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Stratégie de résilience urbaine de la 

Ville de Montréal : un exemple à suivre

Justine Cotton et Irène Cloutier, Bureau de la résilience

Ville de Montréal
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De la sécurité civile à la résilience urbaine

30 ans de sécurité civile à Montréal

Gestion d’urgences, de crises et de sinistres 

naturels et anthropiques

Adoption de la première loi provinciale sur la 

sécurité civile au Québec / 2001

Création du Centre de sécurité civile de Montréal

Responsabilité partagée et collaboration en 

matière de planification et d’intervention

Pluies diluviennes/inondations,
1987, 2008, 2012, 2017

Crise du verglas, 1998

Canicules, 2010, 2018

Avis d’ébullition de l’eau, 2013
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Avec la tragédie ferroviaire à Lac-Mégantic (2013), Montréal reconnaît la 
nécessité de mieux faire face aux catastrophes, plus intenses, plus 

fréquentes et plus complexes

Facteurs socioéconomiques / technologiques / environnementaux

Source image : Radio-Canada



4

Comment aller au-delà des urgences

et mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain?

Résilience urbaine

La capacité d’une ville, de ses citoyens, de ses organisations, de ses infrastructures et ses 

écosystèmes à s’adapter et à se développer en dépit de diverses perturbations.
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Développer la résilience urbaine à Montréal

Décembre 2014 : Dépôt de la candidature à 100 Resilient Cities (100RC)

Mai 2016 : Création du Bureau de la résilience

Mandats du bureau : 

� Élaborer une stratégie de résilience urbaine pour Montréal

� Préparer les Montréalais, les entreprises et la Ville à faire face aux sinistres

� Intégrer la vision transversale de la résilience dans l’administration montréalaise
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Développer la résilience urbaine à Montréal

Mobilisation des parties prenantes

46 organisations externes, 7 arrondissements, 14 services centraux

Atelier de lancement (janvier 2016)

Comités de travail (2016-2017)

Comité de pilotage (2016-2017)

Présentations de la démarche (2016-2018)
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Développer la résilience urbaine à Montréal

Mobilisation de la population

Sondage auprès des Montréalais / été 2016 – plus de 1600 répondants

• Perception de la résilience à Montréal

• Défis prioritaires pour l’avenir de la ville
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Développer la résilience urbaine à Montréal

Bâtir sur l’existant :
� en sécurité civile et en aménagement du territoire

� en développement social et en économique durable

� en adaptation aux changements climatiques et en protection de l’environnement

Vision élargie et transversale de la prévention des risques à Montréal et de la 

phase de rétablissement après une perturbation

Approche proactive et collaborative à la Ville et avec les partenaires externes
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Développer la résilience urbaine à Montréal

Inondations – printemps 2017

Rapport d’événement et de rétroaction

Faire de Montréal une communauté résiliente aux inondations
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Vision pour Montréal

Une communauté alerte, proactive et inclusive face aux défis 

sociaux, économiques et environnementaux

Quatre orientations :

Agir pour soutenir une communauté solidaire et sécuritaire

Agir pour protéger notre milieu de vie

Agir pour maintenir une économie diversifiée et innovante

Agir pour favoriser une gouvernance intégrée

au service de la communauté

12 objectifs / 30 actions
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

1.Agir pour soutenir une communauté solidaire et sécuritaire
Exemples de projets :

Développer des ateliers de préparation d’urgence et de résilience communautaire

Développer des indicateurs de capital social des Montréalais

Répertorier les personnes en situation de vulnérabilité et développer des moyens de 

communication adaptés

Sensibiliser les jeunes en matière de résilience climatique

Quelques partenaires externes :



12

Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

2.Agir pour soutenir notre milieu de vie

Exemples de projets :

Soutenir la planification des mesures de mitigation face aux risques sur le territoire

Favoriser la résilience des infrastructures et leur adaptation aux changements climatiques

Contribuer au développement résilient de la ville intelligente en matière de cybersécurité

Quelques partenaires externes :
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

3.Agir pour maintenir une économie diversifiée et innovante

Exemples de projets :

Promouvoir des actions concertées en matière de continuité des activités auprès des PME à Montréal

Adopter une démarche de planification du rétablissement des commerces et des places d’affaires

Développer la connaissance des chaînes logistiques à Montréal et les risques reliés à leur interruption

Développer une méthode d’analyse de risques liés au transport ferroviaire de marchandises dangereuses sur le territoire 

Développer des solutions de mobilité intelligente au quotidien en en urgence

Quelques partenaires externes :
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

4.Agir pour favoriser une gouvernance intégrée au service de la communauté

Exemples de projets :

Produire un Index de vulnérabilité socioéconomique de Montréal

Repenser les communications des risques s’adressant aux citoyens

Produire un portrait des risques potentiels sur le territoire montréalais

Mettre en place une vigie multirisques à Montréal

Développer des indicateurs de résilience urbaine

Quelques partenaires externes :
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

100RC – un réseau international / quatre villes canadiennes

Collaboration et partage de bonnes pratiques :

� Analyse de risques, prévention et planification des urgences

� Infrastructures essentielles et infrastructures vertes

� Sensibilisation et communication des risques

� Cohésion sociale et participation citoyenne

� Adaptation aux changements climatiques

� Gouvernance de la résilience urbaine
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente

Un premier plan d’action sur 5 ans / 2018-2023

Indicateurs de résilience urbaine / bilan de mi-parcours en 2020

https://resilient.montreal.ca/
https://www.facebook.com/ResilientMontreal/


