous	en	matière	de	GIRI	?	

« Traditionnellement, au Québec, la gestion des 
inondations par les autorités fédérale, provinciale et 

locales amenait à considérer essentiellement les 
conséquences immédiates et spécifiques découlant de la 

manifestation de l’aléa […] Des mesures structurelles 
étaient présentées comme une réponse 

appropriée.» (Cloutier, 2018)
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Où	souhaitons-nous	être	?	

«Réformer la gouvernance 
de l’eau.  

Une meilleure gouvernance 
de l’eau vise l’évolution du 

système actuel de gouverne, 
notamment par le 
développement et 

l’expression d’une vision 
globale, commune et 

partagée de l’eau ainsi que 
par une plus grande 

participation des différents 
usagers à la prise de 

décision et à l’action.»



Les 4 principes majeurs de la GIEBV 

• L’approche participative 

• Le renforcement des capacités d’action 

• L’unité territoriale de gestion 

• L’information en appui à la prise de décision

Où	souhaitons-nous	être	?	



Où	souhaitons-nous	être	?	

« La récurrence et 
l’importance des sinistres 

ainsi que les nouvelles 
réalités de la société 
moderne forcent un 

élargissement du cadre dans 
lequel doit être abordée 
la sécurité civile. D’une 

conception étroite, on passe 
maintenant à une 

perspective plus globale et 
dynamique.»



Éléments du cadre de la sécurité civile 

• L’importance à accorder à la vulnérabilité ; 

• La nécessité d’être proactif et d’agir en amont des 
sinistres ; 

• L’importance de la coordination, de la concertation, du 
partenariat et du réseautage ; 

• La contribution de la plupart des disciplines et des 
secteurs d’activités est nécessaire ; 

• La participation nécessaire de la population.

Où	souhaitons-nous	être	?	



Comment permettre les actions 
transformatrices dans les petites et moyennes 

municipalités ? 

En se permettant de déroger à la configuration 
habituelle de la prise de décision et de 

l’intervention.

Passer	des	principes	à	l’action	



Regarder	du	côté	des	expérimentations	

 Une expérimentation de gouvernance correspond à 
une réponse nouvelle, prenant appui sur des cadres 

de référence empruntés à divers niveaux (local, 
régional, provincial), à d’autres domaines 

(urbanisme, santé, etc.), sur les savoirs citoyens, sur 
les technologies disponibles pour faire face au risque 

reconnu et accepté. 
 (Cloutier et Demers, 2018)



Regarder	du	côté	des	expérimentations	

Émergence MainPen Persistance

ProblémaPsaPon Appui	à	
l’expérimentaPon

SubjecPvaPon

OrganisaPon
Ajustement	
métabolique ContestaPon	

TraducPon	technique Résistance

Persuasion

Source : Traduction libre inspirée de Bulkeley, Broto et Edwards (2015)



Contexte	-	Se	réveiller	sur	une	île	

Photo : MSP



Émergence	de	l’expérimentation	-	Contexte	



Émergence	de	l’expérimentation	-	Problématisation	

Les embâcles de glace comme éléments 
de problématisation
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Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	
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Le Comité Rivière réunie des citoyens et des 
représentants municipaux (élus et employés). Il vise à 
permettre la participation des citoyens dans la gestion 

des risques d’inondations à Saint-Raymond

L’organisation des forces et des 
structures



Le Comité Rivière bénéficie de l’accompagnement de 
son OBV
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Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



Le Comité Rivière bénéficie de l’appui de la Ville de 
Saint-Raymond

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



Le Comité Rivière est fondé sur le sens civique que des 
solutions durables aux inondations peuvent facilement 

être mises en oeuvre grâce à la mobilisation locale

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



L’importance de la coordination, de la concertation, du 
partenariat et du réseautage

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



L’une de ses force tient en sa capacité à établir des 
liens significatifs avec d’autres acteurs

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	
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Le renforcement des capacités de la communauté

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



Une importance accordée à la 
réduction de la vulnérabilité

Émergence	de	l’expérimentation	-	Organisation	



Évolution	de	l’expérimentation	-	Traduction	technique	
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La contribution de la plupart des disciplines et des 
secteurs d’activités est nécessaire



Évolution	de	l’expérimentation	-	Traduction	technique	

• Inventaire des sinistrés 
• Dépôt d’une pétition aux députés 
• Corvée de nettoyage 
• Mise en place d’un Comité Expert 
• Ligne téléphonique d’information 
• Plan de résilience aux inondations 
• Système d’alerte téléphonique volontaire 
• Production de capsules d’information 
• Évaluation des murets en bordure de rivière 
• Mise sur pied d’un groupe de soutien et de vigilance  
• Partenariat financier avec la microbrasserie locale 
• Formation publique sur les zones inondables



Évolution	de	l’expérimentation	-	Persuasion	

Persuader par la démonstration



Évolution	de	l’expérimentation	-	Persuasion	

Je crois également que 
notre expérience porte ses 

fruits et que d’autres 
pourraient s’en inspirer.  

- Daniel Dion, maire de St-Raymond



Évolution	de	l’expérimentation	-	Persuasion	



De	l’expérimentation	Raymondoise	à	autour	

Comment permettre les actions 
transformatrices dans les petites et moyennes 

municipalités ? 

En permettant aux acteurs d’apprendre de 
l’expérience et des savoirs des autres.



La	Rés-Alliance	

Une communauté de pratique en matière 
d’adaptation et de résilience aux changements 

climatiques



La	Rés-Alliance	:	Objectif	

Aider ses membres à comprendre, à interpréter 
leur condition et à chercher des solutions aux 
problèmes liés aux changements climatiques



La	Rés-Alliance	:	Des	communautés	mobilisées	



La	Rés-Alliance	:	Des	ressources	-	Partenaires	experts	



La	Rés-Alliance	:	Des	ressources	-	Atelier	
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La	Rés-Alliance	:	Des	ressources	-	Congrès	
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La	Rés-Alliance	:	Des	ressources	-	Guide	et	outils	



La	Rés-Alliance	:	Des	ressources	-	Documents	de	réflexion	



Pour	finir	avec	le	début	

1- La récurrence et l’importance des 
sinistres ainsi que les nouvelles réalités de 

la société moderne forcent un 
élargissement du cadre dans lequel doit 

être abordée la sécurité civile.



Pour	finir	avec	le	début	

2- Une meilleure gouvernance de l’eau vise 
l’évolution du système actuel de gouverne, 

notamment par […] une plus grande 
participation des différents usagers à la 

prise de décision et à l’action.



Pour	finir	avec	le	début	

3- L’expérimentation de Saint-Raymond 
illustre le potentiel que représente de 
nouvelles formes de gouvernance pour 

mettre en place des solutions innovantes 
en matière de gestion des risques 

d’inondations.



Pour	finir	avec	le	début	

4- On apprend toujours seul, mais jamais 
sans les autres.



La Rés-Alliance est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat Québec, un 
programme du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.  

Merci de votre attention! 

robvq.qc.ca/resalliance 

http://robvq.qc.ca/resalliance

