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« Encampment of sufferers by the great fire at 
Montreal. » 

The Illustrated London News, le 7 août 1852



"Encampment of sufferers by the great fire at Montreal. » 

The Illustrated London News, le 7 août 1852
« Encampment of sufferers by the great pandemic at Montreal. »



Pendant la première vague de la 
pandémie, environ 80% des décès 

survenus au Canada se sont produits dans 
les foyers de soins de longue durée
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10,5% de québécois habite dans des 
logements collectifs.

En 2031, le quart de québécois sera âgé 
de 65 ans et plus

L’hébergement des aînés québécois est-il 
trop institutionnalisé ?
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Inspection côtière  - avril 2019 © Manel Djemel

En 2017 et 2019:

5 371 résidences principales inondées

4 066 personnes évacuées



Photographie d’inspection propriétés inondées 



Les personnes âgées à Rigaud

Source : Statistique Canada. 2017. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada.
Vaudreuil-Soulanges, MRC (Division de recensement) [archive] et Montréal (Région métropolitaine de recensement) [archive] (tableau). Ottawa. Diffusé le 3 mai 2017.



(CMM, 2017)

Le logement est une source de risque;
Le logement est de plus en plus à risque

Quel sera le plus important risque auquel nous 
devrons faire face dans un avenir proche?



Quels outils pour comprendre les risques 
– et pouvoir agir ?



Outils pratiques:

• Actualisation de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables;

• Un Plan d’action en matière de sécurité civile relatif aux inondations;

• Un Plan de protection du territoire;

• Centres de soutien au rétablissement;

• Bureaux de projets pour la planification de l’aménagement des zones 
inondables;

• Cartographie – entre autres celle de la Communauté métropolitaine 
de Montréal - CMM;

• Un réseau interdisciplinaire de chercheurs spécialisés dans la gestion 
des inondations - RIISQ;





Constats

• Décret 777-2017 du gouvernement du Québec relativement aux 
inondations de 2017:

« Faire en sorte que l’ensemble des municipalités et des personnes 
sinistrées touchées par les inondations soient assujetties à des normes 
uniformes. » (page 38. CMM, 2017)



293 municipalités touchées, incluant: 
Kanesatake, Rigaud, Gatineau
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L’attachement au territoire





Pourquoi y a-t-il (autant) des 
crises et catastrophes?

Vulnérabilité

Comment éviter les crises et 
les  catastrophes?  

Résilience

Risques

Quels outils théoriques?



La théorie de la vulnérabilité (1970s) 
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Marginalisation;

Exclusion;
Ségrégation;
Colonialisme;
Racisme

Pauvreté;
Inégalités sociales;
Faible:
- représentation 
politique;
- éducation;
- opportunités;
etc.

Maisons insalubres
Exposition
Manque: 
- d’information
- d’assurances
- de soutien



La théorie de la vulnérabilité (1970s) 

Les désastres sont une conséquence de l’action de la société. Ils ne sont 
pas « naturels »

« Face aux colères de la nature, les peuples ne sont pas égaux » 
(Pierre Le Hir, Le Monde)
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Cependant

- au Québec les catastrophes affectent aussi les plus privilégiés;

- les désastres sont aussi une représentation sociale, subjective 
et politique (les chutes sont la 2e cause de décès accidentels 
au Canada) ; 

- Comment sommes-nous responsables? (exposition, mais aussi 
changements climatiques);

- fragmentation peu réelle entre les phases pré et post-
catastrophe (zone inondable réglementée de récurrence 100 
ans); 

- peu de clarté sur comment réduire la vulnérabilité. 



La théorie de la résilience (1980s)

La possibilité de combiner deux approches:

• Proactive (éviter le risque): Renforcer, Déplacer

• Réactive:  
– Réduire les impacts (mitiger)  Rebondir, Rétablir, S’adapter





Cependant

- Il s’agit d’une invention théorique.

- Il n’est pas clair comment mesurer la résilience : À quelle 
échelle par exemple ?

- Il n’est pas clair comment passer d’un état de vulnérabilité à un 
état de résilience. Maladaptation: Effets secondaires des 
mesures d’adaptation.

- Appropriation du discours de la résilience pour avancer des 
agendas politiques et économiques (garder le statu quo).

- Tensions avec la notion de durabilité. 

