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INTRODUCTION 

En 2012, le Groupe de travail sur les collectivités résilientes (GTCR) de la Plate-forme nationale 
pour la réduction des risques de catastrophe a fait de l’élaboration d’un guide national sur 
l’aménagement du territoire fondé sur les risques une des mesures prioritaires en matière de 
réduction des risques liés aux catastrophes et d’efforts de résilience au Canada. L’atelier 
présenté dans ce rapport, qui s’appuyait sur des ateliers et des exercices antérieurs, visait à: 

• examiner les pratiques existant au Canada en matière d’aménagement du territoire 
fondé sur les risques et contribuer à la rédaction de nouvelles politiques concernant la 
planification de l’aménagement du territoire fondée sur les risques et les programmes 
d’atténuation des risques d’origine naturelle et humaine;  

• examiner et proposer des modifications au projet de guide;  
• acquérir de nouvelles connaissances et chercher des approches novatrices de la lutte 

contre les inondations, tout en réduisant le coût de ces dernières au Canada;  
• définir des stratégies pour diffuser le guide dans les collectivités, les provinces et les 

territoires et y encourager son application, de même que repérer les obstacles et les 
possibilités en ce qui concerne la mise en œuvre de lignes directrices en matière 
d’aménagement du territoire fondé sur les risques, afin de lutter contre les risques 
d’origine naturelle et autres; 

• contribuer à la sécurité publique des Canadiens et réduire les pertes économiques en 
examinant les risques d’inondation actuels au Canada et le coût des inondations pour 
les Canadiens; 

• formuler des recommandations afin que la politique canadienne réponde aux priorités 
gouvernementales en matière de programme d’atténuation national et de réduction des 
pertes causées par les inondations catastrophiques.  

 
Ce rapport donne un aperçu des exposés présentés et des discussions qui ont eu lieu à l’atelier 
des 21 et 22 janvier 2015 au New Westminster Campus du Justice Institute of British Columbia. 
Ce rapport sommaire suit le programme de l’atelier.  

Différentes études de cas ont été présentées à l’atelier afin de donner un cadre aux discussions 
relatives à l’applicabilité du guide. Les études de cas de la première journée portaient sur les 
risques d’inondation et celles de la deuxième journée sur d’autres risques d’origine naturelle ou 
humaine. 

Il est à noter que ce résumé n’analyse pas les contributions à l’atelier. En fait, il fournit un 
aperçu concis de ses principales conclusions. Un rapport détaillé de l’atelier, rendant 
entièrement compte de ces contributions, est également disponible. 
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Le rapport d’atelier a été envoyé à tous les participants à l’atelier afin qu’ils l’examinent et 
fassent part de leurs commentaires, qui ont été inclus dans la version finale. Nota: dans le reste 
de ce résumé, le projet de guide national d’aménagement du territoire fondé sur les risques est 
«le Guide». 
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PREMIER JOUR 

Le maire Richard Walton du district de Vancouver-Nord a ouvert l’atelier par 
une allocution de bienvenue. Il a rappelé l’importance de la planification de 
l’aménagement du territoire fondée sur les risques et fait état des 
changements apportés dans le district de Vancouver-Nord depuis un 
glissement de terrain dévastateur survenu en 2005.  

Présentation du guide national d’aménagement du territoire fondé sur les 
risques  

Bert Struik a présenté brièvement le Guide, son contenu et son organisation, et il a répondu à 
toutes les questions posées par les participants. Les principaux points de l’exposé qui donnent 
une perspective par rapport à l’élaboration du Guide sont les suivants : 

• le Guide a été élaboré par le personnel de municipalités de la région métropolitaine 
de Vancouver et de municipalités de tailles similaires de Colombie-Britannique 
comme point de départ d’un programme national visant à l’élaboration de guides 
locaux; 

• le processus d’élaboration des guides locaux et les conversations s’y rapportant 
constituaient une contribution aussi importante, voire plus, que le document final; 

• on entend par « fondé sur les risques » que le Guide : 

a. se concentre sur les terres exposées à des risques, 
b. montre comment utiliser la gestion des risques dans l’aménagement du 

territoire; 

• le Guide concerne uniquement la partie aménagement du territoire de la gestion des 
risques et il doit être utilisé conjointement avec d’autres outils, comme les codes du 
bâtiment, et la gestion des urgences; 

• le Guide est descriptif et pas normatif, il utilise des instruments existants. 

