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Dans les chapitres précédents, il a été démontré que les 
changements climatiques modifi aient le cycle hydrologique dans 
la région de Montréal (avec notamment davantage d’épisodes 
de pluies abondantes et de sécheresses météorologiques). Cette 
modifi cation du cycle hydrologique a également un impact sur 
les crues. On parle de crue lorsque le débit ou le niveau d’une 
rivière dépasse un seuil critique.

Le risque de crues dans l’agglomération de Montréal 
concerne principalement les arrondissements et les villes 
reconstituées qui bordent la rivière des Prairies. En effet, le 
débit du fl euve Saint-Laurent est régulé en amont par plusieurs 
barrages hydro-électriques, ce qui diminue considérablement 
le risque de crues. Quant à elle, la rivière des Prairies est 
principalement alimentée par le lac des Deux Montagnes et 
la rivière des Outaouais, la plus longue rivière du Québec qui 
draine les eaux du bassin versant des Outaouais (d’une surface 
de 146 000 km2). La rivière des Outaouais est aussi régulée par 
des barrages, mais seulement sur sa partie nord (soit environ 
33 % du bassin versant). Le reste des eaux du bassin des 
Outaouais s’écoule donc directement dans la rivière des Prairies 
avec d’importantes variations saisonnières (débits allant de 
1 000 m³/s à 8 000 m³/s).9

Crues

Ce document est une extraction 
du Plan d’adaptation aux changements 

climatiques de l’agglomération de 
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Évolution climatique 

Période historique 
Les dernières crues marquantes pour l’agglomération de 
Montréal ont eu lieu en 2004 et en 2008 (voir Tableau 9.1). 
Les crues dans la rivière des Prairies peuvent être générées 
par divers processus : fonte du couvert neigeux et des glaces 
au printemps, formation de frasil principalement en hiver 
ou formation d’embâcles au printemps et en hiver. Une 
crue dans un territoire donné est en effet occasionnée soit 
par une augmentation du débit en amont (pour la rivière 
des Prairies, il s’agirait d’une augmentation du débit de la 
rivière des Outaouais), soit par la formation d’un obstacle qui 
empêche l’eau de s’écouler en aval (comme les embâcles ou 
l’accumulation de frasil).

Inondation causée par 
une accumulation de frasil

Le frasil est formé de fi nes aiguilles ou plaquettes de glace 

en suspension dans l’eau.6 Lorsque ces aiguilles de glace 
s’accumulent dans un cours d’eau, elles peuvent en perturber 
l’écoulement, jusqu’à provoquer une inondation.

Couvert de glace

Le frasil obstrue 
le passage de 

l’eau

COURANT

Couvert de glace

Le frasil 
s’accumule

COURANT

Couvert de glace

COURANT

Inondation

Date Précisions

Avril 2004 Accumulation de frasil dans la rivière des Prairies 
dans le secteur de Pierrefonds qui a occasionné une 
hausse des niveaux d’eau. Un embâcle* en amont de 
la rivière a également accentué le phénomène de crue. 
Quelques maisons ont été inondées.

Avril 2008 Les précipitations de neige abondantes de l’hiver 
2007-2008 ainsi que la fonte régulière du couvert de 
neige dans tout le bassin-versant de l’Outaouais ont 
entraîné un apport important d’eau dans la rivière des 
Prairies au printemps 2008. Plusieurs secteurs ont été 
touchés, dont Ahuntsic-Cartierville, Pierrefonds, 
L’Île-Bizard, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville.

Tableau 9.1
Faits saillants des dernières crues 
marquantes de 2004 et de 2008

*Selon la défi nition d’Environnement Canada, un embâcle est « une accumulation 
de glaces de rivière ou de mer, brisées et immobiles en raison de restrictions 
physiques. Cette accumulation résiste à la pression. » 
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Lorsqu’on considère les débits maximaux dans la rivière des 
Prairies entre les périodes 1942-1970 et 1972-2000, on 
constate un décalage des épisodes de crues printanières plus 
tôt dans l’année (voir Figure 9.1). En particulier, dans la période 
1942-1970, il n’y a pas eu d’épisodes de crues « printanières » 
qui dépassent le seuil de 2 550 m³/s (seuil d’alerte défi ni par 
le Centre de sécurité civile) avant le 14 avril alors que dans 
la période 1972-2000, ce seuil est dépassé dès le 22 février. 
Par ailleurs, les débits maximaux sur la période 1972-2000 
atteignent des niveaux (plus de 3 550 m³/s) jamais atteints 
pendant la période 1942-1970.

