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AVIS 
 
 
Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin Environnement et eau 
(« SNC-Lavalin ») quant aux sujets qui y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant 
sur ses compétences professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Le 
document doit être interprété dans le contexte de la convention en date du 1er mars 2013 
(Résolution CE-2013/833), intervenue entre SNC-Lavalin et la Ville de Laval (le « Client »), ainsi 
que de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses de SNC-
Lavalin ainsi que des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce 
mandat. Ce document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Convention, et est au 
seul usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Convention. Il doit être 
lu comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte. 
 
Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SNC-Lavalin décline en outre toute 
responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, 
référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision 
prise ou action entreprise sur la foi dudit document. 
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Préface 
 
Ce document, produit en collaboration avec la Ville de Laval, comprend, en premier lieu, des 
diagnostics pour permettre de mettre en place des structures administratives visant à assurer 
une meilleure adaptation aux changements climatiques de la Ville de Laval. Cette évaluation a 
permis de vérifier les systèmes déjà instaurés à travers la municipalité ainsi qu’une vérification 
de sa capacité d’adaptation face aux changements environnementaux. Le présent document 
permet d’établir les bases face aux problématiques des changements climatiques et de mettre 
en évidence les besoins d’adaptation à travers les différents systèmes de l’île Jésus. Celui-ci a 
pour but principal de mobiliser les organisations administratives de la municipalité pour se 
préparer à une éventuelle adaptation de la Ville aux changements climatiques. 
 
Dans une version ultérieure, le plan comprendra de plus amples informations et une 
caractérisation plus complète de la Ville de Laval. La section 2, comprenant le contexte régional 
et local d’une future version du plan d’adaptation aux changements climatiques, sera bonifiée 
par l’ensemble des données qui seront publiées dans les prochains mois dans le cadre du 
Schéma d’aménagement de la Ville de Laval présentement en production. Ce document phare 
permettra d’obtenir un portrait économique, social et environnemental encore plus précis du 
territoire lavallois, présent et futur. 
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SOMMAIRE  
 
 
Les effets du réchauffement climatique se font ressentir de plus en plus distinctement depuis les 
dernières décennies, avec l’atteinte de températures record et d’une augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Bien que les acteurs privés et publics soient pour la 
plupart en route vers une économie verte, faible en gaz à effet de serre (GES), il appert que 
l’humanité subira tout de même certains bouleversements climatologiques d’une ampleur pour 
l’instant indéfinie.  
 
Comme ces effets sont déjà visibles et qu’ils s’aggraveront probablement, il est logique d’agir 
maintenant afin de préserver l’environnement, la santé et la sécurité de la population. Le 
Programme Climat municipalités (PCM), du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) soutient à ce 
titre les municipalités souhaitant mesurer leurs émissions de GES, s’équiper d’un plan d’action 
pour la réduction des émissions de GES et se prémunir des effets inévitables des changements 
climatiques (adaptation).  
 
Dans le cadre d’une vision de développement social et environnemental de la Ville de Laval, la 
Ville a adhéré au PCM. Ce programme souligne l’importance pour les Villes de « s’adapter aux 
changements climatiques ». Cette connaissance préalable des problématiques des 
changements climatiques et de l’importance de s’adapter à ces derniers a permis d’augmenter 
de beaucoup la valeur de la contribution des divers intervenants à la création du présent 
rapport.  
 
Les principaux objectifs de la Ville de Laval dans sa démarche d’adaptation aux changements 
climatiques sont : 
 

 Identifier, analyser et évaluer les risques reliés aux changements climatiques sur leur 
territoire; 

 Prévoir des mesures afin d’atténuer les conséquences de ces risques pour les citoyens et 
assurer leur bien-être et leur sécurité; 

 Planifier le développement de la Ville en prenant en compte les contraintes identifiées liées 
aux changements climatiques sur son territoire. 

 
L’élaboration du plan d’adaptation de Laval s’est déroulée en cinq étapes qui sont les 
suivantes : 
 
1. Évaluation des impacts du climat actuel; 
2. Définition des impacts potentiels des changements climatiques et analyse des 

vulnérabilités; 
3. Réalisation d’une appréciation des risques; 
4. Révision des actions de réduction et suggestion de nouveaux axes stratégiques; 
5. Plan de mise en œuvre des mesures, stratégies et plans identifiés.  
 
Pour les étapes de cueillette de données dont les détails sont disponibles dans la section 
« méthodologie », l’équipe de SNC-Lavalin Environnement et Eau (SNC-Lavalin) a procédé à 
des analyses documentaires et a recueilli les commentaires et avis des principaux intervenants 
de la Ville par le biais d’entrevues, de rencontres et d’appels téléphoniques. Les étapes 
subséquentes de l’analyse de données ont été réalisées en utilisant des outils spécialisés 
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d’analyses qualitatives et quantitatives. Onze ensembles ont été identifiés comme plus 
vulnérables aux effets climatologiques prévus. Il s’agit des ensembles suivants :  
 

 Immeubles et infrastructures résidentiels; 

 Infrastructures publiques; 

 Infrastructures de transport; 

 Système d’approvisionnement en eau; 

 Système de collecte et de traitement des eaux usées; 

 Approvisionnement en électricité; 

 Santé publique; 

 Services municipaux; 

 Qualité de vie; 

 Sol, faune et flore; 

 Agriculture. 
 
Pour chacun des sous-ensembles, des mesures d’adaptation sont suggérées selon un 
échéancier de mise en place comprenant la vision à long terme de la Ville, les moyens pour 
assurer l’implantation des mesures proposées et les stratégies de sensibilisation des acteurs 
principaux.
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GLOSSAIRE 
 
Capacité d’adaptation :  La capacité des communautés et des écosystèmes à 

s’ajuster pour faire face aux changements climatiques 
afin de minimiser les effets négatifs et de tirer profit 
des avantages. 

 
Événements (aléas) climatiques : Le type, l’ampleur et le rythme des variations du 

climat et des événements climatiques auxquels les 
communautés et les écosystèmes sont exposés. 

 
Impact des changements climatiques : Effet des changements climatiques sur les systèmes 

naturels et humains. 
 
Risque climatique :  La combinaison de la probabilité d’occurrence d’un 

événement climatique et de ses conséquences 
pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un 
milieu donné. 

 
Sensibilité: La proportion dans laquelle un élément exposé, une 

collectivité ou une organisation est susceptible d’être 
affecté (positivement ou négativement) par la 
manifestation d’un aléa (événement climatique). 

 
Vulnérabilité :  Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, 

économiques ou environnementaux, qui prédispose 
les éléments exposés à la manifestation d’un 
événement climatique à subir des préjudices ou des 
dommages. 
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1. INTRODUCTION 
 
 
SNC-Lavalin Environnement et eau (SNC-Lavalin) a été mandatée par la Ville de Laval pour la 
réalisation d’un plan d’adaptation aux changements climatiques pour la Ville. Ce présent rapport 
couvre spécifiquement le plan d’adaptation de la Ville. SNC-Lavalin a élaboré ce plan d’adaptation 
de façon à rencontrer les exigences du Programme Climat municipalités (PCM) et à refléter la 
situation de Laval. 
 

1.1 Mise en contexte 

 
Il existe un large consensus scientifique international à l’effet que les activités humaines et, en 
particulier, l’utilisation à grande échelle de combustibles fossiles depuis la dernière révolution 
industrielle, entraînent un réchauffement du climat de la planète (GIEC 2007, RNCAN 2007, Stern 
et al., 2008, AIE 2011). Ce réchauffement planétaire s’accompagne notamment d’une variabilité 
accrue du climat et d’une plus grande fréquence de certains événements climatiques extrêmes. La 
problématique du réchauffement climatique a amené plus de 180 pays, à signer le Protocole de 
Kyoto.  
 
D’autre part, le gouvernement du Québec s’est engagé à participer à l’effort mondial dans la lutte 
contre les changements climatiques. En effet, ce dernier participe aux différentes réunions 
internationales et à diverses organisations sur les changements climatiques. En 2006, le 
gouvernement du Québec a publié un plan d’action sur les changements climatiques (MDDEFP, 
2006). Le plan comporte des actions et des programmes en vue de réduire les émissions de gaz à 
effet serre (GES) sur le territoire québécois. En 2007, le gouvernement a mis en place des 
programmes supplémentaires et de nouvelles mesures au plan. Quelques exemples de 
programmes mis en place par le gouvernement incluent : le Programme Climat municipalités, 
Coupez le moteur, Biogaz, Programme Technoclimat, etc.   
 
En plus d’instaurer des programmes, le gouvernement du Québec s’est joint à la Western Climate 
Initiative (WCI). La WCI est un accord régional incluant quatre provinces canadiennes et sept états 
américains visant la réduction des émissions de GES. De par sa participation à cet accord, le 
Québec a mis en place différentes réglementations afin d’atteindre son objectif dans la WCI, soit 
réduire de 20 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 en 2020. Les réglementations 
adoptées à ce jour incluent la déclaration obligatoire des émissions de GES pour les organisations 
qui émettent 10 000 t éq. CO2 et plus par année ainsi qu’un règlement concernant le système de 
plafonnement et d’échange de droits d’émissions (RSPEDE).  
 
Malgré les efforts des gouvernements mondiaux, incluant ceux des régions fédérées ou sous-
étatiques, il est maintenant clair que le climat mondial évoluera d’une manière différente que par 
les siècles passés. En effet, plusieurs dérèglements attribuables aux changements climatiques se 
manifestent déjà, démontrant que nous entrons désormais dans une ère climatique plus incertaine 
et potentiellement incompatible avec certains aspects de nos modes de vie actuels. 
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Il appert donc qu’en plus des efforts d’atténuation des changements climatiques, des efforts 
d’adaptation aux effets inévitables des changements climatiques seront également nécessaires. 
L’adaptation aux changements climatiques est l’ensemble de mesures, plans, programmes et 
politiques destiné à atténuer l’impact de certains effets des changements climatiques, 
principalement en réduisant la vulnérabilité et en accroissant la résilience des systèmes construits, 
sociaux et environnementaux jugés à risques.  
 

1.2 Objectifs 

 
Les principaux objectifs de la Ville de Laval dans sa démarche d’adaptation aux changements 
climatiques sont : 
 

 Identifier, analyser et évaluer les risques reliés aux changements climatiques sur leur territoire; 

 Prévoir des mesures afin d’atténuer les conséquences de ces risques pour les citoyens et 
assurer leur bien-être et leur sécurité; 

 Planifier le développement de la Ville en prenant en compte des contraintes identifiées liées 
aux changements climatiques sur son territoire. 

 
Ce rapport détaille les principales vulnérabilités de la Ville de Laval (système bâti, système social 
et système naturel) aux changements climatiques. Il suit une méthodologie exhaustive qui vise à 
tenir compte de tous les impacts significatifs et les organise de façon à ce que le document 
représente un outil à la décision utile.  
 
L’analyse se divise en deux parties principales : l’analyse de vulnérabilités et l’analyse de risques. 
L’analyse de vulnérabilités visera à déterminer quels éléments des systèmes et sous-systèmes 
sont les plus fréquemment touchés par les divers impacts climatiques et, par conséquent, plus 
vulnérables que les autres. Par exemple, l’analyse de vulnérabilités déterminera quel sous-
système entre la « qualité de vie » et les « réseaux d'approvisionnement en électricité » est le plus 
menacé par les divers effets néfastes des changements climatiques.  
 
L’analyse de risques vise à comprendre quels sont les risques naturels reliés aux changements 
climatiques qui comportent le plus de dangers pour les divers systèmes de la Ville de Laval. Par 
exemple, l’analyse déterminera quels risques, liés aux « températures moyennes plus élevées » et 
le « faible couvert de neige », sont les plus significatifs et les plus susceptibles d’entraîner des 
problèmes. 
 
Ces analyses sont suivies d’un plan d’action en matière d’adaptation aux changements 
climatiques. Ce plan vise à identifier les éléments à renforcer en vue de diminuer la sensibilité des 
systèmes aux changements climatiques. Des solutions techniques, procédurales et réglementaires 
seront proposées.  
 
Enfin, une description des moyens et des grandes orientations prises – ou à prendre - par la Ville 
afin d’assurer la réussite de ce plan d’action est présentée. À cet égard, cette section comprend la 
vision à long terme de la Ville, les moyens pour assurer l’implantation des mesures proposées et 
les stratégies de sensibilisation des acteurs principaux. Un échéancier préliminaire est proposé. 
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1.3 Méthodologie de travail 

 
La méthodologie générale proposée pour la réalisation de ce mandat est présentée ci-dessous. 
Des précisions méthodologiques particulières sont également prodiguées dans les autres sections 
du rapport afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. 
 
Analyse des événements climatiques propres au territoire 
 
Analyse des événements climatiques récents et, en particulier, ceux survenus dans la région au 
cours des dernières années permettant de comprendre les risques climatiques historiques et 
actuels de la Ville. Les événements auxquels est soumise la Ville peuvent comprendre, sans s’y 
limiter, les périodes de canicule, de sécheresse, de pluies intenses, de redoux hivernaux, de 
fluctuations de nappes phréatiques, de froid intense, d'érosion des berges, de verglas, etc. 
 
Identification des impacts des changements climatiques, analyse des vulnérabilités et 
appréciation des risques liés à la problématique.  
 
Les événements décrits ci-dessus ont divers impacts à court et long termes pour la Ville, affectant 
l'environnement naturel, les infrastructures, la santé et la sécurité des citoyens, l'économie, etc. 
SNC-Lavalin a identifié les vulnérabilités et analysé les risques résultant des impacts des 
changements climatiques et les a mesurés à l’aide d’une matrice d’analyse de risques climatiques, 
dont l’utilité et les principaux paramètres sont exposés dans les sections suivantes.  
 
Priorisation des risques identifiés 
 
Les risques ont été priorisés. Un risque est défini par la probabilité de son occurrence et l'ampleur 
des conséquences de l'événement. Cette priorisation permet de gérer plus efficacement ces 
risques. 
 
Identification et priorisation des mesures d'adaptation/actions 
 
SNC-Lavalin a ensuite identifié des mesures d'adaptation spécifiques au contexte de la Ville de 
Laval. Une rencontre de remue-méninges avec les intervenants de la Ville de Laval a été tenue 
afin d’en apprendre davantage sur les objectifs, les moyens et les capacités de la Ville. Plusieurs 
réunions ont par la suite eu lieu entre les intervenants de la Ville et les spécialistes de SNC-
Lavalin.   
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2. CONTEXTE RÉGIONAL ET LOCAL 

2.1 Territoire 

La Ville de Laval est la troisième plus grande Ville de la province de Québec. Laval est située dans 
la région administrative du même nom, qui couvre la totalité de l’île Jésus. Séparée de la Rive-
Nord par la rivière des Mille Îles et de Montréal par la rivière des Prairies, elle fait également partie 
de la Communauté métropolitaine de Montréal depuis juin 2000. 
 
La Figure 1 représente l’emplacement de la Ville de Laval au sein de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (663).  

 

 

Figure 1 : Carte de la Communauté métropolitaine de Montréal 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_des_Mille-%C3%8Eles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_des_Prairies
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Les grandes orientations d’aménagement et le lien entre les différents pôles d’activités illustrés 
dans le concept d’organisation spatiale de la Ville de Laval sont présentés dans le plan 
d’urbanisme et de zonage à la Figure 2. Le territoire de la Ville de Laval couvre une superficie de 
267,20 km21. La proportion par type d’utilisation est présentée au tableau suivant.  
 

Tableau 1 : Proportion par type d’utilisation du territoire de la Ville de Laval 

 
Source: Ville de Laval, Service d'évaluation, Sommaire du rôle d'évaluation foncière, février 2012. 

 
La Ville de Laval a sur son territoire toutes les infrastructures nécessaires pour offrir un 
environnement de qualité et dynamique à sa collectivité : des parcs industriels, des centres 
commerciaux, une société de transport, un cégep, un hôpital général, des stations de production 
d’eau potable et d'épuration des eaux usées, des parcs récréatifs et de détente, une université, un 
réseau de bibliothèques, un centre de la nature, une maison des arts et une corporation de 
développement économique.  
 
L’étendue du territoire par rapport à l’offre du transport collectif peut accroître l’isolement et la 
vulnérabilité des personnes, surtout dans les quartiers où les ressources s’avèrent limitées. Le 
paysage urbain lavallois se caractérise par la prédominance de résidences unifamiliales tandis 
que les immeubles locatifs se situent principalement dans les quartiers centraux au sud de l’île. 

                                                
1 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/65005/ 

Utilisation % de la superficie totale 

Résidentielle 24,6 % 

Terrains non exploités et étendues d’eau 24,1 % 

Transports, communications et services publics 17,8 % 

Agriculture et activités connexes 17,2 % 

Services 4,9 % 

Culturelle, récréative et loisirs 4,4 % 

Commerciale 3,4 % 

Industries manufacturières 2,2 % 

Exploitation minière 1,4 % 

Total 100 % 
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Figure 2 : Carte des aires d’affectations du territoire2  

 
 

                                                
2 Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Laval. 
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Figure 3 : Carte des milieux naturels d’intérêt  
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Une carte des milieux naturels d’intérêt est présentée à la Figure 3. Ces éléments représentent 
des secteurs contenant une concentration appréciable de milieux naturels d’intérêt.  

 
Laval étant une île, les risques associés aux contraintes naturelles sont essentiellement dus aux 
inondations lors des crues printanières et lors d’embâcles causés par les glaces durant l’hiver ou 
le printemps. Les inondations les plus importantes surviennent sur les berges de la rivière des 
Mille Îles. La construction du barrage du Grand Moulin par le MDDELCC, l’élévation des terrains 
par les résidents et l’élévation de certaines rues par la Ville ont permis de diminuer le nombre 
d’évacuations de résidents et d’accroître la sécurité publique.  
 
Pour les zones agricoles, des inondations, des périodes de sécheresse, ou des climats instables 
et moins prévisibles peuvent affecter les sols agricoles. D’autre part, les zones urbaines possèdent 
elles aussi des risques aux événements climatiques. Cette sensibilité se manifeste surtout au 
niveau des propriétés physiques des infrastructures publiques et résidentielles (par exemple, la 
résistance des infrastructures et des rues aux cycles de gel/dégel).  
 
La Ville de Laval est en processus d’élaboration de son Schéma d’aménagement et de 
développement. Une fois terminé, la Ville de Laval possédera une connaissance plus précise des 
aspects sociaux, économiques et environnementaux de son territoire. Ces nouvelles données 
permettront, dans une prochaine version du plan d’adaptation, de brosser le portrait des 
vulnérabilités territoriales de la Ville de Laval en fonction des différents risques liés aux 
changements climatiques déjà identifiés. Ce portrait des vulnérabilités permettra d’adopter une 
approche territoriale pour l’identification, l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles mesures 
d’adaptation aux changements climatiques. 

2.2 Population 

 
L’île Jésus a été l’une des premières institutions appartenant à l’État. Créée par la Compagnie des 
Cent Associés dans la région d'Hochelaga et concédée aux Jésuites en 1636, son développement 
a tout d’abord été lent. En 1681, on y dénombre quatre familles établies à la pointe est. Vingt ans 
plus tard, on érige la première paroisse religieuse, Saint-François-de-Sales. 
 
Ce n’est qu’au début du XXe siècle avec la création de la ville de Laval-des-Rapides (1912) et du 
village de l'Abord-à-Plouffe (1915) que l’urbanisation a  commencé sur l’île Jésus. Puis, au début 
des années soixante, une vague migratoire, causée par une prospérité économique de la grande 
Ville de Montréal, a fait déplacer la population vers le nord, soit sur le territoire maintenant connu 
sous le nom de Laval. Avec ses 170 000 habitants à sa création en 1965, la Ville de Laval 
devenait la deuxième Ville la plus populeuse du Québec après Montréal. Elle tient aujourd’hui la 
troisième place après la Ville de Québec. 
 
En 2012, la Ville de Laval comptait 409 718 habitants et les données démographiques montrent 
une croissance démographique depuis les dernières années. Cette croissance est expliquée par le 
mouvement d’exode des centres urbains ressenti depuis les dernières années. Comparativement 
à l’ensemble du Québec, Laval a maintenu une forte croissance durant les trois dernières 
périodes. Le tableau suivant présente les statistiques démographiques de la Ville de Laval et de 
l’ensemble du Québec de 1996 à 2012. 
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Tableau 2 : Évolution de la population de Laval 

 Population Taux de croissance annuel 
moyen 

 
1996 2001 2006 2012 

1996-
2001 

2001-
2006 

2006-
2012 

Laval 334 918 350 287 372 409 409 718 0,9 % 1,2 % 1,6 % 

Ensemble du Québec 7 246 897 7 396 331 7 631 552 8 054 756 0,4 % 0,6 % 0,9 % 

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2013). 

 
 
La Ville n’échappe d’ailleurs pas au vieillissement général de la population, bien qu’elle tente 
également d’attirer de jeunes travailleurs afin de bonifier son marché du travail. En effet, la 
population âgée entre 45 et 64 ans (près de 115 000 habitants) était nettement supérieure à celle 
âgée entre 25 et 44 ans (108 700 habitants) et celle des 15 à 24 ans (53 200 habitants) en 2012. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus étaient, quant à elles, au nombre de 65 300 habitants 
(2012). Par contre, la population de Laval est un peu plus jeune que la moyenne québécoise. En 
2012, l’âge médian – qui sépare la population en deux groupes égaux – y est de 40,7 ans, 
comparativement à 41,5 ans dans l’ensemble du Québec. Le tableau suivant présente la 
distribution par groupe d’âge pour la ville de Laval et l’ensemble du Québec en 2012. 
 
Tableau 3 : Distribution de la population 
 
 

Unité 

Groupe d’âge (2012) 

Âge 
médian 

 

< 15 ans 
15 à 24 

ans 
25 à 44 

ans 
45 à 64 

ans 
65 ans et 

plus 

Laval 
Nbre 68 382 53 179 108 668 114 266 65 223 

40,7 
% 16,7 % 13,0 % 26,5 % 27,9 % 15,9 % 

Ensemble du 
Québec 

Nbre 1 339 783 1 000 850 2 145 802 2 354 605 1 301 386 
41,5 

% 16,6 % 12,4 % 26,6 % 29,2 % 16,2 % 

Source : Institut de la statistique du Québec, Population selon l’âge et le sexe, 1996-2012. 

 
La région est en avance par rapport à l’ensemble du Québec puisque, selon les données de 2010, 
le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles s’établit à 69 980 $, comparativement à 
65 860 $ au Québec. Le tableau suivant présente l’ensemble des données. 
 

Tableau 4 : Revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles 

 Revenu médian ($) 
Variation 2010/2009 

(%)  2009 2010 

Laval 69 882 69 980 0,1 

Ensemble du Québec 65 215 65 860 1,0 

Source : Statistique Canada, fichier sur les familles T1. 
 
Dans une réalité de vieillissement de la population, une attention particulière devra être accordée 
à l’évolution du revenu familial de cette tranche de la population lavalloise. En effet, ces deux 
facteurs, le vieillissement et le niveau de revenu familial peuvent contribuer à la précarité des 
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populations face aux changements climatiques, particulièrement en ce qui concerne les vagues de 
chaleur.  

2.3 Activité économique 

Pendant deux siècles, l’exploitation de l’île Jésus a été exclusivement agricole, soit jusqu’aux 
années soixante alors que subvint une vague migratoire en provenance de la métropole causée 
par la prospérité de cette dernière. Depuis, plus de 6 milliards de dollars de permis de construction 
ont été accordés par la Ville de Laval sur son territoire, faisant augmenter d’environ 150 % le 
nombre de logements en plus de faire multiplier le rôle d'évaluation par plus de 10. Ces chiffres 
témoignent d'une vitalité économique forte enviable pour une Ville si jeune3. 
 
Démontrant anciennement les caractéristiques d’une Ville-dortoir, Laval est devenue un centre 
régional d'activité économique doté d'une structure commerciale très forte et d'une structure 
industrielle équilibrée et diversifiée. En 2012, l’économie lavalloise a généré 8 300 emplois 
supplémentaires, soit plus du quart (26,9 %) des emplois créés au Québec, alors qu’elle 
représente seulement 5,4 % de l’emploi total. Le tableau suivant présente les caractéristiques du 
marché du travail dans la ville de Laval de 2010 à 2012. 
 

Tableau 5 : Caractéristiques du marché du travail dans la ville de Laval (2010 à 2012) 

 

 Unité 2010 2011 2012 

Population active k 219,6 220,5 232,0 

Emploi k 202,1 204,9 213,2 

Selon le régime 

Emploi à temps plein k 160,3 164,3 172,5 

Emploi à temps partiel k 41,8 40,5 40,7 

Groupe d’âge 

15 – 29 ans k 47,1 56,0 53,9 

30 ans et plus k 155,0 148,9 159,3 

Secteur d’activités 

Secteur des biens k 38,2 38,8 37,4 

Secteur des services k 163,9 166,0 175,8 

Chômage k 17,5 15,6 18,8 

Taux d’activité % 67,2 66,2 68,5 

Taux de chômage % 8,0 7,1 8,1 

Taux d’emploi % 61,8 61,5 62,9 

Part de l’emploi à temps partiel % 20,7 19,8 19,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

 
Le secteur agricole demeure un secteur d’activités économiques important pour la Ville de Laval et 
fait d’ailleurs l’objet de réflexions afin d’assurer sa diversité et sa viabilité sur le territoire lavallois. 
Or, la production agricole est le secteur qui présente le plus de vulnérabilité face aux changements 
climatiques. Par exemple, la variation des températures moyennes aura un impact direct sur la 
capacité d’assurer une production agricole constante ce qui peut constituer un frein à la viabilité de 
ce secteur économique à long terme.  