Présentation d’études de cas portant sur des inondations 

Quatre études de cas sur des risques d’inondation ont été présentées, 
chacune portant sur une forme d’inondation différente : 

1. Inondations urbaines/d’eau de surface, Londres (R.-U.). Matthew 
Graham, d’AMEC Foster Wheeler, a expliqué brièvement comment 
la Ville de Londres s’est associée avec différents intervenants pour 
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faire face à des inondations d’eau de surface dans un 
environnement urbain complexe et dense. 

2. Inondations côtières, Delta (C.-B.). Hugh Fraser, de la Ville de Delta, 
a exposé les conséquences d’une onde de tempête en février 2006, 
et les implications de la montée attendue du niveau de la mer pour 
les politiques municipales en matière d’aménagement du territoire 
et de gestion des risques d’inondation côtière. 

3. Inondations fluviales, Sud de l’Alberta. John Conrad, de l’Alberta 
Environment and Sustainable Resources, a expliqué comment les 
précipitations abondantes de juin 2013, combinées à la crue nivale 
annuelle, ont provoqué des inondations importantes dans le Sud de 
la province. Il en est résulté que de grands changements ont été 
apportés à la gestion des urgences et au rétablissement après 
catastrophe et qu’une nouvelle loi sur les « canaux d’évacuation des 
crues » et les « périmètres d’inondation » a été adoptée. 

4. Inondations, Toronto. Steve Heuchert, de l’Office de  protection de 
la nature de Toronto et de la région, a résumé comment, depuis 
l’ouragan Hazel en 1954 et d’autres inondations, la région de 
Toronto a opté, face aux inondations, pour une politique 
d’atténuation plus régionale et écologique qui vise principalement à 
la naturalisation des zones inondables et au choix d’un 
aménagement écologique dans les nouveaux projets, afin de 
renforcer la capacité du paysage naturel d’absorber les eaux de 
crue. 

Ces études de cas ont défini le cadre des discussions et de l’examen du Guide le premier jour, où 
les participants à l’atelier ont été divisés en quatre groupes par discipline le matin et quatre 
groupes multidisciplinaires l’après-midi. Les conclusions de ces groupes ont été examinées en 
séance plénière. 

Sous-groupes de discussion par discipline 

Les groupes de travail par discipline (urbanistes et administrations locales, gouvernement 
fédéral et provinciaux, scientifiques et ingénieurs, et autres) avaient pour but d’examiner les 
principales questions se dégageant des études de cas sur des inondations et d’évaluer sous 
l’angle de chaque discipline/ profession si le Guide répond ou pas à ces questions. Les groupes 
de travail ont de plus déterminé ce qui manque dans le Guide et examiné toute innovation ou 
nouveauté dans chaque discipline qui devrait être incluse dans celui-ci.  
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Des thèmes récurrents se sont dégagés des discussions de groupe, par exemple la coopération 
entre les différents ordres de gouvernement, les besoins et capacités des collectivités de 
différentes tailles; l’établissement de niveaux de risque appropriés; l’utilisation du bon 
vocabulaire, des bonnes politiques et des bons énoncés législatifs; la nécessité de lignes 
directrices et d’exemples d’études de cas; et les interdépendances et effets de domino des 
différents risques. Les conclusions plus détaillées de chaque groupe de travail sont fournies 
dans le rapport d’atelier. 

Sous-groupes de discussion multidisciplinaires 

Dans les groupes de travail multidisciplinaires, les participants devaient examiner chacune des 
six étapes du Guide en répondant aux trois questions clés suivantes: 

1. À partir des études de cas qui vous ont été présentées, examinez ce qui a été fait 
ou pas dans ces situations particulières. Que dit le Guide par rapport à ces 
mesures ou à ces lacunes? 

2. Quelles modifications devrait-on apporter au Guide pour qu’il soit plus utile? 
3. En quoi les changements climatiques prévus influent-ils sur le Guide actuel du 

point de vue de votre discipline? 

Voici, ci-dessous, un résumé des principales discussions concernant chaque étape du Guide. Le 
rapport d’atelier contient des descriptions détaillées des discussions. 