Le raccourcissement de la saison hivernale entraîne un dégel 
printanier plus hâtif, ce qui explique le décalage plus tôt dans 
l’année des crues printanières. Par ailleurs, l’augmentation des 
cycles de gel/dégel pendant l’hiver est révélatrice de périodes de 
redoux en hiver qui favorisent la formation d’embâcles. En effet, 
les embâcles se forment lorsque des blocs de glace se détachent 
suite à un redoux et viennent s’accumuler dans une zone de la 
rivière, créant un obstacle à l’écoulement. L’agglomération de 
Montréal était habituée à des embâcles du début avril à la fi n 
mai, mais depuis quelques années, les embâcles sont observés 
dès les mois de janvier et février.11 L’augmentation des redoux 
hivernaux pourrait entraîner également une augmentation des 
crues pour cause de frasil.1

Figure 9.1
Débit journalier maximum à la rivière des Prairies

Note : Données issues de la station n°02OA004, rapides du Cheval Blanc sur la rivière des Prairies (45°31’6’’ N, 73°50’33’’ O).
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L’augmentation de la probabilité de crues en hiver est visible 
également lorsqu’on considère les débits moyens de la rivière 
des Prairies (voir Figure 9.2). C’est ainsi qu’on observe que sur 
la période 1972-2000, les débits moyens hivernaux sont plus 
élevés d’environ 300 m³/s par rapport à la période 1942-1970. 
Ceci s’explique en partie par l’augmentation des précipitations 
sous forme de pluie pendant l’hiver en raison de l’augmentation 
des températures.

Figure 9.2
Débit journalier moyen à la rivière des Prairies

Note : Données issues de la station n°02OA004, rapides du Cheval Blanc sur la rivière des Prairies (45°31’6’’ N, 73°50’33’’ O).
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Projections climatiques

Les projections climatiques pour le Québec indiquent une 
augmentation des débits hivernaux moyens des rivières pour 
l’horizon 2041-2070.10 Par ailleurs, d’après une étude du Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ)2, à l’horizon 2050 :

• les crues printanières seront vraisemblablement moins 
volumineuses au sud du territoire;

• les crues printanières seront fort probablement 
plus hâtives sur l’ensemble du Québec méridional;

• l’augmentation des débits moyens mensuels serait de 
l’ordre de 50 % pour les mois de décembre à mars;

• la diminution des débits moyens mensuels de mai 
à octobre serait de l’ordre de 25 %.

En ce qui concerne la rivière des Prairies, une étude récente5 a 
simulé le débit journalier moyen en 2042-2070 (voir Figure 9.3). 
On constate que la crue printanière devrait se décaler encore 
plus tôt dans l’année que pendant la période historique 
(1972-2000, et par extension 1942-1970 cf. Figure 9.3). 

Enfi n, selon une étude d’Ouranos9, les niveaux du Saint-Laurent 
devraient être réduits dans le secteur de Montréal d’un maximum 
de 20 cm à 120 cm (selon le scénario climatique utilisé) à 
l’horizon 2050.

Pour résumer, on peut s’attendre très vraisemblablement à un 
décalage des crues printanières de la rivière des Prairies toujours 
plus tôt dans l’année. En revanche, il n’est pas clair si l’intensité 
des futures crues est plus importante que dans le passé. En effet, 
les modèles hydrologiques n’ont pas encore la capacité de tenir 
compte du frasil, ce qui limite leur pouvoir prédictif sur ce type de 
crue pour l’instant.

Figure 9.3
Débit journalier moyen à la rivière des Prairies – Référence et futur

Source : Rapport de Sarah Dorner, Impacts et adaptations aux changements climatiques des infrastructures municipales en 
eau de la rivière des Prairies, Ouranos, mars 2013.
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Les impacts causés par les crues sur l’agglomération de Montréal sont schématisés dans la Figure 9.4. Comme il a déjà été mentionné, 
ces impacts touchent principalement les arrondissements et villes reconstituées qui bordent la rivière des Prairies. Les impacts ont été 
divisés en quatre catégories : impacts sur le bâti, environnementaux, socio-économiques et sur les opérations. Les impacts de chaque 
catégorie sont expliqués dans la suite.