                                                
3 http://www.Ville.laval.qc.ca/wlav3/index.php?pid=74 (consultée le 8 juillet 2013) 

http://www.ville.laval.qc.ca/wlav3/index.php?pid=74
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2.4 Structure administrative 

 
Vers 1960, marquée d'une prospérité sans précédent, Montréal a connu une vague d'expansion 
qui a provoqué un vaste mouvement de migration vers la banlieue et dont l'impact a affecté 
particulièrement l'île Jésus. Ainsi, pour contrer les problèmes créés par un développement rapide : 
investissements considérables, dédoublement onéreux d'équipement, multiplication des fonctions 
administratives, disparités dans le coût et la qualité des services, conurbation, conflits 
intermunicipaux et pénurie de ressources, le ministère des Affaires municipales recommandait la 
fusion totale et complète des municipalités. La Ville de Laval, composée des treize municipalités 
antérieurement sises sur l'île Jésus ainsi que de la municipalité des Îles-Laval a donc été 
officiellement incorporée le 6 août 1965 par la sanction du chapitre 89 des lois du Québec de 
1965, modifié par la suite à plusieurs reprises 
 
La Ville de Laval est administrée par un conseil municipal composé du maire et de vingt et un 
conseillers, soit un conseiller par district, élus tous les quatre ans. Les membres du Conseil, en 
tant que représentants des citoyens, décident des grandes orientations à donner à la Ville. 
 
Le Comité exécutif de la Ville se compose du maire et de quatre membres désignés par le maire 
parmi les membres du Conseil. Le maire peut, en tout temps, remplacer un membre du Comité 
exécutif. Le maire de la Ville est président du Comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du 
Comité, le vice-président qui exercera tous les pouvoirs du président durant son absence. C’est le 
Conseil qui, pratiquement, attribue compétences et pouvoirs au Comité exécutif. Ces dernières 
couvrent les enjeux suivants :  
 

 Arts et culture;  

 Biens mobiliers et immobiliers; 

 Contentieux; 

 Contractuel; 

 Environnement; 

 Finances et fiscalité. 

 Loisirs et services communautaires;  

 Ressources humaines; 

 Sécurité publique; 

 Travaux publics; 

 Urbanisme et aménagement du territoire;  
 
Le directeur général est le premier fonctionnaire de la Ville de Laval. Il relève directement de 
l’autorité du maire et du conseil municipal. Il est appuyé, dans ses responsabilités par trois 
directions générales adjointes (DGA) :  
 

 DGA - Développement durable 
o Service de l’environnement; 
o Service de l’ingénierie; 
o Service de l’urbanisme. 

 DGA - Services de proximité 
o Service des travaux publics; 
o Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social. 

 DGA - Administration 
o Service des achats et de la gestion contractuelle; 
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o Service des affaires juridiques; 
o Service de l’évaluation; 
o Service des finances; 
o Bureau du régime des rentes. 

 DGA - Développement économique 
 
Tous les services qui ont, quant à eux, pour mandat d’accompagner l’ensemble de l’administration 
municipale et qui ont une portée corporative relèvent désormais directement du directeur général. 
Il s’agit des services des communications, des ressources humaines, des systèmes et 
technologies puis du Bureau des grands projets. 
 
Une des particularités de Laval est que celle-ci possède les capacités d’une ville et d’une région 
administrative provinciale ; une structure de gouvernance unique. De plus, bien qu’elle ne soit pas 
une municipalité régionale de comté (MRC), elle exerce certaines compétences habituellement 
attribuées à une MRC dans le cadre de certaines lois. Ces compétences lui permettent donc d’agir 
en matière de lutte aux changements climatiques, notamment par l’adoption de documents de 
planification qui sont habituellement adoptés par une MRC, notamment : 
 

 Le schéma d’aménagement et de développement; 

 Le plan de gestion des matières résiduelles; 

 Le plan de couverture de risques en sécurité incendie, et; 

 Le schéma de sécurité civile. 
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3. REVUE CLIMATOLOGIQUE  
 
 
La présente section vise à documenter les principales données climatologiques sur lesquelles 
l’évaluation des vulnérabilités s’appuiera. Trois types de données et analyses climatologiques sont 
ici considérées : (1) les données sur le climat actuel et historique pour le Québec et pour Laval (2) 
les données climatologiques prévues à l’échelle du globe et de l’Amérique du Nord et (3) les 
phénomènes climatiques retenus pour la Ville de Laval.  
 
Les données historiques sont utiles à l’étude dans la mesure où elles permettent d’apprécier 
l’évolution récente du climat et les tendances actuelles sur la Ville de Laval. Les données 
climatologiques prévues à l’échelle du globe et de l’Amérique du Nord donnent, quant à elles, une 
indication du degré d’intensification des évènements météorologiques ainsi que les principaux 
effets de ces derniers sur les systèmes bâtis, sociaux et environnementaux. Finalement, les 
tendances météorologiques futures, qui auront un impact possible sur les systèmes de la Ville de 
Laval, seront identifiées de manière à délimiter les frontières de l’analyse de risques.   
 

3.1 Climat actuel/historique 

 
En analysant les données climatiques historiques, des variations météorologiques peuvent être 
observées. Lorsque soumises à une analyse de régression, ces variations démontrent une hausse 
générale des principaux indicateurs que sont la température et les précipitations. Bien qu’alignée 
avec les prédictions des modèles météorologiques incluant l’effet des changements climatiques, 
cette hausse ne suffit toutefois pas à démontrer un lien de causalité direct avec les changements 
climatiques, notamment en raison du nombre trop faible d’observations. Ces observations visent 
plutôt à documenter l’historique récent des principaux indicateurs.  
 
La Figure 4 représente l’évolution des températures moyennes annuelles pour la Ville de Laval. 
Elle se base sur les données mensuelles fournies par Environnement Canada pour les années 
1942 à 20124.  
 

                                                
4 Aucune station météo enregistrée pour les années 1965 à 2013 sur le territoire de la Ville de Laval; les données ont été tirées de la station 
MONTRÉAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A  
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Figure 4 : Température moyenne par année à Laval depuis 19425 

 
La tendance observée est légèrement plus forte lorsque les températures hivernales sont prises 
en compte de façon individuelle6 (Figure 6). Ces températures moyennes hivernales et estivales 
sont également tirées des données mensuelles d’Environnement Canada. 
 
Dans le climat actuel, Laval a déjà des problématiques d‘îlots de chaleur comme en témoigne la 
Figure 5 ci-dessous. Pour l’instant, cette problématique est essentiellement concentrée dans les 
zones industrielles et commerciales. Les résidents lavallois ne sont donc pas touchés directement 
par cette problématique, mais plutôt lorsqu’ils fréquentent ces zones. Celle-ci pourra s’aggraver 
selon les conditions climatiques futures. Les îlots de chaleur sont un phénomène encore méconnu 
de la population, pourtant leurs conséquences ont des effets concrets sur l’environnement 
immédiat et la santé des populations dans les centres urbains. Les principales conséquences des 
îlots de chaleur sont :  
 

Sur le plan environnemental : 
 

 les îlots de chaleur urbains contribuent à la formation du smog qui se forme lors de 
la réaction entre les rayons du soleil, la chaleur, les composés organiques volatils 
et les oxydes d’azote (des polluants produits inévitablement lors d’une combustion); 

 
 la chaleur accrue a également un effet sur la qualité de l’air intérieur, en facilitant la 

multiplication des acariens, des moisissures et des bactéries tout en favorisant la 

                                                
5 Données climatologiques tirées de : Archives nationales d'information et de données climatologiques d’Environnement Canada pour la station 
météorologique la plus près de la Ville de Laval et où le nombre de données était suffisant pour analyse, soit la station MONTRÉAL/PIERRE ELLIOTT 
TRUDEAU INTL, Lien internet : 
http://climate.weatheroffice.gc.ca/advanceSearch/searchHistoricData_f.html?Prov=QC&StationID=9999&Year=2012&Month=10&Day=4&timeframe=1  
6 La tendance se dessinant est à la hausse, mais l’analyse de régression linéaire simple à laquelle sont soumises les données ne permet pas de dégager 
un seuil suffisant de signification statistique. 

http://climate.weatheroffice.gc.ca/advanceSearch/searchHistoricData_f.html?Prov=QC&StationID=9999&Year=2012&Month=10&Day=4&timeframe=1
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libération de substances toxiques (comme les formaldéhydes contenus dans les 
colles utilisées dans les matériaux de construction et la fabrication de meubles);  

 
 lors de fortes chaleurs, les besoins de réfrigération et de rafraîchissement de l’air 

intérieur peuvent générer une hausse de la demande en énergie et 
conséquemment, des émissions de gaz à effet de serre selon la source d’énergie 
employée; 

 
 une hausse de la demande en eau potable est aussi probable, soit pour se 

rafraîchir (p. ex., piscines et jeux d’eau), soit pour hydrater les aménagements 
végétalisés. 

 
Sur le plan de la santé humaine : 
 

 la chaleur accablante engendrée par les îlots de chaleur urbains peut créer un 
stress thermique chez les personnes qui y résident ou qui y travaillent; 

  
 elle peut provoquer des inconforts, des faiblesses, des troubles de la conscience, 

des crampes, des syncopes, des coups de chaleur, voire exacerber les maladies 
chroniques préexistantes comme le diabète, l’insuffisance respiratoire, les maladies 
cardiovasculaires, cérébrovasculaires, neurologiques ou rénales, au point de 
causer la mort.7 

 
 elle peut favoriser l’allongement des périodes où le pollen est fortement présent 

dans l’air ambiant, provoquant des inconforts ou même des réactions allergiques 
sur la population lavalloise. 

 
 elle peut favoriser une augmentation des espèces envahissantes nuisibles et 

vectrices de maladies (par exemple : un insecte porteur de la bactérie Borrelia 
burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme), ce qui peut nuire d’avantage la 
santé humaine. 

                                                
7 http://www.monclimatmasante.qc.ca/îlots-de-chaleur.aspx 
 

http://www.monclimatmasante.qc.ca/îlots-de-chaleur.aspx
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Figure 5 : Identification des îlots de chaleur 
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Figure 6 : Moyennes hivernales 1942-2012 (décembre à février) 

 

 

Figure 7: Moyennes estivales 1942-2012 (juin à août) 
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Les données disponibles relatives aux précipitations indiquent également une hausse des 
précipitations moyennes (Figure 8) toutes saisons confondues. Cette hausse constitue un autre 
effet possible des changements climatiques, comme prévu par les modèles climatiques8. Il est à 
noter que les précipitations hivernales peuvent être sous forme de pluie ou de neige. Les données 
sur les précipitations de neige et le volume de neige transportée au site de dépôt sont présentées 
au tableau 6. 

                                                
8 Soumise à une analyse de régression linéaire simple, la tendance est statistiquement significative 
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Tableau 6. Ces données indiquent une hausse des précipitations sous forme de neige depuis les 
dernières années et une augmentation de la fréquence des tempêtes de plus de 15 cm. Il est à 
noter que la quantité de neige transportée dans les sites de dépôt n’est pas uniquement reliée à 
une augmentation des précipitations, mais est aussi dépendante du développement urbain et du 
type de développement, par exemple, un nouveau secteur résidentiel nécessitera des activités de 
déneigement supplémentaires. Tout de même, les précipitations de neige demeurent le facteur 
déterminant de la quantité de neige transportée. 
 

 

Figure 8 : Précipitations annuelles moyennes (1942-2012) 
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Tableau 6 : Données de précipitations de neige sur le territoire de Laval (2003 à 2011) 

Année 
Précipitations 
de neige (cm) 

Nombre de tempêtes Neige transportée 
dans les sites de 

dépôt  
(en m3) 

(-) de 2,5 cm 2,5 à 15 cm 15 cm et (+) 

2003 182 29 21 1 1 379 314 

2004 134 42 19 0 1 521 645 

2005 189 39 16 2 1 782 911 

2006 122 26 16 0 923 704 

2007 326 49 22 5 3 400 015 

2008 342 75 25 8 5 593 744 

2009 173 60 11 3 5 588 532 

2010 202 48 16 3 1 235 160 

2011 186 65 24 1 2 097 274 

Source (s) : Ville de Laval, Service des Travaux publics et Environnement Canada, septembre 2012. 

 
Le tableau suivant présente quelques-uns des événements météorologiques les plus marquants 
des dernières années au Québec, dont certains peuvent être qualifiés d’événements 
météorologiques extrêmes.  
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Tableau 7 : Événements météorologiques au Québec9 

Année Événement météorologique Description 

Décembre 2012 Tempête de neige 

Des records de précipitations ont été enregistrés dans 
certaines régions du Québec, le 27 décembre 2012. 
Environnement Canada a confirmé que Longueuil avait reçu 
50 centimètres de neige en 24 heures, alors que Montréal en 
avait reçu 45 en 24 heures, soit deux de plus que le record 
établi en mars 1971. 

Avril-mai 2011 Inondations en Montérégie 

À l’été 2011, des inondations en Montérégie ont causé des 
dommages significatifs à un nombre important d’habitations 
résidentielles. Les fortes précipitations auront causé des 
débordements répétés de la rivière Richelieu, et ce, pour plus 
d’un mois.  

Décembre 2010 
Pluie abondante sur l’est du 
Québec 

La Gaspésie et la Côte-Nord reçurent des pluies diluviennes 
exceptionnelles atteignant plus de 200 mm de pluie en 3 jours 
par endroits, ce qui est un record en saison hivernale. 
Plusieurs impacts ont été rapportés. Entre autres, en 
Gaspésie, les routes 132, 197 et 299 durent être fermées. À 
Gaspé, plus de 300 résidences ont été inondées et plus de 
150 résidences ont été évacuées. Sur la Côte-Nord, le 
déferlement de l’eau emporta quatre tronçons de rails, 
coupant ainsi les liens ferroviaires reliant Sept-Îles à 
SchefferVille et Labrador City. 

Juillet 2010 Canicule de juillet 

La canicule de juillet a engendré un épisode de smog et 
plusieurs impacts sur la santé publique et a été un événement 
très rare, surtout du point de vue des températures nocturnes. 
Les températures sur le sud du Québec dépassent 33 °C le 
jour, avec un indice humidex correspondant entre 42 et 45 °C, 
et ne descendant pas en bas de 20 °C la nuit. 

Été 2010 Feux de forêt en Mauricie 

Au plus fort des incendies ayant frappé la Haute-Mauricie, une 
cinquantaine de feux faisaient rage et une dizaine était hors 
contrôle. La fumée émanant de ces brasiers était perceptible 
dans les Villes de Montréal et Québec. Plusieurs centaines de 
personnes ont dû être évacuées. 

                                                
9  Source : Climat-Québec,  
http://www.climat-quebec.qc.ca/home.php?id=ev_mto_rec&mpn=suivi_clim&from=p 
 

http://www.climat-quebec.qc.ca/home.php?id=ev_mto_rec&mpn=suivi_clim&from=p
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Tableau 7 : Événements météorologiques au Québec (suite) 
 

Année Événement météorologique Description 

Août 2009 Tornade au Mont-Laurier 

La force de la tornade a atteint le niveau F2 sur l’échelle de 
Fujita (vents « forts », 180-250 km/h) à Aumond et Mont-
Laurier, puis est demeurée au niveau F1 ailleurs. Des toits et 
murs de maisons ont été emportés par les vents, des voitures 
déplacées, des poteaux et fils électriques sectionnés, et 
plusieurs arbres tordus et déracinés. 

Juillet 2008 Inondations en Haute-Mauricie 

Les pluies abondantes tombées sur la région de la Haute-
Mauricie ont causé des inondations, soit 73 mm de pluie. De 
nombreux sous-sols ont été infiltrés par l’eau ou la boue et 
deux résidences ont été détruites par les débris. Plusieurs 
routes ont été touchées ou partiellement détruites. 

Juin 2006 Le smog retient les avions au sol 

 

Le smog a retenu au sol les avions légers et laissé les 
asthmatiques sans souffle. Les températures au-dessus de 
30 °C et l'humidex à 40 °C, des conditions parfaites pour créer 
un smog brun jaunâtre. 

Été 2003 Tornades au Québec 

La province a connu 10 tornades cette année-là (la normale 
est de 6), dont deux de forte intensité. Le 11 juin, la première 
tornade de l'année est survenue à Laval. La tornade de 
niveau F1 a généré des vents de 150 km/h. Le 27 juin, une 
autre tornade de niveau F1 générant des vents entre 120 et 
150 km/h a frappé Saint-Narcisse de Rimouski. 

Été 2001 
Temps chaud et sec dans le sud-
ouest du Québec 

Temps chaud et sec encouru sur le sud-ouest de la province 
en fin juillet et début d’août 2001. Des écarts de températures 
de l’ordre de 1 à 2,5 degrés au-dessus des températures 
normales à travers toutes les régions au sud du 50e ont été 
enregistrées, et ce, accompagné de faibles précipitations.  

Janvier 1998 Tempête de verglas 

La tempête de verglas historique en janvier 1998 a laissé 
entre 40 et 100 mm de pluie verglaçante, particulièrement en 
Montérégie. Plus de 3 millions de personnes se sont 
retrouvées dans le noir et le froid pendant plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines. 

Juillet 1996 Le déluge du Saguenay 

Des pluies diluviennes sont tombées au Saguenay, au Lac-
Saint-Jean, sur la Haute-Côte-Nord, dans Charlevoix et dans 
le parc des Laurentides. Les quantités d'eau reçues, qui 
varient de 100 à 275 mm, ont causé des inondations monstres 
et forcé l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. 
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Le tableau suivant présente quelques-uns des événements météorologiques les plus marquants 
des dernières années pour la Ville de Laval. 
 

Tableau 8 : Événements météorologiques à Laval 

Année Événement météorologique Description 

Juillet 2013 Orages violents et forts vents 

La région de Laval a été durement touchée par les forts 
orages causant plusieurs dommages et des pannes de 
courant. La station de production d’eau potable de Sainte-
Rose a subi une interruption de courant de 48 h, ce qui a eu 
pour conséquence l’arrêt des étapes d’ozonation et de filtre à 
charbon. L’arrêt de ces étapes a eu pour conséquence de 
laisser un goût et une odeur désagréables à l’eau produite par 
la station pendant cette période. Plusieurs plaintes émanant 
des citoyens du secteur de Sainte-Rose ont été enregistrées 
pendant cette période. 

Décembre 2012 Tempête de neige 

La région de Laval enregistre des chutes de neige record de 
45 cm. Il y a ouverture du Centre de coordination des 
mesures d’urgence (CCMU) afin d’assurer la sécurité des 
citoyens. Divers services sont arrêtés et on enregistre des 
délais de réponse des services d’urgence. De plus, la tempête 
paralyse le service de transport en commun pendant une 
partie de la journée. 

Été 2010 Sécheresse 

En raison de faibles précipitations dans la partie nord du 
bassin versant de la rivière des Outaouais, le débit de la 
rivière des Mille Îles tombe à 16 m³/s (débit moyen normal de 
60 m³/s). Par contre, aucun problème de matières en 
suspension ou d’azote ammoniacal n’a été soulevé. Dans un 
premier temps, des mesures sont prises pour interdire 
l’utilisation de systèmes d’arrosage automatisés. Puis, afin 
d’éviter une pénurie d’eau sur le territoire lavallois, les 
autorités municipales ont décrété l’interdiction d’utiliser l’eau à 
des fins extérieures pendant quelques semaines à partir du 
14 juillet 2010.  

Juillet 2009 Tornade 
Le 11 juillet 2009, une tornade de catégorie F1 a touché le 
secteur résidentiel de Boisbriand et le nord de Laval. 

2009 Inondations 
Problème majeur d’inondations au niveau de la rue Jetté et au 
pont Bordeaux, sur la rivière des Mille Îles à la sonde du 3075. 

Mars 2008 Tempête de neige 

Environ 40 cm de neige est tombé en 24 heures. Ouverture 
du CCMU, beaucoup d’accidents de la route et de personnes 
prises dans la tempête. Divers services arrêtés, délais de 
réponse des services d’urgence. 

Été 2001 Étiage de la rivière des Mille Îles 

Au mois d’août 2001, le niveau du bassin d’eau brute à l’usine 
de Sainte-Rose a atteint son niveau historique le plus bas 
depuis que l’on compile des données à cet endroit. Un niveau 
de 3,63 mètres le 19 août 2001 a été mesuré, soit 1,08 mètre 
au-dessus du niveau de « submergence » de la prise d’eau 
brute. 

Été 1979 
Orages violents accompagnés de 
grosse grêle 

Des orages violents accompagnés de grosse grêle déferlent 
sur le secteur de Laval causant des pertes évaluées à 
2,5 millions de dollars aux maraîchers et aux pomiculteurs de 
la région. 
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3.2 Climat futur 

 
La section suivante fait état, pour les territoires du Québec, des projections des changements 
climatiques. L’attention est portée aux effets qui sont d’une signification particulière pour la région 
du sud du Québec et pour les institutions municipales et leurs champs de 
compétences/responsabilités.  
 
La hausse généralisée des températures et précipitations moyennes  
 
Le  
Tableau 9 présente, pour la région du sud du Québec, les températures et les précipitations 
moyennes estimées pour les changements à l’horizon des années 2020, 2050 et 2080, selon les 
saisons. Les valeurs correspondent aux 25e et 75e percentiles des changements projetés, selon 
les trois scénarios d’émissions de GES (SRES A1B, A2 et B1), 20 modèles de climat globaux 
(MCGs) et plusieurs membres en combinaison MCG/SRES. 
 

Tableau 9 : Prévisions des températures et des précipitations moyennes pour le sud du 
Québec (Ouranos, 2010) 

Saisons Variables 
Changement à 
l’horizon 2020 

Changement à 
l’horizon 2050 

Changement à 
l’horizon 2080 

Hiver 

Températures 1,3 à 2,3 °C 2,5 à 3,8 °C 3,6 à 5,7 °C 

Précipitations 3,7 à 11,1 % 8,6 à 18,1 % 14,5 à 27,6 % 

Printemps 

Températures 1,0 à 1,7 °C 1,9 à 3,0 °C 2,7 à 4,3 °C 

Précipitations 2,0 à 8,6 % 4,4 à 13,1 % 8,9 à 22,2 % 

Été 

Températures 1,1 à 1,7 °C 1,9 à 3,0 °C 2,6 à 4,3 °C 

Précipitations -1,5 à 4,4 % -1,8 à 5,4 % -4,9 à 6,0 % 

Automne 

Températures 1,2 à 1,9 °C 2,0 à 3,1 °C 2,7 à 4,5 °C 

Précipitations -2,7 à 3,6 % -0,7 à 7,7 % 0,4 à 12,8 % 

 
Ouranos (2010) note ainsi que les vagues de froid « sont appelées à diminuer de façon encore 
plus marquée »10 que la hausse des moyennes des températures hivernales avec les années. De 
plus, au-delà de l’horizon 2040, on constate une « quasi-disparition des températures inférieures 
à -25 °C ».11  
 
Les précipitations seront également appelées à augmenter significativement dans les prochaines 
décennies. La conjonction de la hausse des températures hivernales et de l’augmentation des 
précipitations aura pour effet de modifier significativement nos hivers. Toujours selon Ouranos 
(2010), « Le nombre annuel d’événements de chutes de neige diminuerait alors que le nombre 

                                                
10 Ouranos, Savoir s’adapter aux changements climatiques, 2010, p. 38 
11 Ouranos, Savoir s’adapter aux changements climatiques, 2010, pp. 38-39 
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d’événements de pluies hivernales augmenterait, tout comme les événements de redoux. La 
quantité de précipitations par événement serait aussi en hausse d’environ 10 % et 20 % pour les 
chutes de neige et les pluies hivernales respectivement. » 12  
 
Il convient également de noter la grande variabilité des prévisions (voir, par exemple, l’écart entre 
les prévisions pour les précipitations hivernales à l’horizon 2020 – de 3,7 % à 11,1 %). En effet, il 
existe un grand degré d’incertitudes par rapport à l’évolution précise des systèmes 
climatologiques, ce qui doit agir comme impératif supplémentaire à l’adoption du principe de 
précaution dans la démarche d’adaptation. 
 
Parmi les effets additionnels des changements climatiques sur le territoire du Québec, on peut 
également observer les suivants : 
 

 Épisodes de sécheresse rendant les forêts plus vulnérables aux incendies. 
 

 Des étiages plus sévères, causés par l’assèchement accru de l’intérieur continental, la 
modification du régime des précipitations et la réduction de la neige en hiver peuvent causer 
des conflits d'usage des cours d’eau.   

 
Ces modifications instables des cycles de précipitation risquent d’entraîner des épisodes d’étiage 
des cours d’eau intérieurs pouvant causer des pénuries d’eau pour l’agriculture, les installations 
hydroélectriques, le transport maritime et l’approvisionnement en eau potable.  
 

 La hausse des températures atmosphériques sur le territoire de la Ville de Laval entraîne une 
augmentation des vagues de chaleur, des épisodes de smog et amplifie l’effet des îlots de 
chaleur. 

 
Selon plusieurs rapports d’Environnement Canada, « un humidex quotidien en hausse depuis les 
quatre dernières décennies à Montréal et à Québec, ainsi que des vagues de chaleur plus 
fréquentes et plus intenses » sont autant d’indicateurs du risque sur la santé humaine que posent 
les changements climatiques (Ressources naturelles Canada, citant des études d’Environnement 
Canada réalisées en 2004). 
 

 Des dommages à l’habitat d’espèces vulnérables, ce qui aura une incidence sur l’économie 
locale et les modes de vie traditionnels de certaines collectivités. 

 

 L’accroissement de la violence et de la fréquence de certains phénomènes météorologiques 
extrêmes.  