Il est important pour commencer que les collectivités comprennent que le processus exposé 
dans le Guide n’est pas linéaire, autrement dit que chaque étape peut être réalisée séparément 
ou en même temps que d’autres. La mobilisation communautaire est jugée essentielle pour 
définir les besoins d’une collectivité et déterminer les niveaux de risque acceptables (Étape 1). 
Le soutien d’une collectivité est également essentiel pour suivre de près le succès des décisions 
(Étape 6) et encourager une utilisation (continue) du Guide. Pour  définir le risque potentiel 
(Étape 2), les collectivités doivent comprendre tous les risques potentiels et être capables de 
parvenir à une grille décisionnelle par priorité avec des niveaux de risque prenant en compte, 
entre autres, les valeurs et les ressources communautaires. Des outils de cartographie des 
risques pourraient faciliter ce processus, et des normes ou des lignes directrices devraient être 
mises à la disposition des collectivités pour les aider. Il est important de déterminer ce qui 
pourrait être menacé (Étape 3) et de réévaluer les risques et les environnements qui changent 
afin de fournir des calculs fiables des pertes potentielles (Étape 4). L’Étape 5 comprend la 
formulation de recommandations pour un aménagement sans risque du territoire et la 
communication des risques. Ces mesures pourraient permettre de mieux comprendre les 
risques et, partant, d’accroître la volonté politique et/ou le financement de mesures 
d’atténuation. Il a également été question de la nécessité de mettre davantage l’accent sur: 
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• Les changements climatiques – la fréquence et la gravité accrues des effets des 
changements climatiques, comme les pluies abondantes et les sécheresses 
prolongées – entraîneront probablement de plus lourdes pertes et doivent donc 
être pris en  considération; 

• Le financement des stratégies d’atténuation – autrement, les collectivités ne 
pourront pas utiliser le Guide et adopter des stratégies d’atténuation (en 
particulier les collectivités à faible revenu qui sont souvent très vulnérables);  

• L’adhésion des collectivités – il est essentiel de tenir compte de la mémoire 
sociale et institutionnelle lorsqu’on procède à une analyse de l’aménagement du 
territoire fondée sur les risques. Il est là aussi essentiel de communiquer les 
(nouvelles) connaissances pour renforcer la capacité d’utiliser le Guide. 

  

6 | P a g e  



DEUXIÈME JOUR 

James Schwab, de l’American Planning Association, a prononcé un 
discours thème sur le rôle des urbanistes dans la planification de la 
gestion des risques et des catastrophes aux É.-U. et après l’ouragan 
Katrina (2005). Il a parlé des changements apportés aux lois et des 
programmes publics en place pour aider les collectivités à se doter de 
plans d’atténuation des risques. L’évolution de la gestion des risques et 
des risques de catastrophe se traduit par plus de coordination entre la 
gestion des urgences, les urbanistes et différents ordres de gouvernement. Intensifiée par 
l’ouragan Sandy en 2012, la résilience est de plus considérée comme une caractéristique clé  
pour aller de l’avant, et l’accent est mis sur l’intégration d’infrastructures vertes dans les 
stratégies d’atténuation et de données sur les changements climatiques dans la planification. 

DISCUSSIONS À PARTIR D’ÉTUDES DE CAS 

Afin de déterminer si le Guide se révèle pratique pour d’autres types de risques, les exposés et 
les discussions de la matinée du deuxième jour ont porté essentiellement sur quatre autres 
types de risques. Les participants à l’atelier n’ont pas été répartis en groupes. Au lieu de cela, 
on les a laissés choisir le sujet qui les intéressait. Chaque groupe de travail s’est penché sur une 
des études de cas puis a résumé ses conclusions en séance plénière. Voici, ci-dessous, un 
résumé des principales discussions dans chacun des groupes de travail. Le rapport d’atelier 
contient des descriptions détaillées des discussions. 

1. Coulée de débris, 2013, Canmore (AB). Julia Eisl, de la Ville de Canmore, a présenté un 
aperçu des événements et des conséquences de la coulée de débris qui s’est abattue sur 
Canmore en 2013. Elle a parlé du processus d’évaluation et d’atténuation des risques 
entrepris par la ville et souligné combien il est important d’examiner le risque pour la 
sécurité (ou risque personnel) par opposition au risque économique. Elle a également 
parlé des limites (en capacité humaine et financière) avec lesquelles doit composer une 
petite ville comme Canmore dans l’évaluation des risques et les changements à 
apporter à l’aménagement du territoire. 