Impacts

FIGURE 9.4 
EXEMPLES D’IMPACTS POTENTIELS DES CRUES SUR L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Environnement bâti

Infrastructures publiques

Infrastructures résidentielles - ICI

 – Endommagement des maisons ou immeubles

 – Endommagement d’infrastructures par 
accidents de matières dangereuses 

 – Dommages au réseau routier et structures 
connexes
 » Routes et artères
 » Routes urbaines locales

 – Dommages au réseau d’égouts

 – Dommages aux réseaux de commodités 
souterraines

Socio-économiques

Santé

Dépenses pour les particuliers

Désagréments et accidents

 – Problèmes de santé causés par l’accroissement de 
la présence de moisissures

 – Épidémies de maladies gastro-intestinales d’origine 
hydrique par refoulement d’égouts et inondations

 – Détresses psychologiques

 – Réduction possible des couvertures d’assurance

 – Coûts reliés à la destruction de biens (bâtiments 
endommagés, perte de végétation, etc.)

 – Inconvénients reliés à la mobilité routière 
(circulation ralentie ou bloquée)

 – Accidents autres que routiers

 – Désagréments liés à l’interruption des services de 
commodités souterraines autres que l’électricité

Opérationnels

Santé et sécurité

 – Demande accrue de ressources pour mettre en 
œuvre les mesures d’urgence

 – Retard dans les chantiers d’asphaltage, de 
réhabilitation ou de remplacement de conduites

Plans d’eau

 – Érosion de berges

Environnement naturel
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Impacts sur le bâti 

Sur l’île de Montréal, les crues affectent particulièrement les 
arrondissements et les villes reconstituées localisés sur les rives 
de la rivière des Prairies. Lorsque le débit ou le niveau d’une 
rivière dépasse un seuil critique, les eaux de la rivière débordent 
de leur lit en générant des inondations. En milieu urbain, les 
inondations entraînent des dommages sur l’environnement 
bâti, notamment aux infrastructures du réseau d’égout, aux 
réseaux de commodités souterraines et aux édifi ces localisés 
dans les plaines inondables. Une plaine (ou une zone) inondable 
est l’espace occupé par un cours d’eau en période de crue. Elle 
correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés.8

En période de crue, les réseaux d’égout peuvent se saturer 
très rapidement, car le volume d’eau du débordement est 
immense. D’une part, cette saturation sollicite de façon accrue 
les composantes du réseau d’égout (surtout les bassins de 
rétention, les conduites pluviales et combinées ainsi que les 
stations de pompage), ce qui peut entraîner une augmentation 
des bris. D’autre part, elle entraîne des refoulements d’égouts 
dans les bâtiments non protégés.

Les sous-sols sont particulièrement à risque d’être inondés, 
que l’inondation soit due au débordement, ou au refoulement 
d’égouts. Des facteurs tels que le nivellement inadéquat du 

Les glaces de la rivière des Prairies ont défoncé la clôture derrière la résidence Berthiaume-du-Tremblay, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. (18.04.2014)
Crédit : © Philippe Rachiele – journaldesvoisins.com

terrain et la présence d’une entrée de garage avec pente 
descendante vers la maison favorisent les inondations des 
résidences. Cela cause des dommages, entre autres aux 
sous-sols aménagés. De plus, les bâtiments inondés risquent 
davantage de développer un problème de moisissures. 

Bien que les crues puissent emporter des ponceaux et même des 
ponts, ces impacts n’ont pas été observés dans le passé récent 
à Montréal, toutefois cela permet de voir l’ampleur des impacts 
que peut causer cet aléa.

Enfi n, les inondations causées par les crues peuvent aussi causer 
des dommages au réseau de commodités souterraines (électricité, 
téléphone, Internet, etc.) ce qui peut entraîner des pannes. Ces 
inondations peuvent même occasionner des déversements de 
matières dangereuses en endommageant les lieux d’entreposage 
ou de transport de ces matières. 