 
Ces phénomènes météorologiques extrêmes incluent les vents violents (comparables à ceux des 
tempêtes tropicales), les tornades, les évènements de verglas et de grêle, les tempêtes 
hivernales, les orages violents, les inondations, etc.  
 
S’il est aisé de mesurer la progression des moyennes saisonnières des températures et 
précipitations et d’en déduire une tendance pour la Ville de Laval, il est beaucoup plus difficile 
d’estimer une tendance pour la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques 
extrêmes. Il est toutefois prudent d’affirmer que la Ville de Laval n’échappera pas aux prévisions 
générales pour le Québec, lesquelles comprennent une plus grande occurrence de ces derniers. 
 

                                                
12 Ouranos, Savoir s’adapter aux changements climatiques, 2010, p. 58 
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Il y a, bien entendu, une occurrence naturelle de tels évènements météorologiques. Toutefois, un 
phénomène météorologique peut se voir accoler l’épithète « extrême » lorsqu’il est « rare selon les 
statistiques relatives à sa fréquence en un lieu donné »13. La Figure 9 présente graphiquement la 
relation de la hausse des températures moyennes sur la fréquence des événements climatiques 
extrêmes. La hausse des températures moyennes est reliée à une augmentation des fréquences 
d’occurrence d’événements climatiques extrêmes. 
 

 

Source : Environnement Canada, cité dans Ouranos (2010) 

Figure 9 : Relation de la hausse des températures moyennes sur la fréquence des 
événements climatiques extrêmes 

En bref, avec une augmentation des températures moyennes, si le seuil (de l’anglais threshold) 
pour les évènements météorologiques extrêmes est constant, le risque qu’un événement 
climatique extrême survienne augmente de 1,3 % à 33,3 %. 
 

3.3 Phénomènes et impacts associés aux changements climatiques retenus pour la Ville 
de Laval 

 
Suite à la revue des données climatiques historiques, des prédictions climatiques et de 
discussions avec les différents intervenants de la Ville, une évaluation qualitative des probabilités 
d’occurrence de chacun des événements climatiques a été réalisée, en tenant compte du contexte 
particulier de la Ville de Laval. Les phénomènes climatiques ont ensuite été ordonnés selon leur 
probabilité relative et se sont vus assigner divers scores de probabilité.  

Ci-dessous est présentée une liste des phénomènes issus des changements climatiques qui 
pourraient affecter le sud du Québec, où est située la Ville de Laval. 

                                                
13 Rapport Ouranos 2010, p.122 
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Vagues de chaleur – sécheresse 

 
En saison estivale, les distributions de températures moyennes quotidiennes projetées à l’horizon 
2041-2070 par un ensemble de cinq simulations régionales du modèle régional canadien du climat 
(MRCC) publiées par Ouranos en 2010 illustrent une augmentation plus importante de la 
fréquence des journées aux températures très élevées dans la région sud du Québec. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), dans leur Quatrième Rapport 
d’évaluation, indique qu’il est très probable que les chaleurs extrêmes, les vagues de chaleur et 
les événements de fortes précipitations continueront à devenir plus fréquents. 

Redoux hivernaux – couverture de neige  

 
Un phénomène climatique lié au réchauffement des températures est l’augmentation des redoux 
hivernaux et des cycles de gel-dégel. La hausse des températures moyennes hivernales provoque 
une augmentation du nombre de jours de redoux hivernaux ainsi que la quantité de pluies 
hivernales reçues à toutes les stations. L’élévation des températures hivernales concorde avec la 
diminution des degrés-jours de gel et la diminution de la couverture de glace. [Bernatchez B. et 
coll., 2008] 
 
Malgré la hausse de précipitations hivernales sur tout le territoire du Québec, une diminution du 
cumul de neige au sol est projetée à l’horizon 2050 dans l’extrême sud du Québec en raison du 
raccourcissement de la saison froide. [Ouranos, 2010] 

Pluies intenses 

 
Relativement aux changements prévus des précipitations, les résultats suggèrent une 
augmentation des évènements de pluies intenses et une saison d'orages prolongée. 
 
Dans un contexte de changements climatiques, les pluies intenses sont de plus en plus fréquentes 
en Amérique du Nord; Laval n’y échappe pas. Ces averses exceptionnelles envoient de grandes 
quantités d'eau en une courte période de temps dans le réseau, causant un dépassement subi 
des capacités d’évacuation des réseaux pluviaux et des chemins naturels d’écoulement. 

Inondations  

 
Il importe de distinguer les inondations de nature fluviale (rivières ou fleuve débordant de leurs lits) 
et celles résultant des pluies intenses (appelées « crues subites ») qui dépassent subitement les 
capacités d’absorption des réseaux pluviaux et les chemins naturels d’écoulement. Puisqu’il y aura 
vraisemblablement sous les scénarios de changements climatiques une augmentation des pluies 
intenses, ce type d’inondation constituera un risque accru. Le risque de crues subites est d’ailleurs 
couvert par l’item « pluies intenses » dans la présente analyse. Dans le cas du premier type 
d’inondations, lesquelles sont occasionnées par les débordements du fleuve et des rivières, la 
Ville de Laval est soumise à l’influence de deux facteurs opposés : 
 

 D’une part, les prévisions climatiques laissent croire à une diminution progressive du débit 
du fleuve Saint-Laurent, causée par une plus grande évaporation des réservoirs des Grands 
Lacs14. Cette diminution aurait pour effet, notamment, de protéger davantage les rives de 

                                                
14 Selon Environnement Canada (http://www.ec.gc.ca/stl/default.asp?lang=Fr&n=4BF0EF0C-1), « la 
température moyenne dans le bassin des Grands Lacs pourrait monter d'environ 4,5 °C d'ici l'an 2055, et 

http://www.ec.gc.ca/stl/default.asp?lang=Fr&n=4BF0EF0C-1
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Laval. Cependant, des étiages sévères peuvent endommager les berges et en réduire 
l'esthétisme, ainsi qu’occasionner des pertes financières si le niveau d’eau nuit aux 
plaisanciers, en plus d’être une source d’odeurs. 
 

 D’autre part, la hausse prévue des précipitations pourrait augmenter le débit des tributaires 
du Saint-Laurent, telle que la rivière des Prairies et la rivière des Mille Îles. De plus, la plus 
grande fréquence des épisodes d’embâcles et de débâcles pourrait contribuer à provoquer des 
inondations sur la rivière. 

Tempêtes 

 
Bien qu'on ne puisse attribuer la cause des tempêtes isolées aux changements climatiques, le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans leur Quatrième 
Rapport d’évaluation prédit que ces changements sur les configurations de tempêtes auront un 
effet qui les rendra plus violentes.  
 
Par ailleurs, quelques exemples des impacts des changements climatiques tenus en 
considération, notamment au chapitre des activités économiques et des milieux naturels, sont 
présentés dans les paragraphes qui suivants. 
 
Le secteur touristique, notamment les activités liées au plein air (par exemple le camping, le golf, 
le ski de fond, de même que les activités communautaires organisées dans les parcs municipaux), 
peuvent être grandement affectées par certains phénomènes climatiques, tels que la réduction 
des accumulations de neige au sol, les périodes de pluies intenses, de plus que l’instabilité de la 
durée des saisons. L’imprévisibilité des conditions climatiques saisonnières est donc la cause 
primordiale des impacts des changements climatiques sur le secteur touristique. 
 
Les modifications des conditions climatiques tout au long d’une année de production, ce qui inclut 
les périodes en dehors de la saison de croissance, auront des répercussions importantes sur le 
rendement annuel des cultures agricoles. Les précipitations, la variation des températures 
moyennes, de plus que les redoux hivernaux sont des exemples d’aléas climatiques ayant une 
importante influence sur les activités économiques liées à l’agriculture. 
 
Il est important de considérer l’impact des changements climatiques sur le secteur de la faune et 
de la flore dans son ensemble. Par exemple, les redoux hivernaux sont un élément qui préoccupe 
le secteur forestier. De plus, la difficulté d’accès à certains territoires à la suite d’événements 
climatiques extrêmes, peut mener à la destruction ou la dégradation des habitats de la faune 
sauvage, de même que la flore. De ce fait, ceux-ci représentent des enjeux pour ces secteurs 
différents secteurs. 

 

 
 

                                                                                                                                                            
l'accroissement de la température serait plus marqué en hiver qu'en été. La hausse des taux d'évaporation 
et la perte d'humidité des sols se traduiraient par une réduction du ruissellement, et le niveau de l'eau dans 
les Grands Lacs pourrait, en moyenne, baisser de 0,5 m à 1,0 m, selon les scénarios types. Le débit sortant 
du fleuve Saint-Laurent pourrait subir une réduction allant jusqu'à 20 % ».   
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4. IMPACTS POTENTIELS ET ANALYSE DE 
VULNÉRABILITÉS 

 
 
La matrice d’analyse de risques (« Matrice ») constitue le cœur de l’analyse des effets des 
changements climatiques sur la Ville de Laval. Elle vise à offrir, dans une fiche consolidée, un 
aperçu de tous les effets significatifs du climat sur les systèmes construits, sociaux et 
environnementaux de la Ville.  
 
Cette matrice a également pour objectifs (1) d’assurer une analyse exhaustive et complète des 
facteurs à tenir compte afin d’élaborer une stratégie d’adaptation aux changements climatiques (2) 
de réduire l’apport de la subjectivité des analystes et des experts en exigeant une analyse 
différenciée de la probabilité des impacts et de leur gravité (3) d’offrir des bases quantitatives sur 
lesquelles identifier les évènements climatiques les plus significatifs et (4) d’offrir des bases 
quantitatives sur lesquelles identifier les plus grands impacts sur les divers éléments des systèmes 
construits, sociaux et environnementaux. 
 
Cette section explique les principaux paramètres méthodologiques employés par SNC-Lavalin en 
ce qui a trait à la sélection de l’outil d’analyse, aux ajustements apportés à ce dernier et à la 
conception des indicateurs de probabilité, gravité et risques.  
 

4.1 Choix de l’outil 

 
La matrice utilisée par SNC-Lavalin s’inspire librement, dans sa conception et son 
application, de celle utilisée dans le cadre du Protocole d'ingénierie pour l’évaluation de la 
vulnérabilité des infrastructures au changement climatique du Comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie de l’infrastructure publique (CVIIP) d’Ingénieurs Canada et Ressources naturelles 
Canada (« Protocole CVIIP »), version 2009.  
 
Comme décrit par Ingénieurs Canada15, le CVIIP se décline comme suit : 
 

« [U]ne initiative canadienne d’importance regroupant les trois paliers de 
l’administration publique ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG). 
Son premier mandat consiste à aborder de façon systématique et à grande échelle 
la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique du point de vue de 
l’ingénierie. [...] Le CVIIP évalue quatre catégories d’infrastructures publiques : les 
bâtiments, les routes et structures connexes, les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées et les ressources en eau. » 

 

                                                
15 http://www.pievc.ca/files/PIEVC-Climate_06-07_FR.PDF  

http://www.pievc.ca/files/PIEVC-Climate_06-07_FR.PDF
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Le Protocole CVIIP 200916 consiste en un processus par étapes visant à évaluer l’impact du 
changement climatique sur chacun des bâtiments ou œuvres qualifiés d’infrastructures. Il a été 
conçu pour l’évaluation de quatre catégories d’infrastructures : 
 

 Les ponts; 

 Les routes et les structures connexes; 
 les ponceaux; 
 les revêtements; 
 les ponts, etc.; 

 Les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales; 

 Les systèmes de ressources en eau et les autres infrastructures de gestion de l’eau; 
 la collecte de l’eau potable; 
 le traitement et la distribution; 
 les barrages de régulation des eaux; 
 les ouvrages de rétention et de défense contre les inondations, etc. 
 

Comme la présente étude dépasse largement le cadre restreint de l’impact des changements 
climatiques sur les systèmes construits requérant l’attention des ingénieurs (infrastructures 
mentionnées plus haut), le Protocole CVIIP n’a pas été appliqué, mais sa matrice d’analyse a 
quant à elle été librement adaptée par notre équipe aux besoins spécifiques de l’analyse de 
vulnérabilités aux changements climatiques de la Ville de Laval. D’autre part, la Matrice utilisée 
par SNC-Lavalin porte sur de larges ensembles d’infrastructures plutôt que sur des infrastructures 
spécifiques (p. ex. les toitures en général, plutôt que les toitures pour chaque bâtiment pris 
individuellement). En plus de ces modifications, la Matrice développée par SNC-Lavalin tient 
compte des éléments des systèmes social et environnemental. 
 

4.2 Probabilité, gravité et risque 

 
La cote de risques correspond systématiquement au produit de la probabilité (« P ») d’un impact 
significatif des changements climatiques et de la gravité (« G ») de cet impact, advenant que 
l’impact se réalise. Il en résulte une cote de risques (« R ») plus ou moins élevée.  

Probabilité (P) x Gravité (G) = Risque (R)

 
À noter que la gravité d’un événement est indépendante de la probabilité que l’événement se 
produise, sans quoi la distinction probabilité/gravité perdrait de son sens. Ainsi, en toute logique, la 
cote de probabilité d’un évènement climatique extrême donné est maintenue constante pour tous 
les éléments potentiellement affectés par ce dernier.  
 

                                                
16 http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/211_f.pdf  

http://adaptation.nrcan.gc.ca/projdb/pdf/211_f.pdf
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Probabilité 
 
La probabilité est établie selon une échelle de 1 à 5, où « 1 » représente des chances 
négligeables ou non applicables et où 5 représente une occurrence certaine/hautement 
probable. L’échelle de probabilité est applicable, aux fins de la présente étude, à l’augmentation 
de la fréquence et de la violence d’un évènement climatique donné. 
 

Tableau 10 : Échelle de probabilité  

 Probabilité (P) 

1 Improbable 

2 Peu probable 

3 Possible 

4 Probable 

5 Certain/hautement probable 

 
L’attribution des cotes de probabilité est effectuée suite à la revue des données climatiques 
historiques et des prédictions climatiques. L’analyse de l’impact climatologique réalisée pour le 
territoire de la Ville de Laval et les ouvrages de référence consultés sont présentés à la section 3.  
 
Gravité 
 
L’échelle de gravité (G) permet de classer les divers impacts des changements climatiques en 
fonction de l’ampleur de l’impact négatif qu’ils auront sur les divers éléments identifiés 
(infrastructures, société, environnement, etc.).  
 
Aux fins de la présente étude, nous proposons d’adapter l’échelle de gravité afin que celle-ci soit 
spécifique aux systèmes construits, sociaux - santé publique, sociale - services municipaux et 
qualité de vie et environnementaux.  
 

Tableau 11 : Échelles de gravité pour le système construit 

 Gravité (G) Définition 

1 Négligeable Aucun changement significatif 

2 Faible Faible altération de la fonctionnalité 

3 Modérée Interruption partielle de l'utilisation 

4 Élevée Interruption totale de l'utilisation 

5 Extrême Destruction 

 

Tableau 12 : Échelles de gravité pour le système social – santé publique 

 Gravité (G) Définition 

1 Négligeable Aucun dommage ou blessure significative 

2 Faible Dommages physiques et moraux sans conséquence graves 

3 Modérée Blessures sans invalidité 

4 Élevée Incapacité permanente (invalidité) 

5 Extrême Décès 
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Tableau 13 : Échelles de gravité pour le système social – services municipaux et qualité de 
vie 

 Gravité (G) Définition 

1 Négligeable Aucune conséquence significative 

2 Faible Diminution de l'activité 

3 Modérée Interruption momentanée (heure) 

4 Élevée Interruption prolongée (jour) 

5 Extrême Interruption totale (mois) 

 

Tableau 14 : Échelles de gravité pour le système environnemental 

 Gravité (G) Définition 

1 Négligeable Aucune conséquence significative 

2 Faible Faibles altérations 

3 Modérée Altérations réversibles 

4 Élevée Altérations partielles non réversibles 

5 Extrême Destruction/extinction 

 
Il est très important de noter que la gravité est évaluée de façon à réduire autant que possible 
l’apport de la subjectivité des analystes. Les discussions entre pairs, experts et parties prenantes 
permettent d’évaluer le plus objectivement possible la gravité des impacts possibles. L’évaluation 
de la gravité, laquelle est totalement indépendante de l’évaluation de la probabilité, tient compte 
des aspects suivants. 
 

 La sensibilité des éléments touchés 
 
Pour un même évènement dont la fréquence et la force sont appelées à augmenter avec les 
changements climatiques, par exemple les pluies intenses, la gravité variera en fonction de 
l’impact de l’élément du système. Ainsi, les fortes pluies affecteront beaucoup plus sérieusement 
la capacité du réseau de collecte des eaux usées et pluviales qu’elles n’affecteront, par exemple, 
la capacité des premiers répondants à intervenir en cas d’urgence, bien que ces derniers puissent 
être tout de même légèrement débordés dans de telles circonstances.  
 

 La signification des impacts  
 
La gravité est également influencée par la signification des impacts. Ainsi, les aspects de santé et 
sécurité humaines se verront plus facilement attribuer des facteurs de gravité plus élevés. Se 
basant librement sur les premiers échelons de l’échelle des besoins de Maslow, la signification 
des impacts sera la plus forte lorsqu’elle affecte (en ordre décroissant) : i. la satisfaction des 
besoins physiologiques élémentaires; ii. la sécurité humaine; iii. le bien-être psychologique, 
économique et social des habitants.  
 
De plus, un élément peut recevoir une cote de gravité plus ou moins élevée en fonction de 
l’ampleur des coûts, pour les individus ou la Ville, que représente l’impact de certains évènements. 
Pour reprendre l’exemple de l’impact des pluies intenses sur les services d’urgence, il y aura, dans 
ce cas, une incidence économique possiblement plus forte (des réservistes appelés en renfort, 
plus d’effectifs sur le terrain, des déplacements plus compliqués, etc.) que, par exemple, en ce qui 
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a trait à la mobilité à vélo, où peu de coûts supplémentaires seront engendrés par les pluies 
intenses, malgré qu’il puisse en résulter une perte de bien-être de la part des citoyens.  
 
Seuils de risques 
 
Finalement, une fois le produit de la probabilité et de la gravité effectué, un indice de risque est 
établi pour chacune des composantes des systèmes construit, social et environnemental. Un 
niveau de risque est attribué en utilisant la matrice de classement des risques et en assignant un 
niveau allant de « faible » à « élevé » à chaque risque. La légende suivante dicte le seuil de 
risques franchi par les différents éléments de la matrice et commande, comme le démontre le 
tableau suivant, une attention plus ou moins prononcée pour ces derniers dans l’analyse de 
risques : 
 

Tableau 15 : Seuils de risques  

 

Seuils de risques 

Risque (R) = Probabilité (P) x Gravité (G) 

< 5 Risque faible 

5 - 10 Risque moyen 

12 - 16 Risque moyen-élevé 

20 - 25 Risque élevé  

 
 

4.2.1 Probabilité des événements météorologiques  

La même approche d’analyse est employée pour les évènements climatiques, c’est-à-dire que 
l’analyse des changements climatiques sur les infrastructures se limite à la portion des 
événements qui sont significatifs par rapport aux systèmes construits, sociaux et 
environnementaux. Suite à l’analyse à la section 3.2, il y a trois grandes catégories d’impacts 
climatiques significatifs pour la Ville de Laval qui se déclinent ensuite en plusieurs sous éléments. 
Les projections climatiques ainsi que les documents scientifiques discutés à la section 3.2 ont 
permis d’établir les probabilités d’occurrence, sur une échelle de 1 à 5, des différents évènements 
climatiques discutés dans la matrice d’analyse de risques dans la section suivante. 
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Tableau 16 : Probabilités d’évènements climatiques assignées pour la région de la ville de 
Laval 

1 – Improbable ; 2– Peu probable ; 3 – Possible ; 4 – Probable ; 5 – Certain/hautement probable. 

 

Évènements climatiques Définition 
Probabilité 

d’occurrence 

Augmentation des 
températures 
moyennes 

Vagues de chaleur 

Période de plusieurs journées au cours desquelles 
les températures sont supérieures aux normales de 
saison.  

Plus grande occurrence et intensité des vagues de 
chaleur (périodes étendues de canicule) par rapport 
au scénario de référence. 

5 

Sécheresse 

(autre que vague de 
chaleur) 

Période de temps prolongée où les précipitations 
sont anormalement faibles ou insuffisantes pour 
maintenir l'humidité du sol. 

Plus grande occurrence et intensité des sécheresses 
(périodes étendues sans précipitation significative ou 
périodes de réduction des niveaux d’eaux 
souterraines) par rapport au scénario de référence. 

3 

Redoux hivernaux 
Température > 0 °C pendant la période où la 
température moyenne de 29 jours est ≤ -5 °C. Plus 
grande occurrence des périodes de gel-dégel.  

4 

Augmentation des 
précipitations 

Pluies intenses 

Averses ou séries rapprochées d'averses plus 
intenses et fréquentes que dans le scénario de 
référence. 

Pluies qui apportent sur une courte durée une 
importante quantité d’eau. Cette quantité peut égaler 
celle reçue habituellement en un mois, voire en 
plusieurs mois. 

4 

Grêle 

Précipitation sous la forme de granules sphériques 
ou irrégulières de glace plus grande que 5 millimètres 
(0,2 pouce) de diamètre. Les grêlons tombent 
généralement à des vitesses supérieures plus leur 
taille augmente, bien que différents facteurs peuvent 
intervenir lors de leur descente à travers 
l'atmosphère terrestre: friction avec l'air, le vent, et 
l'interaction avec la pluie. 

3 

Tempête de neige 

Chute de neige importante (25 cm ou plus au cours 
d'une période de 24 heures). 

Chute de neige significative accompagnée de pluie 
verglaçante et/ou vents forts et/ou blizzard et/ou 
refroidissement éolien extrême. 

Tempêtes plus abondantes dépassant en fréquence 
et quantités le scénario de référence. 

5 
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Tableau 16 : Probabilités d’évènements climatiques assignées pour la région de la Ville de 

Laval (suite) 
 

Phénomènes 
météorologiques 
extrêmes (autres) 

Inondation 

(autre que causée par 
des pluies intenses) 

Précipitations intenses localisées, généralement de 
courte durée (pluie torrentielle, avec ou sans grêle, 
sur une région plus petite, surtout en milieu 
urbain/développé) qui excède la capacité de 
l'infrastructure de drainage local (capacité des 
égouts, etc.). Une inondation se produit lorsque les 
infrastructures de drainage, naturelles ou artificielles, 
n’ont plus la capacité d’écouler toute l'eau qui leur est 
envoyée.  

De plus, les débordements peuvent être causés par 
différents facteurs, tels que : barrage de glace dans 
les rivières, la fonte rapide des neiges (crue 
printanière) ou fonte des neiges avec averse de pluie. 

Inondations dont la fréquence est plus élevée que 
dans le scénario de référence ou qui se produisent à 
une période de l'année inhabituelle (significativement 
plus tôt ou plus tard que les périodes d'embâcles et 
débâcles usuelles). 

3 

Foudre et orages 

(autre que « pluies 
intenses ») 

Évènements qui peuvent par des pluies fortes à 
diluviennes, des décharges électriques de foudre 
accompagnées de tonnerre. Dans des cas extrêmes, 
l'orage peut produire des chutes de grêle, des vents 
très violents et, rarement, des tornades. 

Plus fréquents et violents que dans le scénario de 
base (n'incluant pas les effets des pluies intenses, 
lesquelles sont couvertes séparément). 

5 

Forts vents, tornades 

Les forts vents ou rafales se traduisent par une 
hausse de la vitesse instantanée du vent en 
comparaison à la vitesse normale du vent.  

Les forts vents peuvent se déchaîner dans une 
tempête et détruire des régions entières. Les vents 
de force d'ouragan peuvent endommager ou détruire 
des véhicules, des bâtiments, des ponts, etc. Les 
vents forts peuvent aussi transformer des débris en 
projectiles, ce qui rend l'environnement extérieur 
encore plus dangereux. 

Forts vents dont la fréquence et l'intensité dépassent 
le scénario de référence/tornades dont les 
occurrences représentent des données extrêmes par 
rapport au scénario de référence.   

3 

Épisodes de verglas 

Lorsque les flocons de neige rencontrent une couche 
d'air chaud au-dessus du point de congélation lors de 
leur chute, ils fondent et deviennent des gouttes de 
pluie et si la température près du sol est sous le point 
de congélation, les gouttelettes redeviennent solides 
lors de leur contact avec un objet pour y former une 
couche de glace. 
 
Épisodes de grêle et verglas dont les occurrences 
représentent des données extrêmes par rapport au 
scénario de référence 

2 
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4.2.2 Gravité sur les systèmes de la Ville de Laval 

 
Aux fins de la présente étude, les éléments qui ont été retenus pour faire l’objet de l’analyse sont 
les suivants :  
 

Tableau 17 : Analyse des vulnérabilités comprenant les sensibilités, l’exposition et la 
capacité d’adaptation de la Ville de Laval 

 
(A1) Immeubles et 
infrastructures  

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.1.1) Capacité des toits Capacité des toitures de résister 
aux facteurs climatiques décrits. 
L'échelle de gravité prend en 
compte la possibilité que la 
capacité des toits soit simplement 
excédée (menant à un bris) ou 
qu'une plus grande charge 
d'entretien soit nécessaire 
(déneigement fréquent, usure 
anormale, etc.).  

Beaucoup de bâtiments 
municipaux ont des toits plats. 
Gestion particulière, s’il y a trop 
de neige ou de pluie. 
Problématiques d’infiltration d’eau 
dans les immeubles d’âges 
avancés de la Ville de Laval. Par 
exemple, le bâtiment administratif 
situé au 2550 boul. Industriel est 
un bâtiment problématique pour 
l’infiltration d’eau et certaines 
casernes sont surveillées pour ce 
qui est de l’accumulation de neige 
sur leur toit. 