2. Déraillement de train. Cynthia Lulham, conseillère de la Ville de Westmount, a présenté 
une étude sur les « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à 
proximité des activités ferroviaires » publiées par la Fédération canadienne des 
municipalités et l’Association des chemins de fer du Canada (FCM/ACFC). Ces lignes 
directrices devraient être suivies par les administrations municipales, les 
gouvernements provinciaux, les chemins de fer, les promoteurs et les propriétaires 
fonciers aux étapes de planification de l’aménagement du territoire afin d’atténuer les 
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effets de la construction de nouveaux projets à proximité de lignes de chemin de fer, 
premièrement pour garantir la sécurité de la population vivant à proximité de lignes de 
chemin de fer et, deuxièmement, pour que les mesures d’atténuation voulues soient en 
place pour le cas où des accidents ferroviaires se produiraient. 

3. Séisme. Fiona Dercole et Nicky Hastings, respectivement du district de Vancouver-Nord 
et de Ressources naturelles Canada, ont présenté un profil des risques sismiques pour le 
district de Vancouver-Nord. Cette étude a été lancée afin de mieux comprendre les 
risques sismiques et la vulnérabilité de la région de North Shore. L’étude a cerné les 
principaux risques liés à un séisme, comme la liquéfaction, les glissements de terrain 
provoqués par les tremblements de terre et les incendies. Elle a également repéré les 
zones les plus vulnérables, à savoir des plaines inondables aux sols meubles et des 
régions avec des constructions anciennes en maçonnerie et non renforcées. Cette étude 
a établi le contexte nécessaire pour examiner des stratégies de réduction des risques à 
toutes les étapes de la planification préalable des urgences, des décisions relatives à 
l’aménagement du territoire et de la construction d’infrastructures. 

4. Glissement de terrain, 2014, Oso (État de Washington). Dan McShane (Groupe 
stratum) a rendu compte des enseignements tirés de la catastrophe d’Oso en 
mars 2014. Un rapport publié après celle-ci portait plus sur les mesures d’intervention 
après des glissements de terrain que sur la planification nécessaire pour atténuer le 
risque de tels événements. Une des conclusions importantes après coup est qu’une 
politique appropriée [planification, gestion des urgences] est essentielle. Autre 
conclusion importante retenue, une cartographie des risques et une identification des 
événements antérieurs peuvent aider à comprendre des incidents futurs possibles, leurs 
conséquences et l’étendue des glissements de terrain (vues aériennes). 

Il a été question dans les groupes de travail de nouveautés et d’idées novatrices qui pourraient 
figurer dans le Guide, comme l’utilisation de certains outils d’identification des risques (p. ex. la 
technologie LiDAR, la cartographie des risques), des maisons témoins antisismiques, le soutien 
de champions de l’innovation [en matière d’aménagement du territoire] et des mesures 
d’encouragement à moderniser et à adapter. Il manque dans le Guide des moyens de mobiliser 
les collectivités des Premières Nations. 

UTILISATION ET DIFFUSION DU GUIDE DE PLANIFICATION DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FONDÉE SUR LES RISQUES  

La séance plénière de l’après-midi de la deuxième journée a servi à : 

1. déterminer qui (c.-à-d. des personnes ou des organisations) a intérêt à utiliser le Guide; 
2. déterminer des mécanismes de diffusion. 
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Les participants à l’atelier ont identifié plus de 30 personnes et de 70 organisations qui seraient 
des intervenants et des utilisateurs potentiels. Ils ont en outre trouvé des liens entre des 
personnes et des groupes (figure 1) et cerné des raisons d’utiliser le Guide et des motifs de ne 
pas l’utiliser (y compris des solutions possibles). 

Les participants ont mentionné plusieurs mécanismes de diffusion, comme les rencontres 
professionnelles, les conférences et les ateliers qui peuvent servir de plateformes; les médias 
sociaux; l’inscription du Guide au programme d’études des écoles d’urbanisme et des cours de 
formation immobilière au Canada; et sa présentation aux comités de la région métropolitaine 
de Vancouver.  
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Figure 1. Liens identifiés entre les utilisateurs du Guide.  
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Les participants à l’atelier se sont aussi demandé si le Guide trouve le juste équilibre entre trop 
et trop peu d’informations sur les sujets, entre trop compliqué et trop simplifié, entre trop et 
pas assez de sujets traités, et ainsi de suite, mais sans parvenir à s’entendre sur la question. 
Deux thèmes se sont dégagés de cette discussion : 1) les collectivités auront peut-être du mal à 
digérer la quantité de données présentées dans le Guide; et 2) les collectivités ne disposent 
peut-être pas des connaissances voulues [sur les risques]. Parmi les solutions possibles ont été 
mentionnées une version plus succincte du Guide et la formation, entre autres, des urbanistes 
afin de guider les collectivités dans les étapes exposées dans le Guide. 