Tel que mentionné précédemment, les crues génèrent des 
impacts similaires à ceux des pluies abondantes. Par contre, les 
impacts des crues sont ressentis dans les secteurs spécifi ques 
des arrondissements et des villes reconstituées limitrophes de la 
rivière des Prairies.
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Impacts environnementaux

Les principaux impacts environnementaux des crues sont 
l’érosion et la déstabilisation des berges. Des rives et des berges 
non végétalisées qui subissent une crue sont susceptibles de 
s’éroder en entraînant ainsi le sol dans l’eau et en diminuant 
ainsi la qualité de cette dernière. Le type de sol infl uencera 
le processus d’érosion. La fi gure suivante montre de quelle 
manière l’érosion d’une berge peu végétalisée se produit en 
fonction du type de sol qui la compose.

sol arable 

végétation insuffisante  

pour retenir le talus 

talus initial 

l'eau creuse  

dans le talus  

(affouillement) 

sol 

pulvérulent 

le haut du talus se 

décroche et tombe

au niveau du lit 

le cours d'eau  

emporte le sol  

déposé 

1.  Situation initiale 

2.  Phase d'affouillement 

3.  Phase de décrochement 

4.  Situation finale 

(a)

l'eau creuse le  

pied du talus 

sol 

  cohésif 

la pente du talus  

devient plus  

abrupte 

1.  Situation initiale 

2.  Phase de creusage 

3.  Glissement du talus 

(b)

Figure 9.5
Processus d’érosion de berges rencontré (a) en sol peu cohésif 
et (b) en sol cohésif lorsque la vitesse de l’eau est importante

Source : Luc Lemieux, MAPAQ, adapté de Bentrup G. et Hoag J. C. (1998)7
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Dépenses pour les particuliers
Les inondations des édifi ces génèrent d’importantes pertes 
économiques. D’une part, elles occasionnent des coûts liés à 
la destruction et à l’endommagement des biens. En effet, une 
inondation peut endommager les bâtiments touchés et causer 
d’importantes pertes matérielles. D’autre part, elles sont une 
source de préoccupation pour les compagnies d’assurance 
qui peuvent réduire les couvertures de risque en matière 
d’innondation. Au cours des dernières années, le Bureau 
d’assurance du Canada a d’ailleurs constaté qu’environ 50 % 
des indemnités versées en assurance habitation l’étaient 
pour des dommages liés à l’eau. De plus, les coûts liés aux 
catastrophes naturelles augmentent de façon exponentielle 
depuis les années 60.4 
 

Désagréments et accidents
Les inondations sont une cause importante d’accidents, 
de blessures et de décès. Les inondations en milieu urbain 
entravent les déplacements, entraînant la fermeture de certains 
tronçons de rues et des ralentissements de circulation. De plus, 
les tunnels et les viaducs submergés, en plus de causer des 
problèmes de circulation, représentent un danger pour la vie 
des gens qui peuvent rester pris dans leurs véhicules et qui 
risquent la noyade. Les risques d’électrocution et d’électrisation 
sont aussi augmentés. Lors d’épisodes de crues, les inondations 
peuvent aussi causer des dommages au réseau de commodités 
souterraines, ce qui peut entraîner des pannes plus ou moins 
dérangeantes, dépendamment de la commodité touchée 
(électricité, téléphone, Internet, etc.) et de la durée de la panne.

Impacts socio-économiques 

Les impacts socio-économiques identifi és pour cet aléa ont 
été divisés en trois catégories : santé des populations, 
dépenses pour les particuliers et désagréments et 
accidents. La plupart d’entre eux découlent des impacts 
ressentis sur l’environnement bâti.

Santé
Les inondations augmentent :

• la prévalence des problèmes de santé causés par 
l’accroissement de la présence de moisissures. Les 
moisissures apparaissent peu après l’inondation. 
Lorsqu’elles se développent de façon importante, elles 
peuvent entraîner des problèmes de santé sérieux tels 
que l’asthme des réactions allergiques provoquant, entre 
autres, une irritation des yeux, du nez, de la 
gorge et des sinus;

• la prévalence d’épidémies de maladies gastro-intestinales, 
liées surtout au contact des personnes avec l’eau de la 
zone inondée. En effet, l’eau de la zone inondée n’est 
pas composée que d’eau de la rivière ou du fl euve. 
Souvent, elle est contaminée par des eaux usées lorsqu’il 
y a de refoulement d’égouts. Elle peut donc contenir des 
bactéries et des virus potentiellement nocifs pour la santé;

• la prévalence des détresses psychologiques. Les 
inondations peuvent causer des pertes affectives ou 
matérielles importantes, ce qui peut entraîner des troubles 
psychologiques chez les sinistrés.
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Impacts sur les opérations

De façon générale, les impacts opérationnels identifi és pour 
l’agglomération de Montréal en lien avec les crues sont reliés à 
la mise en place des mesures d’urgence. En effet, la planifi cation 
de ces mesures fait appel à de nombreux intervenants de 
différentes entités ce qui peut complexifi er la tâche. 