L’entretien accru des toits pour 
éviter tout bris physique serait la 
principale capacité d’adaptation 
de la Ville.  

(A.1.2) Conception 
structurale 

Capacité des structures de 
résister aux facteurs climatiques 
décrits. L'échelle de gravité prend 
en compte la possibilité que la 
conception s'avère inadéquate et 
ne résiste pas ou qu'une plus 
grande charge d'entretien soit 
nécessaire.  

Tenir compte du fait que les 
changements dans le climat 
peuvent apporter une charge 
d’entretien accrue ou que la Ville 
doit prévoir des modifications à 
certains immeubles (âge avancé 
de certains immeubles). 

La capacité d'adaptation serait ici 
la capacité d'entretien des 
immeubles. Un entretien adapté 
aux conditions météorologiques 
pourrait faciliter la conception 
structurale de ceux-ci. 

(A.1.3) Enveloppe 
thermique de climatisation 

Décrit la capacité d'un lieu de 
conserver une température 
adéquate (en deçà de 25 degrés 
Celsius) grâce à son enveloppe 
thermique et son système de 
climatisation. Le dépassement 
potentiel de la capacité absolue 
du système de climatisation, le 
risque qu'un bris (ou une panne 
d'électricité) rende impossible 
l'utilisation d'une partie ou de 
l'entièreté des systèmes de 
climatisation ou l'emploi de 
systèmes alternatifs à grands 
coûts économiques sont autant de 
facteurs qui influencent la 
variation du degré de gravité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut que tous les services 
restent opérationnels et que les 
employés puissent travailler dans 
des conditions optimales en cas 
d’événements climatiques 
extrêmes. 

Un système de climatisation plus 
performant et, de ce fait, plus 
coûteux serait nécessaire pour 
s’adapter à une possible 
augmentation des températures 
moyennes de la Ville de Laval. 
Cette adaptation sera inévitable 
dans les quartiers plus urbanisés 
de la Ville de Laval (par exemple 
Chomedey, Laval-des-Rapides, 
Pont-Viau), en raison des îlots de 
chaleur potentiels.  
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(A2) Infrastructure 
publique 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.2.1) Infrastructures 
communautaires 

Englobe la capacité des toits, la 
conception structurale et 
l’enveloppe thermique de 
climatisation des infrastructures 
communautaires sur le territoire 
de la Ville de Laval. 

Les immeubles communautaires 
sur le territoire de la Ville de Laval 
sont, entre autres, le centre 
communautaire, les bibliothèques, 
les chalets de parc, la cour 
municipale, la Maison des arts, le 
Cosmodôme, etc. Les immeubles 
communautaires font partie de la 
stratégie pour aider la population 
lavalloise lors des périodes de 
canicule en ouvrant les endroits 
climatisés plus longtemps pour 
que la population puisse se 
rafraîchir. Il faut donc s’assurer 
que la climatisation soit adéquate.  

Les immeubles communautaires 
font partie de la stratégie pour 
aider la population lavalloise lors 
des périodes de canicule en 
ouvrant les endroits climatisés 
plus longtemps pour que la 
population puisse se rafraîchir. Il 
faut donc s’assurer que la 
climatisation soit adéquate. 

(A3) Infrastructure de 
transport 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.3.1) Capacité de la 
chaussée 

Capacité de la chaussée de 
permettre une circulation 
sécuritaire et efficace des 
véhicules motorisés, piétons et 
autres moyens de transport 
employant habituellement celle-ci.  

Certaines chaussées à la Ville de 
Laval sont trop petites pour les 
équipements de la Ville, donc en 
cas de tempête de neige, celles-ci 
deviennent impraticables. 
Également, les gels/dégels plus 
fréquents et les pluies intenses 
peuvent amener des entretiens 
répétés. 

Des entretiens répétés des 
chaussées, de manière à 
s’adapter aux gels/dégels plus 
fréquents et les pluies intenses, 
est une capacité d’adaptation pour 
la Ville de Laval.  
 
Revoir l’infrastructure des sections 
routières situées dans des zones 
plus sensibles aux changements 
climatiques demeure une solution 
viable. 

(A.3.2) Système de 
transport en commun et 
adapté 

Aisance d'usage du système de 
transport en commun et adapté 
(indépendante de la condition 
physique de la chaussée, qui est 
dans ce cas réputée correcte). 

Le réseau de transport en 
commun de Laval compte un 
réseau d’autobus géré par la 
Société de transport de Laval, 
trois stations du Métro de 
Montréal gérées par la Société de 
transport de Montréal et deux 
lignes de train de banlieue et trois 
terminus d'autobus gérés par 
l’Agence métropolitaine de 
transport. 
Le verglas, les pluies diluviennes, 
les neiges abondantes, les vents 
violents sont tous des facteurs qui 
peuvent rendre problématique 
l’attente et l’utilisation du transport 
en commun et adapté par les 
usagers. 

Un entretien accru des rails 
utilisés par les trains de banlieue 
serait nécessaire durant les 
périodes de neiges abondantes et 
de verglas.  
Des installations mieux adaptées 
aux impacts des changements 
climatiques possibles devront être 
favorisées. 

(A.3.3) Réseau routier Aisance d'usage d'une voie de 
circulation (indépendante de la 
condition physique de la 
chaussée, qui est dans ce cas 
réputée correcte).  

Certains endroits de la Ville sont 
vulnérables lors d’événements 
particuliers. Certains viaducs 
peuvent être submergés lors de 
pluies diluviennes, des sections 
de rue ont déjà été inondées. Lors 
de chutes de neige importantes, 
des portions de la Ville peuvent 
devenir problématiques par 
manque d’espace pour pousser la 
neige. 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place d’un programme 
d’inspection du système routier 
pour maintenir celui-ci libre de 
toute obstruction lors 
d’évènements climatiques 
extrêmes.  
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(A3) Infrastructure de 
transport 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.3.4) Ponts 

Aisance d'usage des ponts, 
intégrité physique et, à l'extrême, 
possibilité d'utilisation.  

Les ponts de la Ville de Laval sont 
des liens cruciaux pour la 
circulation permettant la 
circulation interrives. Le verglas, 
les pluies diluviennes, les neiges 
abondantes, les vents violents 
sont tous des facteurs qui peuvent 
rendre problématique l’utilisation 
de ces ponts. 

Mise en place d’un programme 
d’entretien des ponts lors 
d’évènements climatiques 
pouvant compromettre la sécurité 
de ceux-ci. 

(A.3.5) Voies de 
circulation dédiées aux 
cyclistes 

Aisance d'usage d'une voie de 
circulation dédiée aux cyclistes 

 
La Ville de Laval est traversée par 
une piste cyclable dans l'axe nord-
sud. Cette piste cyclable est un 
tronçon de la Route Verte no1 
entre Montréal et Ottawa. 
 
La Route Verte no1 est avant tout 
une voie de transport pour les 
cyclistes de Laval, mais 
également une voie empruntée 
par les touristes. Les pluies 
diluviennes, la foudre, les orages 
et les vents violents sont tous des 
facteurs qui peuvent rendre 
problématique l’utilisation de la 
piste cyclable. 

Mise en place d’un programme 
d’entretien des pistes cyclables 
lors d’évènements climatiques 
pouvant compromettre la sécurité 
de celles-ci. 

(A4) Systèmes 
d'approvisionnement en 
eau 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.4.1) Capacité des 
stations de production 
d’eau potable 

Capacités des stations de 
production d’eau potable à 
produire les quantités nécessaires 
d'eau potable avec les ressources 
humaines, physiques et 
monétaires habituelles. 

 
La mission de la division de l’eau 
potable est de : « Fournir aux 
personnes, aux corporations et 
aux institutions de la Ville de 
Laval, une eau de la meilleure 
qualité possible, en quantité 
suffisante, au meilleur coût. » 
 
La Ville de Laval opère trois (3) 
stations de production d’eau 
potable : Pont-Viau, Sainte-Rose 
et Chomedey. Les vagues de 
chaleur et la sécheresse ont pour 
conséquences l’augmentation de 
la température et de la 
concentration des polluants de 
l’eau à traiter, ce qui est 
problématique par rapport à la 
capacité de traitement des 
stations (emploi accru de produits 
chimiques).  
 
La capacité des stations de 
production d’eau potable peut 
aussi être affectée lors d’épisodes 
d’orages et de forts vents puisque 
le bon fonctionnement de celles-ci 
dépend de l’alimentation en 
électricité. 
 
En hiver, les stations de 
production peuvent être affectées 
par la formation de frasil au point 

Émettre des avis d’ébullition aux 
secteurs à risque de la Ville de 
Laval, ce qui exige des mesures 
d’urgence et une communication 
adéquate auprès des  citoyens. 
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de collecte d’eau, la glace ne 
permettant pas de pomper l’eau 
adéquatement. 

(A.4.2) Disponibilité de 
l'eau potable (réserves et 
distribution) 

Découlant des éléments 
précédents, décrit la disponibilité 
de l'eau potable en quantité 
suffisante à ce qu'un rationnement 
ne soit pas nécessaire et aussi 
assurer le débit nécessaire pour la 
protection des incendies. 

La disponibilité en eau potable est 
affectée lors des sécheresses, 
vagues de chaleur, des neiges 
abondantes et des épisodes de 
verglas.  
 
Lors d’épisodes de forts vents et 
d’orages violents pouvant 
entraîner des pannes électriques 
la capacité de production d’eau 
potable des installations est 
assurée par des génératrices (à 
noter qu’il n’y a pas de 
redondance de génératrice à la 
station de Chomedey). La 
distribution est quant à elle prise 
en charge par des pompes au 
diesel qui assurent de 50-60 % la 
capacité normale de distribution 
de l’eau dans le réseau.  
 
 

Si l’approvisionnement est 
problématique, la disponibilité le 
deviendra et c’est à ce moment 
que des mesures d’urgence 
doivent être prises (rivière des 
Mille-Îles). 

(A.4.3) Puits artésiens 
privés 

Capacité des systèmes de puits 
de fournir une quantité habituelle 
d'eau potable. 

Il est primordial de gérer la 
consommation d’eau en lien avec 
la capacité de la nappe à offrir de 
l’eau de qualité en quantité 
suffisante. La disponibilité et la 
qualité de l’eau de la nappe seront 
influencées par une augmentation 
de la fréquence des évènements 
climatiques suivants : 
sécheresses, canicule, pluies 
fortes, orages violents, neiges 
faibles ou fontes rapides. Ce sont 
tous des événements climatiques 
qui diminuent la capacité de 
recharge de la nappe. 

Mise en place d’un programme de 
sensibilisation de la 
consommation d’eau à travers la 
Ville de Laval.  
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(A5) Système de 
collecte et de traitement 
des eaux usées 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.5.1) Capacité des 
stations d’épuration des 
eaux usées  

Décrit la capacité, en aval, du 
système de collecte des eaux 
pluviales et usées, de procéder au 
traitement efficace des eaux 
usées et minimiser les 
déversements d’eaux non traitées 
dans les cours d’eau récepteurs 
(Prairies ou Mille Îles) de la Ville 
de Laval.  

La Ville de Laval possède trois 
stations d’épuration des eaux 
usées.  
 
Les périodes de pluie ou de 
neiges abondantes peuvent 
apporter une quantité d’eau 
supplémentaire qui dépasse la 
capacité de traitement des 
stations rejetant des eaux qui 
n’auront pas été traitées à 100 %. 
 
Également, les vagues de chaleur 
peuvent affecter la disponibilité de 
l’oxygène et affecter la 
précipitation des sédiments. 
 
Les vagues de chaleur prolongées 
amènent des sédiments septiques 
lors d’une pluie subite qui peut 
nuire au traitement (sédiments qui 
s’accumulent dans les 
canalisations)  
 
 

En cas de panne d’électricité, la 
capacité des usines de Chomedey 
et Pont-Viau n’es pas affectée en 
mode urgence. À l’usine Ste-
Rose, la capacité est à 66% en 
mode urgence.  
 
Pour ce qui est de la distribution 
vers les citoyens, en cas de 
pannes d’électricité, le pompage 
fonctionne à 60%. 

(A.5.2) Capacité des 
stations de pompage (en 
réseau) 

Décrit la capacité des stations de 
pompage d’acheminer 
efficacement les eaux usées à la 
station d’épuration.  

La capacité des stations de 
pompage peut être affectée lors 
des orages et forts vents, puisque 
celles-ci sont à risque de panne 
de courant. Plusieurs stations de 
pompage n’ont pas de 
génératrices d’appoint pour 
assurer le pompage des eaux 
usées. 
 
 

Certaines stations de pompage 
ont des génératrices d’appoint afin 
d’assurer l’évacuation des eaux 
usées vers la rivière. Parmi celles 
qui n’en ont pas, plusieurs sont 
protégés par l’installation de 
points de surverses. Ceci dans le 
but d’assurer la sécurité des 
citoyens et résidences. 

(A.5.3) Réseau sanitaire 
Réseau de collecte 
pseudo/séparatif et 
combiné 

Décrit le réseau d’égout 
pseudo/séparatif (gouttières, 
drains de fondation et eaux 
sanitaires des résidences) et 
réseau combiné (eaux pluviales et 
sanitaires résidentielles) qui 
acheminent les eaux vers une 
station d’épuration ou le cours 
d’eau récepteur (Milles Îles ou 
Prairies). 

Lorsqu’il y a un apport important 
de volume d’eau dans l’un de ces 
réseaux provoqué par certains 
évènements climatiques (pluies 
importantes, inondation, fonte de 
neige, crue printanière, haut 
niveau de la nappe phréatique 
dans certains secteurs) des 
ouvrages de surverses sont 
sollicités, permettant d'évacuer 
vers le réseau pluvial l'excédent 
ou la totalité des eaux qui ne 
peuvent être dirigées vers la 
station d'épuration. Ces ouvrages 
de surverses permettent 
également d’assurer la protection 
des résidences desservies lors de 
ces évènements. 

Planification des ouvrages de 
surverses en fonction des 
prévisions concernant les 
changements climatiques. 

(A.5.4) Réseau sanitaire 
Réseau de collecte 
séparatif 

Décrit le réseau d’égout séparatif 
qui achemine uniquement les 
eaux usées sanitaires (non 
contaminées par les eaux 
pluviales) vers une station 
d’épuration. 

Dans le réseau séparatif, les eaux 
sanitaires et les eaux pluviales 
empruntent des chemins 
différents. Seules les eaux 
sanitaires se rendent à la station 
d'épuration.  

Planification des ouvrages de 
surverses en fonction des 
prévisions concernant les 
changements climatiques. 
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(A.5.5) Réseau pluvial 
Régularisé 

Décrit le réseau permettant de 
drainer les eaux de surface (par 
exemple gouttières, drain de 
fondation, réseau routier) en les 
acheminant vers les cours d’eau 
entourant la Ville de Laval.  

Les bassins de rétention se  
rattachant au réseau pluvial 
seront affectés par 
l’accroissement des précipitations 
avec une réduction de la 
récurrence de protection 
(présentement 1/100 ans). Or 
l’augmentation probable des 
volumes de pluies pour une 
récurrence centenaire pourrait 
induire un rehaussement du 
niveau d’eau dans les bassins de 
rétention pour la récurrence de 
conception et par conséquent un 
rehaussement de la ligne 
piézométrique. Le risque est 
moins important que pour les 
réseaux sanitaires combinés ou 
pluviaux traditionnels. La plupart 
des réseaux construits à Laval 
depuis 1980 sont de ce type.   

Le réseau pluvial régularisé est 
doté de régulateurs de débit et il 
est donc peu affecté par 
l’accroissement des pluies. 

(A.5.6) Réseau pluvial 
Traditionnel 

Décrit le réseau permettant de 
drainer les eaux de surface (par 
exemple gouttières, drain de 
fondation, réseau routier) en les 
acheminant vers les cours d’eau 
entourant l’île. 

Le réseau pluvial traditionnel 
représente le vieux réseau non 
régularisé (avant 1980). Ce 
réseau peut être affecté par des 
intensités de pluies plus fortes.  

Puisque les courbes d’intensité, 
de durée et de fréquence (IDF) 
sont modifiées, la récurrence de 
protection de ces réseaux pourrait 
être réduite.  

(A.5.7) Capacité des 
fosses septiques privées 

Capacité des fosses septiques 
d’assurer une période de rétention 
minimale de 24 heures afin de 
pouvoir évacuer des eaux claires 
vers l'élément épurateur. 

La capacité des fosses septiques 
peut être affectée lors des pluies 
intenses et des inondations, 
entraînant un volume d’eau trop 
élevé dans l’élément épurateur de 
la fosse qui peut représenter un 
risque d’infiltration des puits 
artésiens. 

Implantation d’un plan des 
mesures d’entretien et préventives 
à prendre lors de pluies intenses. 
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(A6) Approvisionnement 
en électricité 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.6.1) Infrastructures 
d’alimentation électrique 

Capacité des infrastructures 
d'alimentation électrique 
présentes sur le territoire de la 
Ville de transmettre sans 
interruption et avec une charge 
d'entretien normal l'électricité aux 
résidences, bâtiments et 
infrastructures. 

Analyser les risques liés à 
l’alimentation électrique afin de 
planifier efficacement les 
mesures d’urgence en cas de 
coupure de courant (génératrices 
aux bons endroits, infrastructures 
cruciales, etc.).  

Les services d’incendie sont 
équipés de génératrices suite à 
l’épisode de verglas de 1998.   

(A.6.2) Infrastructures de 
télécommunications 

Capacité des infrastructures de 
télécommunications présentes 
sur le territoire de la Ville 
d'assurer, sans interruption et 
avec une charge d'entretien 
normal, les communications intra 
et intermunicipales.   

Comme l’élément précédent, la 
capacité du système de 
télécommunication d’assurer le 
service, en particulier lors de 
mesures d’urgence et pour la 
gestion de la production d’eau 
potable (niveau réglementaire) 
ainsi que l’acheminement et le 
traitement des eaux usées, doit 
être analysée. Il faut s’assurer 
que cet élément du plan ne soit 
pas trop vulnérable lors de 
certains événements climatiques. 

Mise en place d’un plan pour 
contrer aux vulnérabilités des 
infrastructures de 
télécommunications lors 
d’évènements climatiques 
extrêmes. 

(A7) Approvisionnement 
en carburant 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(A.7.1) Infrastructure 
d’alimentation en gaz 
naturel 

Capacité des infrastructures 
d'alimentation en gaz naturel 
présentes sur le territoire de la 
Ville de transmettre sans 
interruption et avec une charge 
d'entretien normal du gaz naturel 
aux demeures, bâtiments et 
infrastructures. 

La Ville de Laval alimente 
présentement certaines de ses 
infrastructures au gaz naturel, par 
exemple, le procédé de séchage 
des boues d’épuration, le 
chauffage dans certaines arénas, 
les équipements d’urgence en 
cas de panne d’électricité dans 
les  usines de production d’eau 
potable et de traitements des 
eaux usées. 

Planifier efficacement les 
mesures d’urgence en cas 
d’interruption de 
l’approvisionnement en gaz 
naturel. 

(A.7.2) Stations d’essence Capacité des stations-service 
présentes sur le territoire de la 
Ville de transmettre sans 
interruption et avec une charge 
d'entretien normal du carburant à 
la population.  

Plusieurs de ses stations 
d’essence sont présentes à 
travers la Ville.  

Planifier efficacement les 
mesures d’urgence en cas 
d’interruption de 
l’approvisionnement en carburant. 

(B1) Santé publique Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(B.1.1) Morbidité Par rapport au scénario de 
référence, l’occurrence 
supplémentaire de maladies 
directement ou indirectement 
liées aux conditions 
météorologiques.   

Les vagues de chaleur sont 
reconnues pour avoir un impact 
sur la santé des populations 
vulnérables (maladie chronique, 
personnes âgées, enfants).  
 
De plus, le phénomène des 
maladies transmises par les 
animaux tels que la maladie de 
Lyme est un impact important des 
changements climatiques. 

Élaboration d’un plan d’entretien 
accru des secteurs les plus 
vulnérables à une augmentation 
des facteurs pouvant causer des 
maladies. L’augmentation des 
risques de maladie possible liée à 
une consommation d’eau potable 
lors d’étiages sévères est un 
exemple de secteur à risque qui 
est déjà pris en compte à la Ville 
de Laval. 
 
Assurer une collaboration avec la 
Direction de santé publique de 
Laval. Assurer un contrôle des 
espèces nuisibles pouvant 
affecter l’intégrité physique des 
citoyens lavallois. 
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(B.1.2) Mortalité Par rapport au scénario de 
référence, l’occurrence 
supplémentaire de décès reliés 
directement ou indirectement aux 
conditions météorologiques. 

Les effets néfastes de la pollution 
atmosphérique et de la 
concentration de certains pollens 
à la suite de l'augmentation de la 
température et de l'humidité, 
pourraient augmenter 
l’occurrence de mortalité chez 
certains groupes de la population. 
Il est important d’identifier les 
risques afin de les intégrer dans 
les mesures d’urgence. 

Mise en place d’un plan d’action 
pour les évènements climatiques 
extrêmes pouvant causer la mort 
de citoyens de manière directe ou 
indirecte. Il est important 
d’identifier les risques afin de les 
intégrer dans les mesures 
d’urgence présentement en 
place. Par exemple, vague de 
chaleur et capacité insuffisante 
de climatisation dans un centre 
de santé ou de personnes âgées. 

(B.1.3) Population 
vulnérable (enfants, 
personnes âgées, etc.) 

Parmi les groupes 
potentiellement plus vulnérables 
aux effets des changements 
climatiques sur la santé, on 
retrouve les personnes :  

 Avec une santé précaire; 

 Avec des troubles mentaux ; 

 Âgées de 5 ans et moins, ou 
de 75+ ans 

 À faible revenu; 

 Isolées socialement;  

 Travaillant dehors ou 
pratiquant régulièrement des 
activités à l’extérieur. 

Les vagues de chaleur sont 
reconnues pour avoir un impact 
sur la santé des populations 
vulnérables. Lors d’épisodes de 
neiges abondantes, l’évacuation 
de la population vulnérable 
devient problématique.  

Élaboration d’un plan d'urgence 
en matière de sécurité civile. 

(B.1.4) Stress social et 
mental 

Charge de stress supplémentaire 
associée directement ou 
indirectement aux évènements 
climatiques  

Les vagues de chaleur sont 
reconnues comme source de 
stress social et mental pour la 
population. Il y a plus 
d’interventions policières lors 
d’épisodes de vagues de chaleur. 

Élaboration d’un plan d'urgence 
en matière de sécurité civile. 
Communication avec les citoyens 
afin d’assurer un sentiment de 
sécurité au sein de la population 
lavalloise vulnérable. 

(B2) Services 
municipaux 

Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(B.2.1) Collecte et gestion 
matières résiduelles 

Capacité des services 
municipaux à offrir le système de 
collecte et gestion de matières 
résiduelles.   

Les vagues de chaleur peuvent 
avoir un impact sur le service de 
collecte des ordures, au niveau 
des employés et au niveau des 
problématiques d'odeur. Lors des 
épisodes de neiges abondantes, 
la collecte devient impossible 
pour une brève période. (p. ex.: 
évènement météorologique de 
décembre 2012) 

Coordination entre les différents 
services municipaux afin 
d’assurer une collecte des 
matières résiduelles ou d’informer 
les citoyens de l’incapacité des 
collectes lors d’événements 
exceptionnels. 

(B.2.2) 
Déneigement/disposition 
de la neige 

Capacité des services 
municipaux à offrir le service de 
déneigement et de disposition de 
la neige sur le territoire sans 
importuner les activités de 
transport sur le territoire. 

La Ville a des problématiques au 
niveau de la capacité des dépôts 
à neige. Le volume de neige reçu 
lors de l’hiver 2012-2013 a causé 
une saturation au niveau des 
dépôts à neige. Le déneigement 
est aussi problématique dans 
certains secteurs de la Ville où 
l’occupation des rues les rend 
trop étroites.  

Élaboration d’une Stratégie neige 
afin d’optimiser les activités de 
déneigement et déterminer les 
besoins en matière de dépôts à 
neige.  

ui permettra de Capacité des services d’urgence 
de répondre aux demandes de la 
population. 

Les services d’urgence doivent 
être prêts à répondre à la 
demande en tout temps. Ceux-ci 
doivent donc être préparés aux 
risques accrus lors de certains 
événements climatiques. 

Mise en place d’un système de 
suivi assurant l’entretien des 
routes principales pour faciliter 
les déplacements des véhicules 
d’urgence, de même qu’une 
adaptation adéquate de ceux-ci 
aux climats extrêmes. 
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(B.2.4) Entretien parcs et 
espaces verts 

Capacité des services 
municipaux d’entretenir les parcs 
et les espaces verts afin d’en 
offrir l’accès aux citoyens. 

Il s’agit d’un service aux citoyens 
que de donner accès à des parcs 
et espaces verts de qualité et 
sans danger. Offrir des zones 
ombragées dans les parcs pour 
les citoyens et une meilleure 
conception des plateaux sportifs 
et des patinoires. De plus, les 
vagues de chaleur ont un impact 
sur les employés qui travaillent 
dehors.  De plus, le phénomène 
des allergies dû à l'herbe à poux 
est, par exemple, un impact 
important des changements 
climatiques. 

Élaboration d’un plan d’entretien 
des parcs et espaces verts à 
travers la Ville de Laval, en tenant 
compte des zones les plus à 
risque.  

(B3) Qualité de vie Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(B.3.1) Mobilité des 
citoyens 

Capacité des citoyens de se 
déplacer à leur guise en 
employant leurs propres moyens 
(motorisés ou non) et/ou le 
transport en commun.  

La mobilité des citoyens peut être 
entravée lors de pluies intenses, 
de neiges abondantes et lors de 
verglas.  

