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Introduction –
localisation géographique

La Ville de Gatineau est la 4e ville en importance au Québec :

• 278 589 habitants

• 343 km carrés sur 47 km de long

• 49 390 Gatinois se dirigent quotidiennement vers Ottawa aux heures de 
pointe pour leur travail

• 17 700 résidents de l’Ontario se dirigent quotidiennement vers Gatineau 
aux heures de pointe pour leur travail
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Introduction –
localisation géographique (suite)

• 4 ponts entre les secteurs de Gatineau et de Hull 

• 1 traversier entre le secteur de Masson-Angers au Québec et celui de 
Cumberland en Ontario
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Conséquences

• Fermetures des rues, des routes et d’autoroutes

• Accès difficiles aux hôpitaux

• Congestion des routes

• Fermeture des bureaux provinciaux, fédéraux et municipaux

• 95 % du territoire n’est pas touché par les inondations et doit continuer de 
fonctionner

• 5 % du territoire de la ville est touché par les inondations

• Plus de 80 % des ressources humaines de la Ville sont affectées aux 
inondations et la Ville doit continuer d’offrir ses services
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Faits 2017
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• 2 214 résidences inondées, isolées ou impliquées dans les inondations 

• 1 407 résidences évacuées par mesure préventive 

• 350 000 sacs de sable 

• 35 rues, routes et autoroute inondées et/ou fermées à la circulation

• Gestion des bénévoles citoyens

• Gestion des dons



Bretelle d’entrée 
de l’autoroute
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Chemin du Quai et 
Chemin du Fer-À-Cheval
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Chemin du Fer-À-Cheval
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Boulevard Hurtubise
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Secteur résidentiel Riviera



Rue Jacques-Cartier
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Défis et enjeux – intervention

• Capacité portante des routes 

• Fermeture du traversier 

• Privation de l’autoroute = enjeu majeur pour les ambulanciers

• Route principale reliant Hull et Gatineau fermée en même temps que 
l’autoroute

• Mise en place de détours 

• Érosion des berges
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Résident de la rue Cartier
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Résident de la rue Cartier
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Défis et enjeux – rétablissement

• Analyser la capacité portante 

• Réparer les routes endommagées

• Libérer les routes de tous les débris et de la saleté
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Les apprentissages

• Gestion des citoyens bénévoles

• Gestion des dons

• Implication des organismes de bénévoles structurés
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Les bons coup

• Rehaussement des voies de circulation 

• CCMU

• Site Web

• Cartes des rues fermées à la circulation 

• Communication

• SMS et courriels

• La grande corvée
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La grande corvée

https://vimeo.com/221760929
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https://vimeo.com/221760929


Innovations 2018

• Amélioration du site Web
• Jauge des niveaux d’eau des rivières
• Tableau du nombre de sacs de sable
• Tableau des niveaux d’eau par rapport aux rues prioritaires (sacs de sable)
• Tableau des niveaux d’eau par rapport au rehaussement des rues problématiques
• Vidéo « Comment faire une digue »
• Rencontre avec les riverains (prévention et préparation)
• Brochure d’information
• Bulletin d’information aux employés municipaux
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Les jauges
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Conclusion

• Tous les partenaires et employés tirent une expérience considérable de 
cet événement.

• Malgré qu’il existe une culture de « Mesures d’urgence » dans 
l’organisation, il reste beaucoup de travail à faire pour rendre la Ville de 
Gatineau et ses citoyens plus résilients.

• Notre défi : maintenir la vigilance pour éviter l’atrophie.
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Questions?