Dans un autre ordre d’idées, les inondations peuvent impacter 
certains chantiers de construction, entre autres, les travaux 
d’asphaltage et ceux de réhabilitation et de remplacement des 
conduites. Ceux-ci peuvent être retardés, ce qui peut causer un 
retard pour les étapes successives du projet.

La rétrocaveuse amphibie « grenouille » est à l’œuvre dans la rivière des Prairies. (27.01.2009)
Crédit : © Ivanoh Demers, La Presse
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Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique)

Les zones de l’agglomération susceptibles d’être inondées 
lorsque la rivière des Prairies déborde de son lit sont montrées 
en bleu foncé sur la Carte 9.3 (page 134). Pour qu’un secteur 
soit touché par une inondation en rive, il doit être localisé à 
l’intérieur de la zone inondable. Pour ce faire, plusieurs facteurs 
entrent en jeu. Toutefois, le fait d’être à l’extérieur de la zone 
inondable ne constitue pas une certitude de ne jamais être 
inondé.3 

Les zones inondables peuvent être déterminées par les 
municipalités régionales de comté (MRC) ou les municipalités 
locales. Dans le cas de la présente analyse, la cartographie 
utilisée a été réalisée sur la base des cotes de crues à 100 ans 
relatives à la rivière des Prairies réalisées en 2006 par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec.

Sensibilité environnementale

En raison de la disponibilité limitée des données, et parce 
que plusieurs paramètres environnementaux ne sont pas 
cartographiables, la sensibilité environnementale n’a pas 
été prise en compte dans l’analyse cartographique de la 
vulnérabilité de l’agglomération de Montréal aux crues.

Tel que vu dans la section Impacts environnementaux 
(page 127), les berges non (ou peu) végétalisées, localisées 
dans les zones d’inondation, sont susceptibles de s’éroder et de 
se déstabiliser lors des épisodes de crues.

Analyse de vulnérabilité

Une fois que les impacts engendrés par les crues sont connus, 
il est possible d’effectuer une analyse de la vulnérabilité de 
l’agglomération de Montréal pour cet aléa. Comme plusieurs de 
ces impacts touchent des groupes de personnes qui habitent des 
lieux particuliers de l’agglomération et des infrastructures dont 
l’emplacement est connu, il est possible d’effectuer une analyse 
géographique de la vulnérabilité, ce qui a d’ailleurs été fait. La 
méthodologie employée est détaillée à l’Annexe A. 

Cette section présente les zones de l’agglomération touchées 
par l’aléa, ainsi que les sensibilités environnementale, 
territoriale et sociale, que ces sensibilités soient 
cartographiables ou pas. Pour terminer, les cartes obtenues par 
l’analyse géographique sont présentées et discutées dans la 
section Vulnérabilité aux crues à la page 132.
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Sensibilité territoriale

La Carte 9.1 (page 133) montre la sensibilité territoriale aux 
crues de l’agglomération de Montréal. 

Tel que décrit à la section Impacts sur le bâti (page 126), 
plusieurs infrastructures sont sensibles aux crues. Celles qui ont 
été prises en compte dans l’analyse géographique sont décrites 
ci-contre. 

L’analyse de sensibilité territoriale tient compte de la présence 
de ces infrastructures sur le territoire et, parfois, de leur densité, 
car des données géographiques sur leurs caractéristiques plus 
détaillées n’étaient pas disponibles.

• Les bâtiments. Les bâtiments, et particulièrement 
les sous-sols aménagés, peuvent être inondés par les 
débordements en rive. 

• L’accès aux sites critiques et aux lieux d’intérêt. 
Lors de crues, des endroits de première importance 
peuvent devenir inaccessibles, ce qui est susceptible de 
causer de nombreux problèmes. Ces endroits sont appelés 
sites critiques (hôpitaux, postes de police, usines d’eau 
potable, etc.) ou lieux d’intérêt (écoles, stations de métro, 
entrées et sorties des ponts, etc.).

• Le réseau routier. Les inondations en rive et leur 
infi ltration dans les fondations des routes contribuent à 
l’usure et au bris de ces infrastructures. Les ponceaux de 
même que les ponts sont particulièrement sensibles à cet 
aléa. Ils peuvent même être arrachés lorsque le débit du 
cours d’eau les traversant devient très fort.