Mise en place d’un plan pour 
assurer le suivi et l’entretien du 
réseau routier afin d’assurer la 
sécurité des citoyens lors 
d’événements climatiques et 
pouvoir permettre la mobilité de 
ceux-ci. 

(B.3.2) Activités nautiques 
et de pêches 

Activités de nature nautiques et 
de pêches dont l’aisance peut 
être réduite par des difficultés 
techniques ou naturelles en 
raison du climat et des niveaux 
de l’eau. 

Les activités nautiques et de 
pêches (et pêche blanche) 
peuvent être affectées par les 
changements climatiques à la 
Ville de Laval.  

Faire un suivi des prévisions 
climatiques. Assurer un suivi de 
l’épaisseur de la glace l’hiver pour 
la pêche blanche. 

(B.3.3) Activités sociales, 
culturelles et sportives 

Activités intérieures ou 
extérieures de nature sociale, 
culturelle ou sportive dont la 
pratique et/ou les bénéfices 
peuvent être significativement 
réduits par des conditions 
climatiques difficiles.  

Patinoires et pistes de ski de fond 
ouvertes moins longtemps, 
annulation d’événements 
hivernaux lors de redoux, chaleur 
accablante pendant des festivals, 
etc.  

Faire un suivi des prévisions 
climatiques. Aménager les 
plateaux sportifs en prévision des 
changements climatiques (ex : 
éviter les parcs et espaces verts 
en zones inondables, patinoires 
sur terre ferme) 

(C1) Sol, faune et flore Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(C.1.1) Glissements de 
terrain et affaissements 

Glissements de terrain et 
affaissements sur les bandes 
riveraines ou autres 
dénivellations. 

Les pluies intenses amènent un 
risque de glissement de terrain. 
Le secteur Saint-Vincent-de-Paul 
(paroi rocheuse séparant le haut 
Saint-Vincent-de-Paul et l’avenue 
Bellevue en contrebas) est une 
zone identifiée vulnérable au 
glissement.  

Assurer la présence d’un couvert 
arbustive et arboricole sur le 
territoire lavallois afin d’assurer 
un réseau racinaire pour contrer 
les glissements de terrain. 

(C.1.2) Milieu naturel Capacité de la faune de pourvoir 
adéquatement à ses besoins 
vitaux et santé des végétaux 
dans l’ensemble des milieux 
naturels, englobant les milieux 
humides, les cours d’eau, leurs 
rives et les milieux terrestres. 

Il est important d’analyser les 
risques des différents éléments 
climatiques afin de prévoir où la 
biodiversité est la plus 
susceptible d’être affectée (par 
exemple le roseau commun) et 
poser des gestes en 
conséquence.  

La Ville possède de nombreux 
écosystèmes aquatiques, 
riverains et terrestres. Le choix du 
type d’intervention est important 
afin de préserver l’intégrité de ces 
écosystèmes dans un contexte 
de changements climatiques. Des 
politiques de conservation, des 
règlements de zonage ou 
d’aménagement peuvent être 
établis. 

(C.1.3) Érosions des 
berges 

Recul des délimitations des 
berges par rapport au scénario de 
référence  

Connaître les problématiques 
d’érosion des berges afin 
d’adapter la gestion des cours 
d’eau et la protection des berges. 

Appliquer la réglementation 
provinciale. Faire de la 
sensibilisation auprès des 
riverains. Encadrer les activités 
d’entretien des parcs et espaces 
verts en rive. 
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(C.1.4) Infestations 
d’insectes nuisibles  

Infestations dépassant les 
amplitudes normales. 

La Ville doit être prête en cas 
d’infestation liée à la migration 
d’insectes envahisseurs causée 
par l'augmentation générale des 
températures. Les insecticides 
sont inefficaces avec des 
températures au-dessus de 
30 °C. Il est alors important 
d’analyser les risques selon les 
événements climatiques. 

Traiter une partie du territoire 
avec un insecticide biologique. 

(C2) Agriculture 
Description Lien avec la Ville de Laval Capacité d’adaptation 

(C.2.1) Préparation des 
terres et semences  

Capacité des agriculteurs de 
préparer adéquatement leurs 
terres et d’ensemencer de façon 
efficace.  

Une grande partie des terres 
agricoles à Laval n'ont pas de 
système d'irrigation. Les vagues 
de chaleur entraîneraient la perte 
des semis et dans le cas des 
petits fruits, un risque de floraison 
hâtive. Une grande partie du 
territoire agricole lavallois est sur 
de la terre argileuse. Pendant des 
périodes de sécheresse, la terre 
devient trop dure et difficile à 
travailler, ce qui amènerait des 
délais dans l'activité 
d'ensemencement. Les 
événements de grêles et forts 
vents résulteraient à la 
destruction des semis. 

Implantation d’un plan agricole 
pour la préparation adéquate des 
terres adaptées aux événements 
climatiques extrêmes. 

(C.2.2) 
Croissance/récoltes 

Vitesse et amplitude de 
croissance et qualité des récoltes  

Lors des vagues de chaleur, il y a 
un ralentissement de la 
croissance des plantes. Les 
conséquences de l'évènement 
dépendront du stade de 
croissance des plantes et du type 
de récolte. Les périodes de pluie 
entraînent la dilution des 
insecticides. Il y a aussi risque de 
développement de champignons 
dans les terres humides. Les 
événements de grêles, de forts 
vents et de verglas peuvent 
résulter en la destruction des 
récoltes.  

Des nouvelles opportunités de 
cultures liées à des conditions 
climatiques plus chaudes 
pourraient être possibles. 

(C.2.3) Période de repos 
des terres (hiver) 

Régénération des terres en 
minéraux et nutriments par 
rapport au scénario de référence 

Le redoux hivernal fait fondre la 
couverture de neige sur les terres 
agricoles, qui ne sont plus 
protégées par cet isolant naturel. 
Ceci affecte plusieurs types de 
culture, tels les fraises, les 
framboises et les bleuets. 

Implantation d’un plan agricole 
pour la préparation adéquate des 
terres adaptées aux nouvelles 
réalités climatiques. 

4.3 Matrice d’analyse des risques de la Ville de Laval 

 
La Matrice (page suivante) représente le résultat de l’analyse des risques climatologiques pour la 
Ville de Laval, sur les systèmes construits, sociaux et environnementaux. Comme mentionnée, 
l’attribution des scores de probabilité, sous les colonnes marquées d’un « P », a été établie sur la 
base des recherches effectuées par l’équipe de SNC-Lavalin en s’appuyant sur les données 
climatiques historiques et les prédictions climatiques. Les scores de gravité, sous les colonnes 
marquées d’un « G », ont quant à eux été attribués à la suite de discussions initiales avec divers 
intervenants de la Ville de Laval et des délibérations de l’équipe de SNC-Lavalin. Les personnes 
suivantes ont été consultées afin de déterminer la sensibilité des différents systèmes. 
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Pour l’ensemble des catégories, les personnes consultées sont les suivantes : 
 
Équipe SNC-Lavalin 

 

 Jean-Luc Allard, ing. – Vice-président; 

 Myrzah Bello, M. Sc., M. Env. – Directrice, Changements climatiques; 

 Emilie Brochu, ing. – Chargée de projets, Changements climatiques et qualité de l’air; 

 Elizabeth Morin, ing. jr - Chargée de projets, Changements climatiques et qualité de l’air. 
 
Équipe de la Ville de Laval 
 

 Ian Dessureault, Service de l’environnement; 

 Scarlett Van Blaeren, Service de l’environnement. 
 
 
Pour chaque élément à l’étude, les personnes consultées sont les suivantes : 
 
Équipe de la Ville de Laval 
 

 A1 : Nathalie Lavoie, Service de l’urbanisme; 
Audrey Asselin, Service de la police; 
Sophie Lessard, Service des travaux publics; 

 A2 : Sophie Lessard, Service des travaux publics; 

 A3 : Nathalie Lavoie, Service de l’urbanisme; 
Sophie Lessard, Service des travaux publics; 

 A4 : Claude Collerette, Service de l’ingénierie; 
Martine Lanoue, Service de l’environnement; 
Denis Allard, Service de l’environnement; 
Jean-François Therrien, Service de l’environnement; 

 A5 : Claude Collerette, Service de l’ingénierie; 
Martine Lanoue, Service de l’environnement; 
Mario Gagné, Service de l’environnement; 

 A6 : Audrey Asselin, Service de la police; 

 A7 : Gilles Beaudoin, Service travaux publics; 
Sophie Lessard, Service des travaux publics; 

 B1 : Audrey Asselin, Service de la police; 

 B2 : Audrey Asselin, Service de la police; 
Sophie Lessard, Service des travaux publics; 
Benoit Pépin, Service des incendies; 
Paul Kuzak, Service de l’environnement; 

 B3 : Nathalie Lavoie, Service de l’urbanisme; 
Audrey Asselin, Service de la police; 
Jean-Pierre Dionne, Service des communications et marketing; 

 C1 : Nathalie Lavoie, Service de l’urbanisme; 
Isabelle Deguire, Service de l’environnement; 

 C2 : Nancy Guay, DGA - Développement économique; 
Eugenio Bayancela (Ferme en Ville). 
 



 
 

612614 Rapport final_V-02  Février 2016 
  SNC-Lavalin inc. 

47 

Une fois la probabilité et la gravité identifiées, le produit de ceux-ci donne les scores de risques. 
Ces derniers sont surlignés, soit en jaune ou orangé selon les niveaux de risques (cf. légende). 
 
Les divers éléments pour lesquels les impacts des changements climatiques sont évalués sont 
classés en ensembles (au nombre de trois : systèmes construits, sociaux et environnementaux) et 
sous-ensembles (au nombre de 12). Cette classification revêt une importance dans l’évaluation qui 
sera conduite aux sections suivantes. 
 
 
 

Ensemble

Sous-ensemble

Éléments
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Matrice d'analyse de 
risques 

Augmentation de la température Augmentation des précipitations Phénomènes climatiques extrêmes 

                              

Vagues de 
chaleur 

Sécheresse 
Redoux 

hivernaux 
Pluies 

intenses 
Grêle  

Tempête de 
neige 

Inondation 
Foudre et 

orages 
Forts vents, 

tornades 
Épisodes de 

verglas 

P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R 

Système construit 

A1 Immeubles et infrastructures résidentiels 

 A.1.1 Capacité des toits 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 2 6 5 4 20 3 1 3 5 1 5 3 2 6 2 3 6 

 A.1.2 Conception structurale 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 2 6 5 1 5 3 3 9 5 1 5 3 3 9 2 2 4 

 A.1.3 Enveloppe thermique 5 3 15 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

A2 Infrastructure publique 
                                                            

 A.2.1 Infrastructures communautaires 5 3 15 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 1 3 5 3 15 3 1 3 5 2 10 3 2 6 2 3 6 

A3 Infrastructure de transport 
                                                            

 A.3.1 Capacité de la chaussée 5 2 10 3 1 3 4 3 12 4 1 4 3 1 3 5 2 10 3 1 3 5 1 5 3 2 6 2 1 2 

  A.3.2 
Système de transport en commun et 
adapté 

5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 2 8 3 2 6 5 3 15 3 3 9 5 2 10 3 2 6 2 3 6 

  A.3.3 Réseau routier 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 2 6 5 4 20 3 4 12 5 2 10 3 3 9 2 4 8 

A.3.4 Ponts 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 2 8 3 2 6 5 2 10 3 2 6 5 2 10 3 3 9 2 3 6 

  A.3.5 
Voies de circulation dédiées aux 
cyclistes 

5 2 10 3 1 3 4 2 8 4 1 4 3 2 6 5 2 10 3 2 6 5 2 10 3 2 6 2 2 4 

A4 
Système d'approvisionnement en 
eau                                                             

 A.4.1 
Capacité des stations de production 
d’eau potable 

5 4 20 3 4 12 4 1 4 4 2 8 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 2 10 3 1 3 2 1 2 

 A.4.2 
Disponibilité de l'eau potable (réserves 
et distribution) 

5 4 20 3 4 12 4 4 16 4 2 8 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 3 15 3 3 9 2 3 6 

 A.4.3 Puits artésiens privés 5 2 10 3 3 9 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 3 9 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

A5 
Système de collecte et de traitement 
des eaux usées                                                             

 A.5.1 
Capacité des stations d’épuration des 
eaux usées 

5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 1 3 5 1 5 3 3 9 5 3 15 3 3 9 2 3 6 

 A.5.2 
Capacité des stations de pompage (en 
réseau) 

5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 1 3 5 1 5 3 4 12 5 4 20 3 4 12 2 4 8 

 A.5.3 
Réseau sanitaire 
Réseau pseudo/séparatif et combiné 

5 1 5 3 1 3 4 2 8 4 4 16 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 3 15 3 3 9 2 3 6 
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Matrice d'analyse de 
risques 

Augmentation de la température Augmentation des précipitations Phénomènes climatiques extrêmes 

                              

Vagues de 
chaleur 

Sécheresse 
Redoux 

hivernaux 
Pluies 

intenses 
Grêle  

Tempête de 
neige 

Inondation 
Foudre et 

orages 
Forts vents, 

tornades 
Épisodes de 

verglas 

P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R 

 A.5.4 
Réseau sanitaire 
Réseau séparatif 

5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 3 15 3 3 9 2 3 6 

 A.5.5 
Réseau pluvial 
Régularisé 

5 1 5 3 1 3 4 2 8 4 3 12 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 1 5 3 4 12 2 3 6 

 A.5.6 
Réseau pluvial 
Traditionnel 

5 1 5 3 1 3 4 2 8 4 4 16 3 1 3 5 1 5 3 3 9 5 1 5 3 4 12 2 3 6 

 A.5.7 Capacité des fosses septiques privées 5 1 5 3 1 3 4 3 12 4 2 8 3 1 3 5 1 5 3 3 9 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

A6 Approvisionnement en électricité 
                                                            

 A.6.1 Infrastructures d'alimentation électrique 5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 2 6 5 2 10 3 1 3 5 4 20 3 4 12 2 4 8 

  A.6.2 Infrastructures de télécommunications 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 2 10 3 4 12 2 3 6 

A7 Approvisionnement en carburant 
                                                            

  A.7.1 
Infrastructure d'alimentation en gaz 
naturel 

5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

 A.7.2 Stations d'essence 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

Système social 

B1 Santé publique 
                                                            

 B.1.1 Morbidité 5 3 15 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

 B.1.2 Mortalité 5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 2 10 3 2 6 2 1 2 

 B.1.3 
Population vulnérable (Enfants, 
Personnes âgées, etc.) 

5 4 20 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 2 10 3 2 6 5 1 5 3 2 6 2 2 4 

 B.1.4 Stress social et mental 5 3 15 3 3 9 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 2 10 3 3 9 5 1 5 3 2 6 2 3 6 

B2 Services municipaux 
                                                            

B.2.1 
Capacité des services de collecte et 
gestions des matières résiduelles 

5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 2 8 3 1 3 5 3 15 3 1 3 5 1 5 3 3 9 2 3 6 

B.2.2 
Capacité des services de 
déneigement/disposition de la neige 

5 1 5 3 1 3 4 3 12 4 1 4 3 1 3 5 4 20 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 3 6 

B.2.3 
Capacité des services d'urgence 
(police, ambulance, incendie) 

5 3 15 3 1 3 4 1 4 4 1 4 3 1 3 5 4 20 3 3 9 5 1 5 3 1 3 2 4 8 

B.2.4 Entretien des parcs et espaces verts 5 3 15 3 4 12 4 2 8 4 3 12 3 1 3 5 2 10 3 1 3 5 2 10 3 2 6 2 2 4 

B3 Qualité de vie 
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Matrice d'analyse de 
risques 

Augmentation de la température Augmentation des précipitations Phénomènes climatiques extrêmes 

                              

Vagues de 
chaleur 

Sécheresse 
Redoux 

hivernaux 
Pluies 

intenses 
Grêle  

Tempête de 
neige 

Inondation 
Foudre et 

orages 
Forts vents, 

tornades 
Épisodes de 

verglas 

P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R P G R 

B.3.1  Mobilité des citoyens 5 2 10 3 1 3 4 1 4 4 3 12 3 3 9 5 3 15 3 3 9 5 2 10 3 3 9 2 4 8 

 B.3.2 
Activités sociales, culturelles et 
sportives 

5 2 10 3 1 3 4 4 16 4 4 16 3 4 12 5 3 15 3 1 3 5 2 10 3 3 9 2 4 8 

 B.3.3 Activités nautiques et de pêches 5 1 5 3 4 12 4 3 12 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

Système environnemental 

C1 Sol, faune et flore 
                                                            

 C.1.1 Glissements de terrain 5 1 5 3 1 3 4 1 4 4 4 16 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

 C.1.2 Milieux naturels 5 4 20 3 4 12 4 1 4 4 4 16 3 1 3 5 1 5 3 4 12 5 1 5 3 1 3 2 2 4 

 C.1.3 Érosion des berges 5 2 10 3 2 6 4 1 4 4 3 12 3 1 3 5 1 5 3 3 9 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

 C.1.4 Infestation d'insectes nuisibles 5 3 15 3 2 6 4 2 8 4 2 8 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

 C.1.5 Plantes envahissantes 5 3 15 3 2 6 4 2 8 4 2 8 3 1 3 5 1 5 3 2 6 5 1 5 3 1 3 2 1 2 

C2 Agriculture 

 C.2.1 Préparation des terres et semences  5 4 20 3 3 9 4 1 4 4 3 12 3 5 15 5 3 15 3 1 3 5 1 5 3 5 15 2 3 6 

 C.2.2 Croissance/récoltes 5 4 20 3 4 12 4 1 4 4 4 16 3 4 12 5 3 15 3 1 3 5 1 5 3 4 12 2 5 10 

 C.2.3 Période de repos des terres (hiver) 5 1 5 3 5 15 4 4 16 4 1 4 3 1 3 5 1 5 3 1 3 5 1 5 3 1 3 2 2 4 
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5. APPRÉCIATION DES RISQUES 
 
L’objectif de l’appréciation des risques est d'évaluer la sensibilité aux changements climatiques 
des divers éléments du (1) système construit, (2) système social et (3) système 
environnemental de la Ville de Laval. Elle vise ainsi à identifier les axes principaux de risques et 
à aider les décideurs à ordonner leurs priorités d’actions. Le tableau suivant présente les 
principaux impacts climatiques et les ensembles associés qui sont ressortis comme à risque 
moyen-élevé ou élevé (score égal ou supérieur à 12) de la matrice d’analyse de risques pour la 
Ville de Laval.  
 

Tableau 18 : Sommaire des résultats de l’analyse de risques 

Risques Impacts climatiques Ensembles 

Risques élevés 

Vagues de chaleur 

(A.4) Système d’approvisionnement en eau 

(B.1) Santé publique 

(C.1) Sol, faune et flore 

(C.2) Agriculture 

Tempête de neige 

(A.1) Immeubles et infrastructures résidentiels 

(A.2) Infrastructure de transport 

(B.2) Services municipaux 

Foudres et orages 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

(A.6) Approvisionnement en électricité 

Risques moyens-
élevés 

Vagues de chaleur 

(A.1) Immeubles et infrastructures résidentielles 

(A.2) Infrastructure publique 

(A.4) Système d’approvisionnement en eau 

(B.1) Santé publique 

(B.2) Services municipaux 

(C.1) Sol, faune et flore 

Sécheresse 

(A.4) Système d’approvisionnement en eau 

(B.3) Qualité de vie 

(C.1) Sol, faune et flore 

(C.2) Agriculture 

Redoux hivernaux 

(A.4) Système d’approvisionnement en eau 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

(B.2) Services municipaux 

(B.3) Qualité de vie 

(C.2) Agriculture 

Pluies intenses 

(A.1) Immeubles et infrastructures résidentiels 

(A.2) Infrastructure publique 

(A.3) Infrastructure de transport 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

(B.2) Services municipaux 

(B.3) Qualité de vie 

(C.1) Sol, faune et flore 

(C.2) Agriculture 

Grêle 
(B.3) Qualité de vie 

(C.2) Agriculture 

Tempête de neige 
(A.2) Infrastructure publique 

(A.3) Infrastructure de transport 
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(B.2) Services municipaux 

Risques Impacts climatiques Ensembles 

Risques moyens-
élevés 

Tempête de neige 
(suite) 

(B.3) Qualité de vie 

(C.2) Agriculture 

Inondation 

(A.3) Infrastructure de transport 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

(C.1) Sol, faune et flore 

Foudres et orages 

(A.4) Système d’approvisionnement en eau 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

Forts vents, tornades 

(A.5) Système de collecte et de traitement des eaux 
usées 

(A.6) Approvisionnement en électricité 

(C.2) Agriculture 

 
Onze ensembles sont ressortis plus sensibles que les autres à l’ensemble des effets 
climatologiques prévus. Ils feront ainsi l’objet d’une analyse plus poussée. Il s’agit des 
ensembles suivants :  
 

 Immeubles et infrastructures résidentiels; 

 Infrastructures publiques; 

 Infrastructures de transport; 

 Système d’approvisionnement en eau; 

 Système de collecte et de traitement des eaux usées; 

 Approvisionnement en électricité; 

 Santé publique; 

 Services municipaux; 

 Qualité de vie; 

 Sol, faune et flore; 

 Agriculture. 

Analyse des principaux risques 

 
Les ensembles les plus à risques sont soumis à une analyse plus approfondie. Cette analyse 
vise à clarifier les enjeux devant faire l’objet d’une attention particulière de la part des décideurs.  

5.1 Immeubles et infrastructures résidentielles/infrastructures publiques (A.1/A.2) 

 
Les tempêtes de neige sont associées à des risques « élevés » en lien avec la capacité des 
toits. Les toitures et structures peuvent être mises à risque par d’importantes accumulations de 
neige dans un laps de temps qui ne donne pas le temps à tous d’effectuer un entretien 
approprié. 
 
Les vagues de chaleur sont associées à des risques « moyens - élevés » en lien avec 
l’enveloppe thermique des infrastructures. L’enveloppe de climatisation des bâtiments est 
généralement sollicitée lors d’occurrences de vagues de chaleur : l’isolation doit être optimale 
afin de maximiser l’utilité d’un système de climatisation actif (climatiseurs) ou passif (circulation 
de l’air d’un sous-sol, plus froid). Les systèmes de climatisation actifs (climatiseurs) sont 
généralement présents dans les bâtiments stratégiques comme les hôpitaux, centres 
d’hébergement, CLSC et CHSLD, mais il est difficile de savoir si ces systèmes pourraient 
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s’avérer suffisants en théorie (selon les spécifications du fabricant, par exemple) et en pratique 
(selon les particularités du bâtiment en question, soit le nombre d’ouvertures de portes et 
fenêtres, de fuites d’air froid par conduction, etc.). De façon encore plus critique, ces systèmes 
sont sujets à des bris et/ou des pannes d’électricité, lesquels sont justement susceptibles de se 
manifester en périodes de grandes chaleurs, ce qui exige que des plans de contingence soient 
mis en place pour préserver la santé humaine. Dans les stations de production d’eau, lors de 
vague de chaleur, il y a possibilité que la température de l’eau brute soit trop élevée, entraînant 
une interruption de l’étape d’ozonation avec pour conséquence de distribuer une eau ayant un 
goût et une odeur désagréable pour les citoyens. 
 
Bien que moins dangereuses pour les toitures et structures que les tempêtes de neige, les 
pluies intenses sont quand même liées à un risque « moyen - élevé ». En ce qui concerne les 
toitures, certaines conceptions de toits plats pourraient voir leur charge maximale dépassée (en 
termes de volume d’eau ou de poids), ne serait-ce que pendant quelques minutes. La 
conception structurale est également à risque vu les pressions inhabituelles que peuvent 
imposer les pluies diluviennes à un bâtiment donné.  

5.2 Infrastructures de transport (A.3) 

 
Les tempêtes de neige sont associées à des risques « élevés » en lien avec les infrastructures 
de transport à la Ville de Laval. En effet, les neiges abondantes lors des tempêtes de neige 
rendent les routes plus dangereuses et contribuent à les abîmer plus rapidement en raison de la 
charge supplémentaire d’entretien (déneigement de la chaussée) qu’elles exigent. De plus, 
certaines chaussées de la Ville de Laval en zone résidentielle peuvent rapidement devenir 
impraticables pour les équipements de la Ville en cas de tempête de neige pour diverses 
raisons (p. ex. : largeur trop petite, véhicules stationnés en façade). 
 
Les redoux hivernaux sont reliés à des risques « moyens-élevés » en lien avec les 
infrastructures de transport de la Ville de Laval. En effet, les gels/dégels plus fréquents et les 
pluies intenses peuvent amener des interventions d’entretien de plus en plus fréquentes. 
 
Les pluies intenses et inondations, quant à elles, sont liées à des risques « moyens-élevés » 
en lien avec les infrastructures de transport dans la Ville de Laval. En plus de la vulnérabilité 
des routes aux bris occasionnés par des quantités anormales d’eau, l’accumulation d’eau rend 
la conduite plus dangereuse (risques d’aquaplanage, risques de bris aux automobiles dans le 
cas de crues subites, etc.).  
 
De manière générale, les routes sont affectées par toute une gamme d’effets climatiques qui 
seront appelés à augmenter avec les changements dans la dynamique météorologique. 
L’augmentation des incidences d’évènements météorologiques néfastes sur la conduite routière 
et les infrastructures devrait encourager la mise en œuvre de mesures palliatives visant à 
réduire les nombreux risques que présentent les changements climatiques.  