- Outil pour se désengager et pour ne pas s’attaquer aux 
« problèmes de fond. »
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Nous traitons les risques et réagissons encore aux aléas de 
façon isolée. Nous continuons à construite des maisons et 
bâtiments:

• Ignifuges mais inondables ; 

• « Imperméables » mais fragiles aux déplacements du sol ; 

• Hyper performants sur le plan énergétique mais loin des centres 
urbains, (GES, îlots de chaleur) ; 

• Résistants aux températures extrêmes mais gourmands en 
matériaux et systèmes ;

• « Verts » mais dépendants de systèmes mécaniques—et souvent 
opérés en dessous de leur potentiel ;

• Performants sur le plan constructif mais construits sur des terres 
agricoles ou des écosystèmes.



Les réponses pour les plus vulnérables (en particulier les 
aînés) sont complexes car:

• Les solutions exigent une réflexion à plusieurs échelles (du 
logement jusqu’au territoire).

• Les besoins, le niveau d’autonomie, les conditions 
économiques, et les attentes des aînés sont très variés et 
évoluent dans le temps.

• Les solutions mobilisent un très grand nombre d’acteurs
publics (CISS, paliers gouvernementaux, divisions, services), 
de programmes publics et de parties prenantes privés.

• La réglementation et les « modes de fonctionnement » sont 
parfois mal adaptés.

• Les ressources sont limitées.



5 tensions fréquentes:

1. Entre l’importance de concevoir des espaces 
conviviaux à caractère résidentiel (un vrai chez soi) 
et 
des espaces fonctionnels pour la livraison de soins et 
des services (une vraie institution de soins).

2. Entre le désir de concentrer des services à l’intérieur 
de projets (une communauté fermée type « paquebot ») 
et
l’importance de créer des bâtiments intégrés à leur 
environnement urbain (une communauté connectée à 
son milieu).



5 tensions fréquentes:

3. Entre l’objectif de permettre l’adaptation de 
logements existants à long terme (autonomie sur place) 
et
l’objectif de « transférer » les aînés à des 
établissements spécialisés.

4. Entre l’objectif de partager les coûts du terrain, des 
services et de soins entre un grand nombre d’unités 
(projets à grande échelle) 
et 
celui de créer des bâtiments à une plus petite échelle 
« humaine ».



5 tensions fréquentes:

5. Entre l’objectif de créer des solutions dédiées à un 
groupe spécifique (autonomie et sécurité par 
spécialisation du milieu de vie) 
et
celui de favoriser l’intégration des populations 
vulnérables dans des maisons, bâtiments ou ensembles 
standards (ce qui exige la bienveillance de tous).





- Mixité
- Proximité
- Densité
- Sécurité 

- de logement, 
- des enfants, 
- des aînés, 
- Personnes ayant un 
- handicap, etc.

- Solidarité
- Adaptabilité
- Coopération entre plusieurs
acteurs
- Travail à plusieurs échelles: 

- ville, 
- quartier, 
- bâtiment, 
- paysage. 



















CONCLUSIONS:

• Le Québec dispose d’un grand nombre de programmes et 
d’institutions (coopératives, OSBL, GRT et autres) capables de 
produire des logements de qualité. Or le succès dépend de 
l’articulation des actions à plusieurs échelles.

• On a accepté des situations de fragilité pour certains groupes 
sociaux (immigrants, personnes seules, aînés, populations 
autochtones, etc.): négligence, inattention, ségrégation historique. 

• On a accepté que les plus fortunés profitent de leurs privilèges 
pour se rapprocher de la nature (et donc se mettre en danger): 
profit économique, laxisme dans la planification, intérêts politiques, 
système peu règlementé.

• On s’est doté des plans de réaction. Mais on a mis en place moins 
de mesures pour s’attaquer aux causes des risques.



CONCLUSIONS:

• On continue à regarder les risques de façon séparée et 
déconnectée.

• Nous nous confortons d’avoir adopté les discours de la résilience et 
du développement durable, mais nos réponses demeurent 
superficielles.

• Le Québec ne dispose toujours pas de politique cohérente 
d’occupation du territoire.

• Le succès des actions dans le domaine de l’habitation dépendra de 
plus en plus de notre capacité à comprendre les liens entre le 
logement et les risques actuels et futurs. 

• Comment mieux intégrer les différentes parties prenantes afin 
de faire face aux risques actuels et futurs ? 



gonzalo.lizarralde@umontreal.ca

LinkedIN |  Twitter | Facebook   | Instagram

Remerciements: Manel Djemel, Daniel Pearl, L’Œuf architectes   
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