• Le réseau d’égouts pluviaux et unitaires 
(faible sensibilité). La quantité d’eaux usées et leur débit 
augmentent radicalement dans les réseaux d’égouts 
pluviaux et unitaires lors des crues, ce qui contribue à 
l’usure et au bris des conduites, des bassins de rétention 
et des stations de pompage. 

Sensibilité sociale

La Carte 9.2 (page 133) montre la sensibilité sociale aux crues 
de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts socio-économiques 
(page 128), plusieurs personnes sont sensibles aux impacts des 
crues, dont les femmes, les enfants de 0 à 15 ans, les personnes 
âgées de 65 ans et plus, les personnes vivant seules et les 
personnes matériellement défavorisées. Les impacts pris en 
compte dans l’analyse géographique sont les suivants : 

• problèmes de santé causés par la présence de moisissures;

• détresses psychologiques

• maladies gastro-intestinales causées par les refoulement 
d’égouts et les inondations;

• accidents atures que routiers;

• désagréments liés à l’interruption des commodités 
souterraines autres que l’électricité (télécommunication, 
gaz, etc.);

• pertes économiques. 

Certains impacts affectant certains des groupes de personnes 
n’ont pas été pris en compte dans l’analyse géographique parce 
que les données à ce sujet sont insuffi santes. Il en est ainsi du 
lieu où vivent les personnes souffrant de problèmes respiratoires 
(elles sont sensibles aux problèmes de moisissure pouvant 
survenir après une inondation).
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Vulnérabilité aux crues 

La vulnérabilité de l’agglomération de Montréal aux crues est 
obtenue (voir la Carte 9.4 à la page 134) en additionnant les 
sensibilités territoriale et sociale, et en les multipliant par la 
sensibilité physique, c’est-à-dire en appliquant les sensibilités 
territoriale et sociale aux zones inondables.

Cette représentation cartographique de la vulnérabilité aux 
crues est basée sur des choix de facteurs de sensibilités 
déterminés selon la méthodologie de l’analyse géographique 
des vulnérabilités décrite à l’Annexe A.

Comme expliqué au début du chapitre, les impacts des crues 
dans l’agglomération de Montréal concernent principalement 
les arrondissements et les villes reconstituées qui bordent la 
rivière des Prairies (Pierrefonds-Roxboro, Ahuntsic-Cartierville, 
Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et 
Senneville). Toutefois, l’arrondissement de Saint-Laurent (qui ne 
borde pas la rivière des Prairies) présente une vulnérabilité non 
signifi cative et mineure face aux inondations en rive, dans une 
petite partie de son territoire (voir Carte 9.1).

Toute infrastructure et/ou population localisées à l’intérieur 
d’une zone inondable représentent une vulnérabilité pour 
le territoire. L’ampleur de cette vulnérabilité dépend, d’une 
part, des facteurs de sensibilité territoriale, dont la densité de 
bâtiments, la présence de sites critiques et de lieux d’intérêt 
ainsi que de routes; d’autre part, des facteurs de sensibilité 
sociale, soit les secteurs présentant une forte densité de 
population, notamment avec la présence de groupes sensibles 
aux impacts générés par les crues.

La présence de personnes matériellement défavorisées 
augmente considérablement la sensibilité sociale, puisqu’elles 
sont les plus touchées par un grand nombre des impacts des 
crues. Les enfants de 0 à 15 ans, ainsi que les personnes âgées, 
sont aussi très impactées. Comme une partie importante de ces 
personnes (âgées) vivent seules (un autre facteur de sensibilité 
sociale) et sont matériellement défavorisées, elles constituent 
un groupe particulièrement sensible.

La Carte 9.3 montre que seulement une petite partie des zones 
inondables présente une vulnérabilité élevée et/ou majeure, 
la plupart des zones inondables présentant une vulnérabilité 
mineure et moyenne.
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Carte 9.1  
Sensibilité territoriale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux inondations en rive
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Carte 9.2  
Sensibilité sociale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux inondations en rive
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Carte 9.3  
Secteurs de l’agglomération de Montréal sensibles aux inondations en rive (zones inondables)
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Carte 9.4  
Vulnérabilité aux crues de l’agglomération de Montréal
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