5.3 Système d’approvisionnement en eau (A.4) 

 
Les vagues de chaleur sont reliées à des risques « moyens- élevés » en lien avec le système 
d’approvisionnement en eau à la Ville de Laval. Les vagues de chaleur peuvent affecter la 
disponibilité de l’eau potable en augmentant la demande en eau de la part des citoyens 
entraînant ainsi une augmentation importante de la demande sur le réseau. Également, des 
systèmes d’approvisionnement en eau potable sont tributaires de la disponibilité première de 
l’eau douce et de la charge accrue de traitement lorsqu’il y a moins d’eau dans les rivières, en 
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raison de l’étiage (durant une vague de chaleur). Des avis d’interdiction d’usage d’eau potable 
peuvent être émis sur des périodes d’une durée de plusieurs jours lors d’épisodes de vagues de 
chaleur qui se prolongent. 
 
Les redoux hivernaux comportent également des risques « moyens- élevés » pour ce qui est 
du système d’approvisionnement en eau dans la Ville de Laval, reliés à la formation de frasil sur 
les rivières. Le frasil consiste en la formation de cristaux ou de fragments de glace provoquée 
par un redoux hivernal suivi d'un refroidissement soudain dans les zones qui sont à surface 
libre (sans couvert de glace). Lorsqu’il y a formation de frasil au point de collecte d’eau, la glace 
ne permet pas à la station de pompage de collecter l’eau.  

5.4 Système de collecte et de traitement des eaux usées (A.5) 

 
Le système de collecte des eaux usées est fortement affecté par les aléas climatiques, et tout 
particulièrement par les pluies intenses. Les pluies intenses représentent également des 
risques « moyens- élevés » en lien avec le système de collecte et de traitement des eaux usées 
de la Ville de Laval. Ces dernières provoquent des déversements d’eaux usées non traitées (via 
les ouvrages de surverses) au milieu récepteur par le fait qu’elles gonflent le volume des eaux 
qui transitent par les réseaux d’égouts combinés. En raison de leur rôle sanitaire, les stations 
d'épuration des eaux usées ainsi que le réseau de collecte se doivent de pouvoir répondre à 
des charges de plus en plus grandes (pluies intenses) et ainsi éviter les dommages 
environnementaux reliés aux déversements de matières non traitées dans les voies maritimes 
publiques.  
 
Les redoux hivernaux sont également associés à des risques « moyens- élevés » pour ce qui 
est des fosses septiques de résidences privées sur le territoire de la ville de Laval. La capacité 
des fosses septiques peut être affectée lors d’accumulation d’eau, lors de la fonte de neige, 
entraînant un volume d’eau trop élevé dans l’élément épurateur de la fosse. 
 
Dans le cas où il y a un regroupement de conditions climatiques, inondation liée à la crue 
printanière à laquelle peut s’ajouter un épisode de foudres et orage et/ou forts vents et 
tornades pouvant causer des interruptions électriques, il y a risques d’interrompre totalement le 
fonctionnement d’une station de pompage du réseau dont l’impact potentiel serait des 
refoulements d’égouts chez les citoyens. Dans la même optique, lorsque le débit d’eau 
acheminé aux stations de pompage excède la capacité de traitement de désinfection (par 
exemple la désinfection UV visant les coliformes fécaux) l’excédent sera dérivé directement à la 
rivière sans passer par toutes les étapes de traitement.  

5.5 Approvisionnement en électricité (A.6) 

 
Les épisodes de foudres et orage et les forts vents et tornades sont liés à des risques allant 
de « élevés » à « moyens-élevés » en lien avec l’approvisionnement en électricité à la ville de 
Laval. Ces événements peuvent causer des dérangements pour les installations électriques et 
de télécommunications. Ces dérangements peuvent également affecter d’autres sous-
ensembles. En effet, la production d’eau potable à la Ville de Laval de même que le réseau de 
distribution de l’eau sont de plus en plus tributaires de la télémétrie, une panne à ce niveau peut 
avoir des conséquences importantes sur tout le système et priver des citoyens d’un 
approvisionnement en eau de bonne qualité. De plus, les stations de pompage d’eaux usées 
peuvent aussi être affectées en cas de forts vents qui provoqueraient des chutes d’arbres, 
comme il a pu être constaté lors de l’épisode d’orages violents et forts vents en juillet 2013 (voir 
Tableau 8). 
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5.6 Santé publique (B.1) 

 
Les vagues de chaleur sont associées à des risques « élevés » en lien avec la santé publique 
de la population lavalloise plus vulnérable. Celle-ci est notamment affectée par les risques 
accrus de maladie (cardio-respiratoires, par exemple) ou mortalité résultant des vagues de 
chaleur. De plus, les vagues de chaleur sont des précurseurs potentiels de stress social et 
mental accrus. Pensons, par exemple, aux individus n’ayant pas accès à la climatisation et 
devant endurer des chaleurs intenses et pour lesquelles le sommeil sera possiblement plus 
difficile à trouver.  
 
Qui plus est, les vagues de chaleur ont également un effet possible sur la morbidité et la 
mortalité par l’entremise des pressions accrues sur l’enveloppe thermique des établissements 
stratégiques tels les hôpitaux, les centres pour personnes âgées ou les centres de soins de 
longue durée.   

5.7 Services municipaux (B.2) 

 
En ce qui concerne les services municipaux, la capacité des services d’urgence et essentiels 
(police, ambulance, incendie, travaux publics et environnement) est presque systématiquement 
affectée par les différents événements météorologiques. Les tempêtes de neige sont 
associées à des risques « élevés », tandis que les vagues de chaleur, les redoux hivernaux 
et les pluies intenses représentent des risques « moyens-élevés » pour ce qui est des 
services municipaux de la Ville de Laval. Ces derniers sont des évènements climatiques qui 
favorisent une plus longue période de pollinisation, ainsi que la présence d’insectes porteurs de 
maladies (p. ex. Lyme). L’augmentation de l’occurrence de ces différents événements pourrait 
augmenter la charge de travail des services municipaux tout en compliquant les travaux de ces 
derniers. Toutefois, il est à noter que les services d’urgence ne sont pas ici perçus comme étant 
vulnérables au sens où ils pourraient être incapables de faire face aux phénomènes 
météorologiques, mais bien au sens où ils pourraient y avoir incidence des facteurs climatiques 
sur des éléments tels (1) les besoins en ressources humaines et techniques, (2) les temps de 
réponse, et (3) les procédures habituelles.  
 

 Les besoins en ressources humaines et techniques pourront se voir augmenter vu le 
nombre grandissant d’épisodes d’interventions intenses et/ou prolongés. 

 

 Les temps de réponse pourraient également être impactés de plus en plus fréquemment, 
comme dans le cas de tempêtes de neige, avec des écarts à la moyenne plus ou moins 
significatifs.  

 

 Les procédures habituelles, en matière d’attribution et gestion des ressources, pourraient 
également être modifiées de plus en plus souvent pour répondre à des situations 
particulières, exigeant la création de stratégies spéciales.  

5.8 Qualité de vie (B.3) 

 
La sécheresse, les redoux hivernaux, les pluies intenses, la grêle et les tempêtes de neige 
sont liés à des risques « moyens-élevés » en lien avec la qualité de vie de la population 
lavalloise. 
 
Les pluies intenses sont parmi les impacts les plus significatifs sur la qualité de vie, 
principalement par l’entremise d’une réduction de l’éventail des activités sportives, culturelles et 
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sociales qu’il est alors possible d’offrir aux citoyens. D’autres facteurs de réduction de l’éventail 
d’activités sportives, culturelles et sociales sont la faible accumulation de neige, qui peut nuire 
aux activités hivernales telles que la raquette, le ski et le festival de Sainte-Rose en Blanc, ainsi 
que les divers phénomènes météorologiques extrêmes, telle la grêle, qui peuvent rendre 
impossible la tenue d’évènements sociaux en plein air.  
 
Les activités nautiques et de pêches sont particulièrement sensibles aux variations climatiques 
puisqu’elles sont affectées à la fois par les niveaux d’eau et les conditions ambiantes, lesquels 
doivent être suffisants pour préserver la sécurité des passagers des embarcations nautiques ou 
des pécheurs sur glace. 

5.9 Sol, faune et flore (C.1) 

 
Les vagues de chaleur représentent des risques « élevés », tandis que la sécheresse, les 
pluies intenses et les inondations sont plutôt associées à des risques « moyens- élevés ». 
 
En effet, les vagues de chaleur et la sécheresse peuvent avoir des effets néfastes sur le 
système environnemental, principalement en raison de la rareté possible des ressources 
hydriques et de l’effet accablant des chaudes températures. Les vagues de chaleur peuvent 
ainsi amener certaines espèces fauniques à modifier leur comportement. Par exemple, 
certaines espèces peuvent élargir leur territoire et/ou modifier leur régime alimentaire en raison 
du manque de ressources hydriques et alimentaires.   
 
L’érosion des berges est également un problème corollaire aux pluies intenses. Les sols ont 
une capacité définie d’absorption d’eau et lorsque cette dernière est dépassée, des 
affaissements peuvent se produire sans prévenir, portant potentiellement atteinte à la sécurité 
physique des citoyens, ainsi qu’à leur propriété.   

5.10 Agriculture (C.2) 

 
Selon l’analyse effectuée par rapport à l’agriculture, les vagues de chaleur sont liées à des 
risques « élevés », tandis que la sécheresse, les redoux hivernaux, les pluies intenses, la 
grêle, les tempêtes de neige et les forts vents/tornades sont associés à des risques 
« moyens- élevés ». 
 
Lors des vagues de chaleur, il y a un ralentissement de la croissance des plantes. Les 
conséquences de l'évènement dépendront du stade de croissance des plantes et du type de 
récolte. Les jeunes pousses d’une grande variété de cultures sont effectivement vulnérables 
aux pluies intenses, lesquelles peuvent entraîner les semences dans leur cours, causer le 
pourrissement des jeunes pousses ou même interagir dangereusement avec certains produits 
appliqués sur les plantes plus matures. De plus, les périodes de pluie entraînent la dilution des 
insecticides. Il y a aussi risque de développement de champignons dans les terres humides. 
Les événements de grêles, de vents forts et de verglas peuvent entraîner la destruction des 
récoltes. Quant aux sécheresses, leurs effets désastreux sur les récoltes sont bien connus et 
les changements climatiques pourraient éventuellement augmenter la fréquence de ces 
dernières. Finalement, les redoux hivernaux font fondre la couverture de neige sur les terres 
agricoles, qui ne sont plus protégées par cet isolant naturel. Plusieurs événements climatiques 
affectent le secteur agricole et les mesures d’adaptation qui seront proposées devront couvrir 
un large éventail d’événements.  
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6. MESURES D’ADAPTATION 
 
Les mesures d’adaptation proposées ci-dessous sont au cœur du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques. Ce plan vise à identifier les éléments à renforcer en vue de diminuer 
la vulnérabilité et la sensibilité des systèmes aux changements climatiques.  
 

6.1 Mesures d’adaptation à prioriser pour la Ville de Laval 

 
Suite à l’analyse des vulnérabilités et l’appréciation des risques, des mesures d’adaptation ont 
été formulées pour les sept sous-ensembles présentant les risques les plus élevés face aux 
effets climatologiques prévus. Chaque mesure d’adaptation détaillée inclue : le niveau de 
risques, l’objectif de la mesure, le secteur visé, un résumé, l’échéancier, les directeurs ou 
acteurs responsables, les partenaires possibles et les indicateurs de performance et de suivi. 
L’échéancier d’élaboration et d’implantation des mesures proposées, appuyé sur les facteurs de 
priorités, est présenté de la façon suivante : 

 

 En place : cette mesure est déjà en place à la Ville de Laval ; 

 Court terme (< de 1 an) : planification et liste des livrables réalisés, facteur de réussite et 
efficacité élevée, budget détaillé et source de financement déterminée; 

 Moyen terme (1 à 5 ans) : planification en cours, forte probabilité de réussite, source de 
financement disponible; 

 Long terme (> 5 ans) : concept et planification non déterminés, coût et budget à établir, 
source de financement à définir, complexité du projet élevée. 
 

Les mesures d’adaptation retenues pour chacun des sous-ensembles sont présentées dans les 
tableaux suivants. 
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Tableau 19 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble immeubles et infrastructures 
résidentiels et publiques 

IMM01 Démarrer un programme de sensibilisation pour le déneigement des 
toitures résidentielles 

Nature & niveau de 
risques 

Tempête de neige - Risques élevés (A1.1) 

Conséquences 
possibles 

La neige et la glace accumulées en bordure des toits peuvent représenter 
un danger pour les personnes qui circulent autour des bâtiments et 
l'accumulation importante de glace et d'eau sur les toits plats peut 
représenter un risque d'effondrement. 

Secteur visé Collectivité – secteur résidentiel de la Ville de Laval 
Description Effectuer des interventions auprès des citoyens suite à des épisodes de 

tempêtes de neige afin de les sensibiliser à l’importance d’enlever la neige 
sur les toits. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la sécurité incendie 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la police 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’interventions effectuées par le Service sécurité incendie 
 

 
IMM02 Établir une liste de priorités pour la maintenance des bâtiments et 

infrastructures de la ville en fonction des résultats des différentes 
inspections 

Nature & niveau de 
risques 

Tempête de neige - Risques élevés (A1.1) 
Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A1.2) 

Conséquences 
possibles 

Problématiques de fissures, d’infiltration d’eau dans les immeubles et/ou 
effondrement. 

Secteur visé Corporatif - bâtiments et infrastructures de la ville 
Description Identification des bâtiments les plus vulnérables (établir une liste) 
Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

 
Partenaires possibles Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

Service de l’environnement (Stations d’épuration des eaux usées et stations 
de production d’eau potable) 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de bâtiments ayant fait l'objet d’inspections 
Nombre de bâtiments présentant des problématiques 
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IMM03 Entamer les travaux de maintenance des bâtiments et infrastructures 

de la ville selon les priorités 

Nature & niveau de 
risques 

Tempête de neige - Risques élevés (A1.1) 
Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A1.2) 

Conséquences 
possibles 

Problématiques de fissures, d’infiltration d’eau dans les immeubles et/ou 
effondrement. 

Secteur visé Corporatif - bâtiments et infrastructures de la ville 
Description Travaux de maintenance et de stabilisation des infrastructures présentant 

des risques de détérioration. (Au besoin selon l'état et les priorités) 
Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux public 

Partenaires possibles Service de l’environnement (Stations d’épuration des eaux usées et stations 
de production d’eau potable) 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d'interventions dans les bâtiments ciblés 
Nombre de bâtiments conformes 

 
IMM04 Adopter le règlement L-9501 (Toits blancs) 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (A1.3) 

Conséquences 
possibles 

Augmentation des îlots de chaleur urbaine 

Secteur visé Collectivité – ensemble de la population de la Ville de Laval 
Description Afin de réduire les îlots de chaleur, la Ville de Laval a modifié le règlement 

de construction L-9501 afin que seuls soient autorisés les revêtements 
extérieurs possédant une valeur albédo minimale, de couleur blanche 
(peint, enduit réfléchissant ou ballast) ou composés d’un couvert végétal 
pour recouvrir les toits de certains bâtiments (ces dispositions ne 
s'appliquent pas aux bâtiments avec toit en pente, aux bâtiments agricoles, 
aux bâtiments d'habitation dont l'aire de bâtiment est inférieure à 600 m2 et 
aux bâtiments accessoires à un bâtiment d'habitation). 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 

Partenaires possibles Promoteur de projet 
Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de permis émis et superficie totale des toits 
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IMM05 Mettre à jour le Plan particulier d'intervention lors de chaleurs 

extrêmes 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (A1.3) 

Conséquences 
possibles 

Déficience de climatisation lors des vagues de chaleur; 
Les établissements pouvant être à risque sont: les hôpitaux, les CLSC, les 
CHSLD et les résidences pour personnes âgées, les salles de 
refroidissements des stations d’épuration des eaux usées et les stations de 
production d’eau potable. 

Secteur visé Collectivité – population vulnérable 
Description Mise à jour des établissements à risque lors des chaleurs extrêmes. Les 

ajustements nécessaires (ajout de systèmes de climatisation passifs ou 
ajout de capacités additionnelles de climatisation active, génératrices) sont 
également considérés pour les immeubles dont l’importance est stratégique. 
Doit aussi véhiculer des recommandations générales à la population 
provenant du CISSS. L’ensemble de la population devrait prendre ses 
précautions en cas de chaleur accablante ou extrême. Certaines personnes 
sont cependant plus à risque :  

 Les personnes âgées 

 Les personnes qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète, 
les maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales ou neurologiques 

 Les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, 
notamment de schizophrénie, ou de dépendance à l'alcool ou aux 
drogues 

 Les enfants âgés de 0 à 4 ans 
Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la police 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
Service de l’environnement 
Service de la sécurité incendie 
Agence de la santé et des services sociaux et de sa Direction de santé 
publique 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’épisodes de chaleur accablante et de chaleur extrême 
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Tableau 20 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble infrastructures de transport 

TRANS01 Optimiser la réfection (infrastructure) des chaussées en fonction des 
changements climatiques  

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (A3.1) 

Conséquences 
possibles 

Certaines chaussées de la Ville datent de plusieurs années et les 
gels/dégels plus fréquents peuvent amener des interventions d’entretien de 
plus en plus fréquentes. 

Secteur visé Corporatif – infrastructures de transport de la ville 
Description La dégradation des revêtements de chaussés liée aux cycles de gel - dégel 

est principalement causée par un mauvais drainage de la fondation de 
chaussée. Pour bon nombre de rues, l’épaisseur de la fondation granulaire 
est inférieure à 900 mm d’épaisseur et est donc sujette à des mouvements 
lors de cycle de gel - dégel.   
 
La réfection d’une fondation de chaussée avec reconstruction de la 
fondation granulaire sur une épaisseur de 900 mm serait onéreuse puisqu’il 
serait nécessaire de reconstruire les trottoirs et les bordures de rues.  Dans 
certains cas, il est choisi de reconstruire la chaussée avec une fondation de 
600 mm lorsque celle existante est de moindre épaisseur. 
 
Afin d’optimiser les travaux de réfection, une priorisation des chaussées 
nécessitant des interventions sera faite en fonction des zones les plus 
vulnérables en regard des futurs changements climatiques.  

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 

Partenaires possibles Service des travaux publics 

 
Indicateurs de 
performance et de suivi 

Longueur (km) de chaussée ayant fait l’objet d’une réfection de sa structure 
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TRANS02 Optimiser la réfection de la surface des chaussées en fonction des 

changements climatiques 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (A3.1) 

Conséquences 
possibles 

La surface des chaussées contribue à capter les rayons solaires et dégage 
ainsi de la chaleur, accentuant l’effet de serre. 

Secteur visé Corporatif – infrastructures de transport de la ville 

Description De par leur couleur et leur superficie, les chaussées constituent un énorme 
capteur solaire. En modifiant la géométrie des rues afin de diminuer les 
gabarits de rue, nous obtenons souvent des effets bénéfiques au niveau de 
la sécurité routière, mais par la même occasion, nous diminuons les coûts 
d’entretiens ainsi que l’effet de captage des rayons solaires. 
 
Cet effet peut aussi être accentué par la plantation d’arbres pour créer de 
l’ombre et par l’utilisation de matériaux pour la chaussée moins foncée 
(pavage coloré, du pavé uni, du béton, etc.). 

Échéancier Moyen terme 

Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 

Partenaires possibles Service des travaux publics 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Longueur (km) de chaussée ayant fait l’objet d’une réfection de sa surface 

 
TRANS03 Crue subite - Identifier et élaborer un système de suivi des principales 

sections routières/infrastructures 

Nature & niveau de 
risques 

Pluie intense – Risques moyens-élevés (A3.3) 

Conséquences 
possibles 

Certains viaducs peuvent être submergés lors de pluies diluviennes, des 
sections de rue ont déjà été inondées. 

Secteur visé Corporatif – infrastructures de transport de la ville où il y a accumulation 
d’eau. 

Description Système de suivi des principales sections routières/infrastructures à risques 
lors de crues subites après des épisodes de pluies intenses. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service de l’ingénierie 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Géoréférencer les endroits problématiques 
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TRANS04 Crue subite - Évaluer la pertinence d'implanter des systèmes d’alerte 

et d’évacuation rapide de l’eau 

Nature & niveau de 
risques 

Pluie intense – Risques moyens-élevés (A3.3) 

Conséquences 
possibles 

Certains viaducs peuvent être submergés lors de pluies diluviennes, des 
sections de rue ont déjà été inondées. 

Secteur visé Corporatif – infrastructures de transport de la ville où il y a accumulation 
d’eau 

Description Installation d’un système d’alerte (feux clignotants) indiquant une potentielle 
accumulation d’eau dans un tronçon donné (identifié dans la phase de suivi) 
et considérer, en lien avec le ministère des Transports, des solutions 
techniques telle l’installation de barrières automatisées en cas de risques 
graves. 
 
Analyser la possibilité d’ajouter des systèmes d’évacuation rapide de l’eau à 
certaines infrastructures de transport vulnérables actuelles (solutions 
passives – par écoulement naturel, ou active – par pompage). 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service de l’ingénierie 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’infrastructures identifiées 
Nombre d’alertes 

 
TRANS05 Analyser l'accessibilité de certaines rues de la Ville en cas 

d'évènements climatiques extrêmes 

Nature & niveau de 
risques 

Tempête de neige – Risques élevés (A3.3) 

Conséquences 
possibles 

Problématique d'accès pour le déneigement, la collecte des matières 
résiduelles et les activités du Service de la sécurité incendie en raison de 
l'augmentation de la quantité de neige. 

Secteur visé Collectivité – Secteur résidentiel 
Description Revoir la largeur des rues, les équipements, tasser la neige dans la cour 

avant, sensibilisation sur le stationnement dans les rues. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 
 

Partenaires possibles Service des travaux publics 
Service de l’urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de mesures correctives adoptées 
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Tableau 21 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble système 
d’approvisionnement en eau 

EAU01 Poursuivre l’application du règlement L-4340 (arrosage des pelouses 
et surfaces) – Patrouilleurs 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (A4.1 & A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Diminution de la capacité de production d'eau et de l'accessibilité de l'eau 
potable. 

Secteur visé Collectivité – Secteur résidentiel 
Description Les patrouilleurs d’eau se chargent d’intervenir si les activités suivantes 

sont réalisées à l’extérieur de la période prédéterminée : 
• Arrosage automatique et manuel de pelouse; 
• Arrosage automatique et manuel de plantes; 
• Lavage de véhicules; 
• Remplissage de piscine; 
• Arrosage à la main. 
 
De plus, les activités suivantes sont prohibées : 
• Lavage d’entrée ou autre surface; 
• Boyau perforé; 
• Fontaine, chute ou cascade sans pompe de recirculation; 
 
Les interventions peuvent prendre la forme d’avertissements, d’émission de 
constats d’infraction ou d’information sur la réglementation. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

 
Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de constats et d’avis émis 

 
EAU02 Poursuivre la gestion de la pression dans le réseau de distribution 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Lors des épisodes d’étiage, il y a une baisse de pression dans le réseau liée 
à la capacité de production ou de distribution qui peut avoir comme 
conséquence l’émission d’un avis d’ébullition dans les secteurs où la 
pression est jugée insuffisante à l’égard de la santé publique. 

Secteur visé Corporatif – Réseau de distribution de l’eau potable 
Description Lorsque la pression dans le réseau descend sous 30 psi, le Service de 

l’environnement avise le Service de la sécurité incendie afin que celui-ci 
prévoie des alternatives aux bornes fontaine (citernes). 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service de la sécurité incendie 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’évènements répertoriés 

 



 
 

612614 Rapport final_V-02  Février 2016 
  SNC-Lavalin inc. 

65 

 
EAU03 Favoriser la récupération des eaux de pluie  

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (A4.1) 

Conséquences 
possibles 

Diminution de la capacité de production d'eau et de l'accessibilité de l'eau 
potable. 

Secteur visé Collectivité – Secteur résidentiel 
Description La mise sur pied d’un programme de distribution de barils pour la 

récupération d’eau de pluie permet d’inciter les citoyens à réduire leur 
consommation d’eau potable en utilisant l’eau de pluie récupérée. Par 
exemple, il est possible d’utiliser l’eau de pluie récupérée pour l’arrosage de 
plantes et de la pelouse. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de demandes traitées 

 
EAU04 Finaliser la mise en place de compteurs d’eau dans les ICI  

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (A4.1 & A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Diminution de la capacité de production d'eau et de l'accessibilité de l'eau 
potable. 

Secteur visé Collectivité – Secteur institutionnel, commercial et industriel (ICI) 
Description Adoption d'un règlement obligeant l'implantation d'un compteur d'eau dans 

tous les bâtiments ICI. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Centre des technologies de l’eau 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de compteurs installés 

 
EAU05 Poursuivre le suivi des niveaux de rivières 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés  (A4.2) 
Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Hausse des niveaux d'eau et inondations 

Secteur visé Corporatif – Rivière des Mille Îles et rivière des Prairies 
Description Programme de suivi des niveaux de rivières; cartographie des zones à 

risque. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ) 
Hydro-Québec 
HYDRO MÉTÉO 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Niveaux d’eau aux stations télémétriques 
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EAU06 Poursuivre l'installation de systèmes pour contrer le frasil dans la 

production d'eau potable 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Formation de frasil entraînant un blocage à la prise d'eau 

Secteur visé Corporatif – Stations de production d’eau potable de Pont-Viau et 
Chomedey 

Description Le frasil consiste en la formation de cristaux ou de fragments de glace 
provoquée par un redoux hivernal suivi d'un refroidissement soudain dans 
les zones qui sont à surface libre (sans couvert de glace). Un système 
d'aération favorisant le mélange de l'eau permet de fractionner le frasil afin 
de pomper l'eau à la station d'approvisionnement en eau. 