Le rapport d’atelier fournit plus de détails sur la formation qui devrait accompagner la diffusion 
du Guide, sur les processus et structures de son acceptation et de son adoption officielle dans 
différents ordres de gouvernement, et les programmes actuels qui pourraient servir de 
plateforme au Guide. 
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QUELLE EST L’ÉTAPE SUIVANTE? 

Cet atelier et ce rapport d’atelier mettent en contexte les discussions futures sur les mesures à 
prendre pour améliorer les guides d’aménagement du territoire fondé sur les risques et pour 
encourager à créer et à maintenir un programme national de guides d’aménagement du 
territoire fondé sur les risques. L’atelier visait à recueillir des idées, mais pas à en évaluer sur le 
fond l’applicabilité ou l’efficacité. Le rapport n’analyse pas le pour et le contre des 
commentaires formulés à l’atelier, mais il propose dans ses recommandations des façons de 
répondre à ces commentaires. Une analyse plus approfondie devrait ressortir de travaux futurs 
du Groupe de travail sur les collectivités résilientes et de ses partenaires. 

Des changements ont été apportés au projet de guide à la suite de l’atelier et après avoir reçu 
les commentaires des participants. Ainsi, des erreurs typographiques ont été corrigées, les 
références ont été mises à jour et certains concepts ont été clarifiés. Un projet de guide mis à 
jour a été soumis à Ressources naturelles Canada (RNCan) à Ottawa, le 12 février 2015, et les 
participants à l’atelier ainsi que d’autres utilisateurs inscrits ont pu le consulter en ligne. En 
attendant l’acceptation de RNCan, d’autres changements devraient être apportés et ils 
figureront dans un guide provisoire.  

RECOMMANDATIONS 

Plusieurs propositions ont été formulées pour améliorer la publication, l’utilisation et la 
promotion du Guide. Elles sont résumées ci-dessous en se fondant sur les discussions en séance 
plénière et en petits groupes et sur les évaluations de l’atelier. 

1. Organiser un atelier de formation/éducation avec les intervenants municipaux et mettre 
le Guide à l’essai avec eux. Mettre au point une trousse de formation qui accompagnera 
le Guide. 

2. Contacter des champions du Guide et des organisations afin de repérer les principaux 
examinateurs chez les différents intervenants. Organiser une série de séances de travail 
afin de recueillir des commentaires pour cerner les domaines où il est nécessaire 
d’incorporer des perspectives nationales. Trouver des fonds pour tenir compte dans le 
Guide des perspectives provinciales et territoriales (autrement dit, des guides 
provinciaux sont-ils nécessaires ou un guide national avec des références 
supplémentaires conviendrait-il?).  

3. Organiser une série d’ateliers dans tout le Canada pour faire connaître le Guide et pour 
travailler en collaboration avec des représentants des gouvernements. 
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4. Continuer de réfléchir à la façon dont le Guide peut mieux parler à de multiples 
utilisateurs. Par exemple, une série de brochures (p. ex. «Comment les élus peuvent 
utiliser le Guide») jointes au Guide serait-elle utile? 

5. S’efforcer de trouver des champions et des organisations pour mettre sur pied une 
campagne de promotion encourageant à utiliser le Guide.  

6. Former un comité ou une structure qui définira une stratégie de diffusion comprenant 
des possibilités de présenter le Guide à des conférences nationales et régionales, à des 
salons professionnels et dans des rencontres régionales afin d’en promouvoir 
l’utilisation.  

7. Relier le Guide à la Stratégie nationale d'atténuation des catastrophes du Canada. 
8. Imprimer et distribuer la figure 2 du Guide comme  document autonome avec un texte 

supplémentaire. 
9. Fournir un volume bien structuré d’études de cas canadiennes classiques qui présentent 

des concepts types en ce qui concerne l’évaluation des risques, l’exposition à un risque, 
la vulnérabilité face à un risque, la probabilité d’occurrence, etc. Le volume des études 
de cas pourrait servir à formuler des conseils sur ce qui aurait pu être fait et sur ce qui 
pourrait être fait maintenant pour réduire les pertes et les risques. 

10. Dresser un inventaire des différentes stratégies d’atténuation applicables mises en 
œuvre avec succès au Canada (et ailleurs) et l’adjoindre au Guide. 
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