Échéancier En place (Pont-Viau) 
Court terme (Chomedey) 

Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’épisodes où il y a présence de frasil 

 
EAU07 Poursuivre le suivi de la qualité de l'eau brute 

Nature & niveau de 
risques 

Sécheresse  – Risques moyens-élevés (A4.1) 

Conséquences 
possibles 

Détérioration de la qualité de l'eau brute 

Secteur visé Corporatif – Stations de production d’eau potable 
Description • Programme de suivi de la qualité; 

• Ajustement des dosages de réactifs chimiques; 
• Mise en œuvre de mesures d'exception; 
• Pertinence d'ajouts et/ou modifications à la filière de traitement actuelle.  

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de journées avec une faible qualité d’eau brute 
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EAU08 Maintenir la capacité de la distribution de l'eau sur le territoire 

Nature & niveau de 
risques 

Sécheresse  – Risques moyens-élevés (A4.1 & A4.2) 

Conséquences 
possibles 

Diminution de la quantité d'eau disponible à traiter dans les stations de 
production d’eau potable 

Secteur visé Corporatif – Stations de production d’eau potable 
Description Pour la population, une coordination a été mise en place entre les stations 

pour la distribution d’eau embouteillée dans les secteurs qui ne peuvent 
plus être desservis par le réseau : 
• moins de 200 portes affectées  distribution porte-à-porte; 
• plus de 200 portes  ouverture d’un centre de distribution. 
 
Pour la sécurité incendie, un plan qui prévoit le déploiement de camions 
citernes est déjà en place. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de journées et nombre de citoyens ayant été privés d’eau 
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Tableau 22 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble système de collecte et de 
traitement des eaux usées 

TRAIT01 Démarrer le processus de révision des normes et critères de 
conception des réseaux d'égouts 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Déversements en temps d’orage dans les cours d’eau par le système de 
trop-plein des réseaux d’égouts combinés et pseudo/séparatifs. 
Refoulements d’égout dans les sous-sols (réseaux pluviaux, combinés et 
pseudo/séparatifs). 

Secteur visé Corporatif – réseaux d’égouts 
Description Vérifier si les normes et critères de conception (par exemple : courbes 

intensité-durée-fréquence) pour la conception des réseaux d’égouts 
pluviaux et des ouvrages de rétention sont toujours adéquats pour tenir 
compte des changements climatiques et faire une mise à niveau au besoin. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de réseaux d’égouts respectant les nouvelles normes 

 
TRAIT02 Poursuivre l’élaboration de plans directeurs d'égouts 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Déversements en temps d’orage dans les cours d’eau par le système de 
trop-plein des réseaux d’égouts combinés et pseudo/séparatifs. 
Refoulements d’égout dans les sous-sols (réseaux pluviaux, combinés et 
pseudo/séparatifs). 

Secteur visé Corporatif – réseaux d’égouts 
Description Plan directeur des réseaux d’égouts permettant : 

• d’établir un diagnostic des réseaux,  
• d'identifier les secteurs à risques de refoulements (sanitaire, combiné et 
pluvial) 
• de définir des solutions intégrant les adaptations aux changements 
climatiques. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Taux de complétion des plans directeurs 
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TRAIT03 Élaboration d’un Plan de conservation des milieux naturels 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Surcharge du réseau d'égout combiné et pseudo/séparatif, des canaux et 
possiblement un mauvais fonctionnement des stations d'épuration des eaux 
usées 

Secteur visé Corporatif – Milieux naturels 
Description Parmi les objectifs du Plan de conservation des milieux naturels voici ceux 

qui contribueront à atténuer la vulnérabilité de la Ville de Laval face aux 
changements climatiques :  
• Identifier des critères pour hiérarchiser la valeur des milieux naturels sur le 
plan écologique, social et économique afin de prioriser les milieux naturels 
d'intérêt pour la conservation et pour la mise en valeur; 
• Définir un cadre d’intégration des milieux naturels d’intérêt dans la trame 
urbaine afin de maintenir la biodiversité et les services écosystémiques, 
éliminer les conflits d’usage et faciliter l’acceptabilité environnementale des 
projets de développement auprès des citoyens et des gouvernements.  
 
Ce cadre permettra l’identification des milieux naturels qui doivent être 
protégés en priorité, par exemple par la mise en place d’un cadre 
règlementaire ou par l’acquisition 
 
Ainsi, l’application du Plan de conservation permettra d’assurer la présence 
de sites naturels de rétention de l’eau pluviale et éviter une pression 
additionnelle sur les réseaux d’égouts. 

Échéancier Moyen terme 

                   Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service de l’ingénierie 
Service des travaux publics 
Service de l’urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’hectares de milieux humides protégés par un cadre règlementaire 
ou par leur acquisition par la Ville. 

 
TRAIT04 Viser l'implantation de pratiques de gestion optimale des eaux 

pluviales (PGO) 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Déversements en temps d’orage dans les cours d’eau par le système de 
trop-plein des réseaux d’égouts combinés et pseudo/séparatifs. 
Refoulements d’égout dans les sous-sols (réseaux pluviaux, combinés et 
pseudo/séparatifs). 

Secteur visé Corporatif – gestion des pluies 
Description Application de "pratiques de gestion optimale des eaux pluviales" ou PGO  

selon les nouvelles politiques du MDDELCC (Jardins de pluie, noues, 
bassins de rétention, etc.) afin de réduire les risques d'érosion des cours 
d'eau et les risques d'inondations. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Service des travaux publics 
Service de l’urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de PGO réalisés 
Caractéristiques des PGO réalisés 
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TRAIT05 Définir un programme d’entretien préventif des PGO 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Surcharge du réseau pluvial et sanitaire (combiné) / inondations 

Secteur visé Corporatif – ouvrages de rétentions 
Description Programme d'entretien et d'inspection de routine des PGO (ex.: ouvrages 

de rétention) afin de maintenir leur fonctionnalité hydraulique (entretien des 
grillages, prévention de blocage, nettoyage de débris, etc.) afin de réduire 
les risques d'inondations. Respect des aménagements de fossé et de 
bassin de rétention. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 

Partenaires possibles Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’ouvrages entretenus 
Pourcentage des ouvrages pouvant assurer leur fonctionnalité 

 
TRAIT06 Poursuivre l'entretien des réseaux d'égouts et des stations de 

pompage 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.3, A5.5 & A5.6) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 
Foudre et orages – Risques élevés (A5.2) 

Conséquences 
possibles 

Déversements en temps d’orage dans les cours d’eau par le système de 
trop-plein des réseaux d’égouts combinés et pseudo/séparatifs. 
Refoulements d’égout dans les sous-sols (réseaux pluviaux, combinés et 
pseudo/séparatifs). 

Secteur visé Corporatif – réseaux d’égouts 
Description Revue des pratiques d’entretien des réseaux d’égouts et de leur adaptation 

en fonction de la sensibilité des réseaux aux refoulements d’égouts. 
Assurer un nettoyage régulier. 
Répertorier les secteurs problématiques et effectuer un entretien préventif. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service de l’environnement  
Service de l’ingénierie 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’égouts nettoyés 
Nombre de refoulements dans les secteurs résidentiels et dans les 
conduites maîtresses 



 
 

612614 Rapport final_V-02  Février 2016 
  SNC-Lavalin inc. 

71 

 
TRAIT07 Renforcer l'encadrement pour les interventions sur les fossés et 

ponceaux 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (A5.1 & A5.2) 
Redoux hivernaux (avec ou sans pluie) – Risques moyens-élevés (A5.7) 

Conséquences 
possibles 

Surcharge, inondation 

Secteur visé Corporatif – gestion des pluies 
Description Encadrer ou règlementer la canalisation de fossés afin d’éviter leur 

remblayage excessif et favoriser leur conservation à des fins de PGO 
(noues). 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’ingénierie 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Service de l’urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Guide pour les citoyens, Nombre de demandes de citoyens répondues 

 
TRAIT08 Évaluer la capacité d'accéder aux stations d'épuration des eaux usées 

en forte période d'inondation 

Nature & niveau de 
risques 

Inondation – Risques moyens-élevés (A5.1) 

Conséquences 
possibles 

Difficulté d'accès aux stations d’épuration pouvant avoir une conséquence 
sur les activités d’opération 

Secteur visé Corporatif – Station d’épuration des eaux usées 
Description La rue donnant accès à la station d’épuration de Fabreville et d’Auteuil est 

en zone inondable 20 ans selon la courbe de 1995. Un suivi doit donc être 
fait afin d’assurer l’accès aux stations. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service de l’ingénierie 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’épisodes où la station n’est pas accessible 

 



 
 

612614 Rapport final_V-02  Février 2016 
  SNC-Lavalin inc. 

72 

 
TRAIT09 Prolonger la période de tonte des espaces municipaux afin de faciliter 

l’entretien des puisards (feuilles mortes à l’automne) 

Nature & niveau de 
risques 

Forts vents, tornades -  Risques moyens-élevés (A5.2) 

Conséquences 
possibles 

À l'automne, les forts vents ont pour effet de faire tomber les feuilles des 
arbres beaucoup plus rapidement. Celles-ci s'accumulent et peuvent 
bloquer les puisards. 

Secteur visé Corporatif – Ensemble du territoire 
Description Prolonger la période de tonte des espaces municipaux jusqu'au 15 

novembre a pour effet de déchiqueter les feuilles mortes qui s’accumulent 
sur les terrains municipaux permettant ainsi un meilleur état de ceux-ci au 
printemps. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de sensibilisation des citoyens suite à des épisodes de forts vents 
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Tableau 23 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble approvisionnement en 
électricité 

ÉLEC01 Favoriser l'enfouissement des câbles pour les nouveaux 
développements 

Nature & niveau de 
risques 

Foudres et orages – Risques élevés (A6.1) 
Forts vents, tornades – Risques moyens-élevés (A6.1) 

Conséquences 
possibles 

Impact des événements climatiques extrêmes sur les réseaux électriques et 
de télécommunications. 

Secteur visé Collectivité – Nouveaux développements 
Description L’enfouissement des réseaux câblés de distribution permet d'assurer la 

pérennité des installations face aux changements climatiques. La Ville de 
Laval encourage les nouveaux grands projets de développement à 
l'enfouissement des câbles. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l'ingénierie 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Service des travaux publics 
Service de l’urbanisme 
Hydro-Québec 
Promoteurs de projet 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Longueur (km) linéaire de câbles enfouis 

 
ÉLEC02 Poursuivre la mise en place du programme d’entretien préventif des 

arbres 

Nature & niveau de 
risques 

Forts vents, tornades – Risques moyens-élevés (A6.1) 

Conséquences 
possibles 

Impact des forts vents et tornades sur les infrastructures 

Secteur visé Corporatif – Espaces verts 
Description Appliquer un programme d’entretien préventif des arbres de rue en faisant 

des inspections annuelles et en élaguant les branches problématiques 
avant que celles-ci ne tombent par elles-mêmes. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service de l'environnement 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombres d’arbres de rue inspectés annuellement. 
Nombre d’interventions préventives effectuées annuellement. 
Nombre d’arbres recensés 
Nombre d’arbres élagués par année 
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ÉLEC03 Mettre à jour le Plan particulier d'intervention pour les pannes 

électriques majeures 

Nature & niveau de 
risques 

Foudres et orages – Risques élevés (A6.1) 
Forts vents, tornades – Risques moyens-élevés (A6.1) 

Conséquences 
possibles 

Impact des forts vents et tornades sur l'approvisionnement en électricité 

Secteur visé Collectivité - population vulnérable 
Description La mise à jour du Plan particulier d’intervention pour les pannes électriques 

comprend : 
• la description des nouvelles infrastructures dépendantes de l’alimentation 
en électricité, par exemple le réseau d’aqueduc et d’égouts ; 
• la revue du rôle et les responsabilités des personnes ou des services 
concernés ; 
• le centre de coordination dans le cas où la panne d’électricité nécessite 
la mobilisation de ressources ; 
• la description des mesures d’urgence prévues en cas de panne 
d’électricité. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la police 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement  
Service de la sécurité incendie 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de pannes significatives et durée des pannes 

 
ÉLEC04 Identifier et évaluer les mesures à prendre pour les stations de 

pompage présentant un risque 

Nature & niveau de 
risques 

Foudres et orages – Risques élevés (A6.1) 
Forts vents, tornades – Risques moyens-élevés (A6.1) 

Conséquences 
possibles 

Impact des forts vents et tornades sur l'approvisionnement en électricité aux 
stations de pompage 

Secteur visé Corporatif – Gestion des eaux 
Description Identifier les stations de pompage d’eau pluviale et sanitaire à risque. Une 

coupure d'électricité ne permet plus aux stations de pompage de refouler 
l'eau dans le réseau. Une première étape consiste à recenser des stations 
de pompage à risque. Une deuxième étape consiste à identifier des 
mesures afin de répondre à la problématique. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l'environnement 
 

Partenaires possibles Service de l'ingénierie  
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Pourcentage des stations inspectées 
Pourcentage des stations ayant fait l’objet d’intervention 
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Tableau 24 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble santé publique 

SANTÉ01 Maintenir le soutien aux citoyens pour faire face aux vagues de 
chaleur 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (B1.3) 

Conséquences 
possibles 

Augmentation du nombre d'interventions chez les citoyens. 

Secteur visé Collectivité – population vulnérable 
Description Campagne de sensibilisation aux risques liés à des épisodes de chaleur 

extrême. Une des mesures mises de l’avant est la Trousse 72 heures. Cette 
trousse énumère les éléments qui pourraient être requis si les citoyens 
doivent évacuer leur demeure ou y rester pendant une situation d’urgence. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la police 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
 
Service de la sécurité incendie 
Agence de la santé et des services sociaux de Laval 
Urgences-Santé 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de jours où les heures de piscines sont prolongées 
Nombre d’avis reçus par Hydro Météo 
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SANTÉ02 Poursuivre la collaboration avec les partenaires pour le soutien aux 

clientèles vulnérables 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (B1.3) 

Conséquences 
possibles 

Impact plus important sur les clientèles vulnérables et les infrastructures 
essentielles 

Secteur visé Collectivité – population vulnérable 
Description Colliger les informations disponibles afin d’avoir un meilleur portrait sur les 

clientèles vulnérables, soit : 
• Personnes âgées de 65 ans et plus  
• Personnes ayant une maladie chronique comme le diabète, une maladie 
cardiovasculaire, respiratoire ou neurologique et les personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale 
• Enfants âgés de 0 à 4 ans  
• Personnes travaillant à l’extérieur 
 
Lors de vagues de chaleur , le CISSS surveille cinq indicateurs historiques 
qui sont associés aux températures maximales et minimales quotidiennes, 
soit le nombre de décès journaliers des hôpitaux et des urgences, le 
nombre d’hospitalisations journalières, le nombre de visites journalières aux 
urgences, le nombre de transports ambulanciers journaliers, et le nombre 
d’appels téléphoniques journaliers à Info-Santé pour des raisons de chaleur 
accablante, d’empoisonnement et de problèmes liés à la santé mentale et à 
la santé environnementale. Lorsque requis, la Direction de santé publique 
émet un avis de chaleur extrême. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la police 
 

Partenaires possibles Service de la sécurité incendie  
Agence de la santé et des services sociaux de Laval 
Urgence sociale 
Urgences-Santé 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de conférences téléphoniques avec la Direction de la santé 
publique lorsqu’un avis de chaleur extrême est émis. 
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SANTÉ03 Poursuivre l’élaboration d’un Plan d’action de lutte aux îlots de 

chaleurs 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (B1.3) 

Conséquences 
possibles 

Augmentation de la problématique des îlots de chaleur 

Secteur visé Collectivité – Ensemble du territoire 
Description Cibler les secteurs urbains problématiques (ex. : parc industriel « centre ») 

aux prises avec des îlots de chaleur. 
Sensibilisation des secteurs industriels : la bonification de certaines 
dispositions règlementaires peut contribuer à la lutte aux îlots de chaleurs, 
notamment, en favorisant davantage la plantation et la conservation 
d’arbres dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels, en 
établissant une stratégie globale de verdissement pour les quartiers plus 
problématiques en partenariat avec les entités présentes sur le territoire. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service de l'environnement 
Service de l'urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’arbres plantés 

 
SANTÉ04 Réduire l’effet d’îlot de chaleur des surfaces pavées 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (B1.3) 

Conséquences 
possibles 

Augmentation des îlots de chaleur urbaine 

Secteur visé Collectivité – ensemble de la population de la Ville de Laval 
Description Évaluer les mesures règlementaires envisageables ayant pour effet de 

diminuer l’impact des surfaces pavées sur le phénomène des îlots de 
chaleur urbains. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 

 
Partenaires possibles Service de l’ingénierie 

Service travaux publics 
Indicateurs de 
performance et de suivi 

Surface de stationnement avec de nouveaux aménagements 
Superficie de surfaces pavées évitées 



 
 

612614 Rapport final_V-02  Février 2016 
  SNC-Lavalin inc. 

78 

 
 SANTÉ05 Maintenir des lieux de rafraîchissements pour les citoyens 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (B1.3) 

Conséquences 
possibles 

Impact sur la qualité de vie des citoyens 

Secteur visé Collectivité – population 
Description Assurer le bon état des fontaines à boire dans les parcs, des piscines, 

prévoir des heures d'ouverture prolongées. Répondre aux demandes 
particulières. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’inspections des piscines et jeux d’eau 

  
SANTÉ06 Contrôler les espèces nuisibles 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (B1.1) 

Conséquences 
possibles 

Impact sur la santé des citoyens par la prolifération d’espèces végétales 
nuisibles sur le territoire lavallois.  

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Le contrôle de l’herbe à poux se fait par l’application du règlement L-5659 

qui spécifie que le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou 
en partie construit ou d'un terrain, doit voir à ce qu'il soit exempt de toute 
herbe à poux avant le 1er août, soit avant que les fleurs du plant arrivent à 
maturité. L’éradication se fait de deux façons : 
• l’arrachage de l'herbe à poux; 
• la vaporisation à l'eau saline. 
 
Le contrôle de l’herbe à puce se fait en faisant un suivi des zones identifiées 
et par la diffusion au citoyen d’un guide de sensibilisation à l’herbe à puce. 
Tout comme pour l’herbe à poux, l’éradication se fait de deux façons : 
• l’arrachage de l'herbe à poux; 
• la vaporisation à l'eau saline. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 
 

Partenaires possibles Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de dossiers publics, privés et municipaux traités par années 
(inspections, plaintes reçues, interventions) 
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Tableau 25 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble services municipaux 

SERV01 Poursuivre l'application des procédures pour prévenir les coups de 
chaleur pour les employés travaillant à l'extérieur les journées de 
canicule 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (B2.3 & B2.4) 

Conséquences 
possibles 

Impact sur la qualité de travail / santé des travailleurs 

Secteur visé Corporatif – employés de la ville 
Description Politique en Santé sécurité au travail (SST) qui prévoit l’application d’un 

mode de travail en alternance lors d’épisodes de chaleur et d’humidité 
• Identifier des endroits où les employés peuvent se rafraîchir et s'hydrater. 
• Former les donneurs d’ordres à la SST 
• Sensibiliser les employés sur la prévention des coups de chaleur. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des ressources humaines 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Service de sécurité incendie  
Service des travaux publics 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’épisodes d’application du mode de travail en alternance liés aux 
contraintes thermiques 

 
SERV02 Revoir les critères d'implantation des milieux végétalisés dans les 

nouveaux secteurs urbains 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques moyens-élevés (B2.4) 

Conséquences 
possibles 

Augmentation de la problématique des îlots de chaleur 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Favoriser la conservation de milieux végétalisés et l’implantation de 

nombreux parcs publics répartis à l’intérieur des nouveaux secteurs urbains 
(au lieu d’un seul grand parc). 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement  
Service des travaux publics 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de nouveaux parcs 
Distance moyenne entre les résidents et l’espace végétalisé le plus 
accessible 
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SERV03 Démarrer un programme de sensibilisation pour l'entretien en surface 

des puisards 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux - Risques moyens-élevés (B2.2) 

Conséquences 
possibles 

Si la température passe rapidement au-dessus de zéro degré Celsius, il y a 
risque d’inondation en raison de la fonte rapide de la neige et de la glace s’il 
y a obstruction des puisards. 

Secteur visé Collectivité – Ensemble du territoire 
Description Encourager les résidents à participer aux opérations en enlevant la neige et 

la glace des puisards de rue près de chez eux afin d’éviter des 
accumulations d’eau dans les rues. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de culture, loisirs, sport et développement social 
 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service des travaux publics 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de sensibilisations 

 
SERV04 Réviser si nécessaire les critères de conception du drainage sur les 

plateaux sportifs 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses - Risques moyens-élevés (B2.4) 

Conséquences 
possibles 

Risque de fermeture des plateaux sportifs 

Secteur visé Corporatif – Plateaux sportifs et autres 
Description S'assurer que les terrains soient bien drainés lors de la conception en 

tenant compte des nouvelles données climatiques. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de plateaux mal drainés 
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SERV05 Démarrer un programme de sensibilisation des citoyens sur l'entretien 

des plateaux sportifs 

Niveau de risques Sécheresse – Risques moyens-élevés (B2.4) 

Conséquences 
possibles 

En période de sècheresse, la Ville procède à la fermeture du système 
d'irrigation, les terrains gazonnés tombent en dormance. S'il y a une activité 
continue sur les terrains, ceux-ci peuvent être grandement endommagés. 

Secteur visé Collectivité – Plateaux sportifs 
Description Informer les citoyens et s'assurer de faire respecter les avis de fermetures 

de certains terrains lors des périodes de sècheresse. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 
 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social  
 
Service de la police 
Service des travaux publics  
 
 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de sensibilisations faites en période de sécheresse 

 
SERV06 Ajuster les équipements horticoles d'entretien paysager de la Ville de 

Laval 

Nature & niveau de 
risques 

Sécheresse – Risques moyens-élevés (B2.4) 

Conséquences 
possibles 

Risque de dommages irréversibles pour les aménagements paysagers sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Laval. 

Secteur visé Corporatif – Ensemble du territoire 
Description Prévoir l'utilisation de vase avec bac de récupération d'eau de pluie intégré 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de bacs installés 
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SERV07 Élaborer une Stratégie neige 

Nature & niveau de 
risques 

Tempête de neige - Risques élevés (B2.1, B2.2 & B2.3) 

Conséquences 
possibles 

Impact des bordées de neige sur la capacité des services de déneigement 

Secteur visé Corporatif – Gestion de la neige / Ensemble du territoire 
Description Prévoir les ressources (effectifs et machineries) nécessaires pour répondre 

aux besoins de déneigement en tenant compte des nouvelles données 
climatiques. 
 
Optimisation des opérations de transports, soit par un algorithme 
mathématique d’affectation des camions de transport de neige et suivi GPS 
des souffleuses. 
 
L’objectif principal de la stratégie est de permettre une évaluation globale 
des activités d’élimination de neige sur l’ensemble du territoire de la Ville de 
Laval. La stratégie permettra d’identifier les besoins et correctifs à apporter 
aux différents sites, si nécessaire, afin de s’assurer d’une solution efficace 
au niveau opérationnel et acceptable au niveau environnemental pour les 
prochaines années. 
 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service des travaux publics 

Partenaires possibles Service des achats et de la gestion contractuelle  
Service des ressources humaines 
 
STL 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’équipements 
Nombre d’employés 
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Tableau 26 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble qualité de vie 

QUAL01 Poursuivre le suivi et la mesure de l'épaisseur de la glace 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (B3.2 & B3.3) 

Conséquences 
possibles 

Impacts sur les activités nautiques et de pêches 

Secteur visé Collectivité – Rivière des Mille Îles et rivière des Prairies 
Description Faire un suivi de l'épaisseur de glace en hiver afin d'assurer la sécurité des 

citoyens qui pratiquent des activités récréatives (p. ex : pêche blanche) 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Hydro-Météo 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de visites sur la page Internet de mesure de glace 

 
QUAL02 Favoriser l’installation de patinoires sur terre ferme 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (B3.2) 

Conséquences 
possibles 

Impacts sur les activités sociales, culturelles et sportives 

Secteur visé Collectivité – patinoires 
Description Afin d'assurer la sécurité des citoyens, la Ville de Laval a installé des 

patinoires sur terre ferme au lieu de les installer sur des cours d’eau gelés 
comme sur la rivière des Mille Îles. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Taux d’achalandage des patinoires 
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QUAL03 Favoriser la diffusion en temps réel de l'information sur l'état des 

différents plateaux sportifs de la Ville de Laval 

Nature & niveau de 
risques 

Sécheresse – Risques moyens-élevés (B3.3) 
Redoux hivernaux  – Risques moyens-élevés (B3.2 & B3.3) 
Pluie intense  – Risques moyens-élevés (B3.1 & B3.2) 
Grêles  – Risques moyens-élevés (B3.2) 

Conséquences 
possibles 

Impacts sur les activités sociales, culturelles et sportives 

Secteur visé Collectivité – Plateaux sportifs 
Description Informer les citoyens de l'état des différents plateaux sportifs, via un site 

Internet. 

Échéancier Long terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 

Partenaires possibles Service des communications et du marketing 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Statistique de fréquentation du site de la Ville de Laval 

 
QUAL04 Revoir l'emplacement de certains plateaux sportifs 

Nature & niveau de 
risques 

Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (B3.2) 

Conséquences 
possibles 

Certaines patinoires extérieures sont installées sur des bassins de rétention 
ou sur des terrains gazonnés. Lors de redoux hivernaux, la glace des 
patinoires installées sur des bassins de rétention devient de très faible 
qualité en raison de l'accumulation d'eau. Alors que les patinoires installées 
sur des terrains gazonnés endommagent ces derniers en raison de la faible 
épaisseur de la glace 

Secteur visé Collectivité – Plateaux sportifs 
Description Prévoir l'installation des patinoires extérieures sur des terrains aménagés 

en conséquence. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social  

Partenaires possibles Service des travaux publics 
Service de l’urbanisme 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

État hebdomadaire des patinoires 
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 Tableau 27 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble sol, faune et flore 

SFF01 Diversifier les actions et augmenter les acquisitions à des fins de 
conservation des milieux naturels 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.2) 
Sécheresse – Risques moyens-élevés (C1.2) 

Conséquences 
possibles 

• Possibilité d’assèchement des milieux humides lors des saisons estivales;  
• Diminution des milieux humides avec de l'eau libre; 
• Invasion de plantes terrestres opportunistes (indigènes, exotiques);  
• Invasion de plantes exotiques envahissantes (nouvelles espèces); 
• Perte de qualité du milieu humide (hydrographie, biodiversité, habitats).  

Secteur visé Corporatif – Milieux naturels 
Description Diversifier et multiplier les actions afin de favoriser la collaboration avec des 

organismes possédant une expertise en gestion des milieux naturels, en 
négociations avec des propriétaires et dans les démarches menant à 
l’acquisition de nouvelles propriétés. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement  

Partenaires possibles Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
Communauté métropolitaine de Montréal 
Organismes de conservation 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Superficie acquise dédiée à la conservation 

 
SFF02 Protéger, de façon accrue, les espaces verts et bleus ainsi que les 

territoires d’intérêt écologique dans le cadre de l'élaboration d’un 
schéma d’aménagement et de développement durable 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.2) 

Conséquences 
possibles 

Modifications potentielles des écosystèmes urbains et naturels (ex. : 
prolifération des espèces ravageuses de certains arbres, survie des 
espèces menacées, modification des cours d’eau et des milieux humides, 
etc.). 

Secteur visé Collectivité – Milieux naturels 
Description Le schéma d'aménagement et de développement (SAD) de la Ville de 

Laval, actuellement en révision, prévoit une affectation de conservation et 
mise en valeur environnementale applicable à certaines parties de son 
territoire. De plus, le SADR identifiera des territoires d'intérêt particulier 
comme les territoires d'intérêt écologique (grands espaces boisés, 
écosystèmes aquatiques, riverains et humides, cours d'eau, aires 
protégées). L'identification de ces espaces vise à assurer la préservation 
d'une mosaïque de milieux représentative de la biodiversité lavalloise et est 
fondamentale pour l’épanouissement de la faune et de la flore sur le 
territoire. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme  

Partenaires possibles Service de l’environnement 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de territoires d’intérêt particulier identifiés 
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SFF03 Créer des espaces verts publics qui participent à la biodiversité 

urbaine par l'application, notamment, de Programmes particuliers 
d'urbanisme (PPU) et de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.2) 

Conséquences 
possibles 

Modifications potentielles des écosystèmes urbains et naturels (ex. : 
prolifération des espèces ravageuses de certains arbres, survie des 
espèces menacées, modification des cours d’eau et des milieux humides, 
etc.). 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description De nouveaux secteurs de planification détaillée verront le jour dans le cadre 

de la refonte des règlements d’urbanisme, par le biais des PPU et/ou PIIA 
ou encore d’autres outils de planification ou de règlementation à venir. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme  

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Réalisation de nouveaux secteurs de planification détaillée. 

 
SFF04 Poursuivre la mise en œuvre des axes d'intervention de la Politique de 

conservation et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêt 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.2) 

Conséquences 
possibles 

Modifications potentielles des écosystèmes urbains et naturels (ex. : 
prolifération des espèces ravageuses de certains arbres, survie des 
espèces menacées, modification des cours d’eau et des milieux humides, 
etc.). 

Secteur visé Corporatif – Milieux naturels 
Description Par sa Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels 

d'intérêt, la Ville de Laval souhaite se doter d'un vaste réseau de milieux 
naturels protégés. En plus de constituer des habitats essentiels pour la 
faune et la flore, les milieux naturels remplissent plusieurs services 
écologiques et apportent une grande variété de bénéfices. Les axes 
d'intervention de la Politique se fondent notamment sur le principe de 
l'intégration de la nature à la trame urbaine et agricole. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 

Partenaires possibles Service des travaux publics 
Service de l'urbanisme 
Organismes environnementaux 
Partenaires du milieu agricole. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Pourcentage du territoire conservé 
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SFF05 Favoriser l'aménagement et la consolidation de corridors écologiques 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.2) 

Conséquences 
possibles 

Modifications potentielles des écosystèmes urbains et naturels (ex. : 
prolifération des espèces ravageuses de certains arbres, survie des 
espèces menacées, modification des cours d’eau et des milieux humides, 
etc.). 

Secteur visé Corporatif – Milieux naturels 
Description Les corridors écologiques sont des écosystèmes qui relient les milieux 

naturels entre eux pour former un réseau et créer des paysages durables, 
diversifiés et résilients. La fragmentation des milieux naturels étant une 
menace à la biodiversité, la Ville de Laval souhaite limiter leur fragmentation 
afin d’éviter leur fragilisation, réduire leur vulnérabilité et favoriser la 
pérennité de leur fonctionnement biologique, notamment par l’acquisition de 
terrains fragmentés et non exploités dans le territoire agricole. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 
 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Organismes environnementaux 
Partenaires du milieu agricole. 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Superficie (km²) de terrains acquis  

 
SFF06 Saisir les opportunités afin de favoriser le verdissement 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés C1.2) 

Conséquences 
possibles 

Modifications potentielles des écosystèmes urbains et naturels (ex. : 
prolifération des espèces ravageuses de certains arbres, survie des 
espèces menacées, modification des cours d’eau et des milieux humides, 
etc.). 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Plusieurs secteurs de Laval sont mûrs pour une requalification ou un 

redéveloppement de leur cadre bâti, incluant notamment de grands espaces 
commerciaux. D’autres secteurs stratégiques comportent des espaces 
vacants à développer, comme dans le centre-ville. Dans tous ces cas, la 
planification détaillée de leur (re)développement doit profiter des 
opportunités de renaturalisation des espaces afin de régénérer la 
biodiversité urbaine et fournir aux résidents des espaces verts protégés 
mais accessibles. L’ouverture de nouvelles rues ainsi que la rénovation de 
voies publiques existantes, notamment du réseau supérieur, doit également 
faire l’objet d’une réflexion détaillée quant aux possibilités de plantation et 
végétalisation (arbres, noues, surlargeurs de trottoirs plantées, terre-plein 
central planté, etc.) 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Service de l’ingénierie 
Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de secteurs identifiés 
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SFF07 Protection des rives intégrée au règlement L-2000 

Nature & niveau de 
risques 

Pluies intenses – Risques moyens-élevés (C1.3) 

Conséquences 
possibles 

Le manque de végétation arbustive et arboricole entraine une accélération 
de l’érosion des rives qui peut amener une perte de terrain. 
 
L’érosion engendre aussi une sédimentation des cours d’eau qui peut être 
néfaste pour la faune et la flore aquatique. 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Intégration de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables au Règlement L-2000. 
 
Concrètement, voici les actions qui sont posées dans le cadre de cette 
mesure : 
• Émission de permis pour l’abattage d’arbre (morts ou dépérissant) 
• Conférences aux riverains; 
• Guide du riverain; 
• Éco-clip sur les rives (Bandes riveraines) 
• Aménagements contre l’érosion doivent favoriser l’implantation de 
végétation; 
• Modifications des trajets de tonte sur les terrains publics en rive pour 
maximiser la présence de végétation; 
• Mise en place du règlement L-11675 qui encadre la pêche blanche sur le 
territoire lavallois afin de réduire l’impact de la circulation sur les rives. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme  

Partenaires possibles Service de l’environnement 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Pourcentage des rives en couvert forestier 

 
SFF08 Contrôle des moustiques 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C1.4) 

Conséquences 
possibles 

Impact sur la qualité de vie des citoyens par la prolifération de moustiques 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Traitement biologique des gites potentiels de larves de moustiques sur 

environ 80 km² du territoire lavallois. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 
 

Partenaires possibles Firme externe 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de requêtes citoyennes reçues en lien avec les moustiques 
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SFF09 Contrôler la prolifération d’espèces envahissantes 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés C1.5) 

Conséquences 
possibles 

Diminution de la biodiversité lavalloise 

Secteur visé Collectivité – Espaces verts 
Description Recenser les sites où l’on retrouve des espèces envahissantes. 

 
Mettre en place un Programme de contrôle des espèces envahissantes 
dans les milieux naturels les plus vulnérables. 
 
Concrètement, cette mesure vise à utiliser les résultats des projet-pilotes 
suivants : 
• Contrôle du Nerprun dans certains bois lavallois (Bois de l’équerre, Bois 
Armand-Frappier et Bois du Parc de la Mauricie) 
•  Éradication de la Renouée japonaise (Domaine des Berges) 

Échéancier Long terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’environnement 
 

Partenaires possibles Service des travaux publics 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre de m² traités 
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Tableau 28 : Mesures d’adaptation pour le sous-ensemble agriculture 

AGRI01 Supporter l'innovation dans les pratiques de production agricole 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C2.1 & C2.2) 
Sécheresse – Risques moyens-élevés (C2.2 & C2.3) 

Conséquences 
possibles 

• Risques de perte des semis sur les terres n'ayant pas un système 
d'irrigation; 
• Ralentissement de la croissance des plantes lors des vagues de chaleur;  
• Risques de floraisons hâtives; 
• Terre argileuse difficile à travailler lors des périodes de sécheresse.  

Secteur visé Collectivité – secteur agricole 
Description Diversification des cultures, système d'irrigation, recherche de nouvelles 

variétés de cultures résistantes à la chaleur et à la sécheresse. 
L’amélioration de l’adaptabilité des espèces agricoles au climat et aux 
parasites constitue un élément important de la recherche menée par les 
organismes fédéraux, provinciaux, universitaires et industriels. 

Échéancier En place 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

DGA - Développement économique 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Ferme en Ville 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Rendement agricole 
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AGRI02 Favoriser la sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques 

agricoles par l’élaboration d’un guide 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés (C2.1 & C2.2) 
Sécheresse – Risques moyens-élevés (C2.2 & C2.3) 
Redoux hivernaux – Risques moyens-élevés (C2.3) 
Pluie intense – Risques moyens-élevés (C2.1 & C2.2) 
Grêle – Risques moyens-élevés (C2.1 & C2.2) 
Tempête de neige – Risques moyens-élevés (C2.1 & C2.2) 

Conséquences 
possibles 

• Destruction des semis et récoltes; 
• Risques de retard lors de pluies intenses (sol argileux trop mou); 
• Risque de prolifération d’insectes nuisibles.  

Secteur visé Collectivité – secteur agricole 
Description Le secteur agricole doit comprendre les risques reliés aux changements 

climatiques sur leurs activités et implanter des mesures afin de s’y adapter. 
Un guide faisant la promotion des bonnes pratiques agricoles est une 
première option pour sensibiliser les agriculteurs aux risques liés aux 
changements climatiques pour leur secteur d’activités. Certaines bonnes 
pratiques peuvent être, sans s’y limiter : 
• Remplacer le labour traditionnel par des méthodes culturales propres à 
conserver le sol (culture sans labour ou travail réduit du sol) ; 
• Planter des cultures de couverture en hiver comme la luzerne ou le foin; 
• Laisser reposer les terres marginales (c.-à-d. pratiquer l'assolement); 
• Pratiquer la rotation des cultures pour conserver le sol; 
• Cultiver des plantes au système racinaire profond pour prévenir l'érosion 
du sol. 

Échéancier Moyen terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

DGA - Développement économique 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Ferme en Ville 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Rendement agricole 

 
AGRI03 Élaborer un programme d'aménagement de brise-vents 

Nature & niveau de 
risques 

Forts vents, tornades – Risques moyens-élevés (C2.1 & C2.2) 

Conséquences 
possibles 

Destruction des récoltes.  

Secteur visé Collectivité – secteur agricole 
Description Un brise-vent est constitué d’une ou plusieurs rangées d’arbres et d’une 

couverture d’arbustes plantés sur une terre agricole pour des raisons 
agronomiques et/ou environnementales. Les brise-vents agissent comme 
des rideaux de protection contre l’érosion éolienne et hydrique. 

Échéancier Court terme 
Directeurs ou acteurs 
responsables 

DGA - Développement économique 

Partenaires possibles Service de l’environnement 
Ferme en Ville 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Indicateurs de 
performance et de suivi 

Nombre d’arbres plantés 
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6.2 Autres mesures identifiées pour la Ville de Laval 

 
Bien que des mesures d’adaptation pour les sous-ensembles prioritaires aient été identifiées, la 
Ville de Laval désire également inclure dans son plan d’adaptation d’autres mesures 
d’adaptation. Le tableau suivant dresse les actions retenues par la Ville de Laval. 
 

Tableau 29 : Autres mesures d’adaptation pour la Ville de Laval 

 
 

Autres01 
Élaborer des plans particuliers d’intervention afin de faciliter la 
coordination entre les services lors de situation d’urgence 

Nature & niveau de 
risques 

Vagues de chaleur – Risques élevés 
Pluies intenses – Risques moyens-élevés 
Tempête de neige –  Risques élevés 
Sécheresse – Risques moyens-élevés 
Inondations – Risques moyens-élevés 
Foudres et orages – Risques élevés  

Conséquences 
possibles 

Gestion non optimale des ressources et des effectifs lors d’événements 
climatiques : 
- vagues de chaleur 
- pluies intenses 
- tempêtes de neige 
- sécheresse 
- inondations 
- foudre et orages 

Secteur visé 
Corporatif – Services des travaux publics, Service de l’environnement, Service 
de police et Service de sécurité incendie 

Description 

Identifier les différents services impliqués lors de différents événements 
climatiques. Élaborer des plans d’interventions à l’interne, afin d’avoir une 
gestion optimale des ressources (humaines et matérielles) lors de situations 
d’urgence. 

Échéancier Court terme 

Directeurs ou acteurs 
responsables 

L’ensemble des services de la Ville de Laval 

Partenaires possibles S.O. 

Indicateurs de 
performance et de 
suivi 

Mise en place d’un Plan d’intervention à l’interne 
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Le tableau suivant présente un résumé de toutes les actions décrites précédemment. 
 
LÉGENDE 

Échéance visée de la mise en place de la mesure d'adaptation 

  Mis en place 

* 
Court terme (< 1 an) - Planification et liste des livrables réalisés, facteur de réussite et efficacité élevée, 
budget détaillé et source de financement déterminée (-1 an) 

** 
Moyen terme (1-5 ans) - Planification en cours, forte probabilité de réussite, source de financement 
disponible 

*** 
Long terme (> 5 ans) - Concept et planification non déterminés, coût et budget à établir, source de 
financement à définir, complexité élevée du projet 

  
Niveau de risques 

  Risques élevés 

  Risques moyens-élevés 

Autres02 Élaboration un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Nature & niveau de 
risques 

S.O. 

Conséquences 
possibles 

Grande orientation agricole de la Ville de Laval. 

Secteur visé Collectivité – agriculture 

Description 

Le PDZA vise à contribuer à la mise en valeur du potentiel agricole et au 
maintien d’une stabilité des entreprises agricoles sur : 

 Le plan territorial par l’accès à des sols de qualité et à des coûts 
compétitifs; 

 La possibilité d’investir dans l’amélioration durable de leurs terres 
suivant un horizon économiquement acceptable. 

Échéancier Court terme 

Directeurs ou acteurs 
responsables 

Service de l’urbanisme 

Partenaires possibles Service de l’environnement  
DGA - Développement économique 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

Indicateurs de 
performance et de 
suivi 

S.O. 
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Tableau 30 : Tableau des mesures d’adaptation aux changements climatiques 

Systèmes Éléments No Mesures 

Évènements climatiques 

Vagues de 
chaleur Sécheresse 

Redoux 
hivernaux 

Pluies 
intenses Grêle 

Tempête de 
neige Inondation 

Foudre et 
orages 

Forts vents, 
tornades 

Épisodes 
de verglas 

S
y

s
tè

m
e
 c

o
n

s
tr

u
it

 

A.1 et A.2 

IMM01 
Démarrer un programme de sensibilisation pour le déneigement des 
toitures résidentielles *                     

IMM02 

Établir une liste de priorités pour la maintenance des bâtiments et 
infrastructures de la Ville en fonction des résultats des différentes 
inspections *                     

IMM03 
Entamer les travaux de maintenance des bâtiments et 
infrastructures de la Ville selon les priorités**                     

IMM04 Adopter le Règlement L-9501 (Toits blancs)                     

IMM05 
Mettre à jour le Plan particulier d'intervention lors de chaleurs 
extrêmes                     

A.3 

TRANS01 
Optimiser la réfection (infrastructure) des chaussées en fonction 
des changements climatiques **                     

TRANS02 
Optimiser la réfection des surfaces des chaussées en fonction des 
changements climatiques **                     

TRANS03 
Crue subite - Identifier et élaborer un système de suivi des 
principales sections routières/infrastructures **                     

TRANS04 
Crue subite - Évaluer la pertinence d'implanter des systèmes 
d’alertes et d’évacuation rapide de l’eau **                     

TRANS05 
Analyser l'accessibilité de certaines rues de la Ville en cas 
d'évènements climatiques extrêmes *                     

A.4 

EAU01 
Poursuivre l'application du règlement L-4340 (arrosage des 
pelouses et surfaces) – Patrouilleurs                     

EAU02 Poursuivre la gestion de la pression dans le réseau de distribution                     

EAU03 Favoriser la récupération des eaux de pluie                     

EAU04 Finaliser la mise en place de compteurs d’eau dans les ICI *                     

EAU05 Poursuivre le suivi des niveaux de rivières                     

EAU06 
Poursuivre l'installation de systèmes pour contrer le frasil dans la 
production d'eau potable                     

EAU07 Poursuivre le suivi de la qualité de l'eau brute                     

EAU08 Maintenir la capacité de la distribution de l'eau sur le territoire                     

A.5 TRAIT01 
Démarrer le processus de révision des normes et critères de 
conception des réseaux d'égouts *                     

TRAIT02 Poursuivre l'élaboration de plans directeurs d'égouts                     
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Systèmes Éléments No Mesures 

Évènements climatiques 

Vagues de 
chaleur Sécheresse 

Redoux 
hivernaux 

Pluies 
intenses Grêle 

Tempête de 
neige Inondation 

Foudre et 
orages 

Forts vents, 
tornades 

Épisodes 
de verglas 

S
y

s
tè

m
e
 c

o
n

s
tr

u
it

 

A.5 

TRAIT03 Élaboration d'un Plan de conservation des milieux naturels **                     

TRAIT04 
Viser l'implantation de pratiques de gestion optimale des eaux 
pluviales (PGO) *                     

TRAIT05 Définir un programme d’entretien préventif des PGO *                     

TRAIT06 
Poursuivre l'entretien des réseaux d'égouts et des stations de 
pompage                     

TRAIT07 
Renforcer l'encadrement pour les interventions sur les fossés et 
ponceaux **                     

TRAIT08 
Évaluer la capacité d'accéder des stations d’épuration des eaux 
usées en forte période d'inondation **                     

TRAIT09 
Prolonger la période de tonte des espaces municipaux afin de 
faciliter l’entretien des puisards (feuilles mortes à l’automne)                     

A.6 

ÉLEC01 
Favoriser l'enfouissement des câbles pour les nouveaux 
développements                      

ELEC02 
Poursuivre la mise en place du programme d’entretien préventif 
des arbres *                     

ELEC03 
Mettre à jour le Plan particulier d'intervention pour les pannes 
électriques majeures                     

ELEC04 
Identifier et évaluer les mesures à prendre pour les stations de 
pompage présentant un risque *                     

S
y

s
tè

m
e
 s

o
c
ia

l 

B.1 

SANTÉ01 
Maintenir le soutien aux citoyens pour faire face aux vagues de 
chaleur                     

SANTÉ02 
Poursuivre la collaboration avec les partenaires pour le soutien 
aux clientèles vulnérables                     

SANTÉ03 
Poursuivre l'élaboration d’un Plan d’action de lutte aux îlots de 
chaleurs                     

SANTÉ04 Réduire l'effet d'îlot de chaleur des surfaces pavées *                     

SANTÉ05 Maintenir des lieux de rafraîchissements pour les citoyens                     

SANTÉ06 Contrôler les espèces nuisibles                     

B.2 

SERV01 

Poursuivre l'application des procédures pour prévenir les coups de 
chaleur pour les employés travaillant à l'extérieur les journées de 
canicule                     

SERV02 
Revoir les critères d'implantation des milieux végétalisés dans les 
nouveaux secteurs urbains **                     

SERV03 
Démarrer un programme de sensibilisation pour l'entretien en 
surface des puisards **                     
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Systèmes Éléments No Mesures 

Évènements climatiques 

Vagues de 
chaleur Sécheresse 

Redoux 
hivernaux 

Pluies 
intenses Grêle 

Tempête de 
neige Inondation 

Foudre et 
orages 

Forts vents, 
tornades 

Épisodes 
de verglas 

S
y

s
tè

m
e
 s

o
c
ia

l 

B.2 

SERV04 
Réviser si nécessaire les critères de conception du drainage sur les 
plateaux sportifs **                     

SERV05 
Démarrer un programme de sensibilisation des citoyens sur 
l'entretien des plateaux sportifs **                     

SERV06 
Ajuster les équipements d'entretien paysager horticole de la Ville 
de Laval *                     

SERV07 Élaborer une Stratégie neige*                     

B.3 

QUAL01 Poursuivre le suivi et la mesure de l'épaisseur de la glace                     

QUAL02 Favoriser l'installation de patinoires sur terre ferme                     

QUAL03 
Favoriser la diffusion en temps réel de l'information sur l'état des 
différents plateaux sportifs de la Ville de Laval ***                     

QUAL04 Revoir l'emplacement de certains plateaux sportifs **                     

S
y

s
tè

m
e
 e

n
v
ir

o
n

n
e

m
e

n
ta

l 

C.1 

SFF01 
Diversifier les actions et augmenter les acquisitions à des fins de 
conservation des milieux naturels *                     

SFF02 

Protéger, de façon accrue, les espaces verts et bleus ainsi que les 
territoires d’intérêt écologique dans le cadre de l'élaboration d’un 
schéma d’aménagement et de développement durable *                     

SFF03 

Créer des espaces verts publics qui participent à la biodiversité 
urbaine par l'application, notamment, de Programmes particuliers 
d'urbanisme (PPU)  et de Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)                     

SFF04 
Poursuivre la mise en œuvre des axes d'intervention de la Politique 
de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d'intérêt                     

SFF05 
Favoriser l'aménagement et la consolidation de corridors 
écologiques                     

SFF06 Saisir les opportunités afin de favoriser le verdissement *                     

SFF07 Protection des rives intégrée au règlement L-2000                     

SFF08 Contrôler les moustiques                     

SFF09 Contrôler la prolifération d'espèces envahissantes ***                     
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Systèmes Éléments No Mesures 

Évènements climatiques 

Vagues de 
chaleur Sécheresse 

Redoux 
hivernaux 

Pluies 
intenses Grêle 

Tempête de 
neige Inondation 

Foudre et 
orages 

Forts vents, 
tornades 

Épisodes 
de verglas 

S
y

s
t.

 e
n

v
. 

C.2 

AGRI01 Supporter l'innovation dans les pratiques de production agricole                     

AGRI02 
Favoriser la sensibilisation et promotion des bonnes pratiques 
agricoles par l’élaboration d’un guide **                     

AGRI03 Élaborer un programme d'aménagement de brise-vents *                     

  

  

AUTRES01 
Élaborer des plans particuliers d’intervention afin de faciliter la 
coordination entre les services lors de situation d’urgence *                     

AUTRES02 Élaborer un Plan de développement de la zone agricole (PDZA) *                     
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7. MISE EN ŒUVRE 
 
La présente section fait état des modalités de mise en œuvre du plan d’adaptation aux 
changements climatiques. Le dynamisme de la Ville à l’égard de la question des changements 
climatiques fait en sorte que de nombreux facteurs de réussite, dont le présent plan 
d’adaptation bénéficiera sans doute, sont déjà en place. Ainsi, il est suggéré que l’approche 
générale pour la mise en œuvre soit centrée sur des efforts pour intégrer des facteurs 
climatiques à long terme à une vaste gamme d’activités et de services municipaux, y compris 
des décisions sur l’infrastructure, des plans d’immobilisations, des plans d’utilisation des terres 
et des cadres de gestion de mesures d’urgence. De nouvelles réglementations, politiques et 
études pourraient également être considérées lorsque la simple inclusion des facteurs 
climatiques dans celles existantes ne suffirait pas.  
 
La section suivante débute par le survol des rôles et responsabilités et propose des 
mécanismes de mise en œuvre du plan d’adaptation. 

7.1 Rôles et responsabilités  

 
Une des assises d’un plan d’adaptation consiste à établir une structure d’imputabilité et de 
responsabilité claire. Cette étape cruciale tend à réduire les risques que le plan d’adaptation, 
lequel nécessite une forte synergie entre les divers services, soit délaissé en raison d’un 
manque de compréhension de la part de chacun(e) sur le rôle qu’il/elle doit jouer.  
 
Le tableau suivant établit la liste des services et de leurs rôles et responsabilités par rapport à 
l’implantation du plan d’adaptation dans le contexte de la Ville de Laval. La relation entre tous 
les acteurs sera collaborative.  
 
Tableau 31 : Rôles et responsabilités selon les directions 
 

Direction Rôle 

Direction générale de la Ville de Laval 
 Superviser l’état d’avancement de la mise en place du plan 

d’adaptation aux changements climatiques 

Comité multiservice 

 Assurer un suivi de la mise en place des différentes 
mesures d’adaptation propres à chacun des services 
municipaux impliqués 

 Communiquer l’état d’avancement à la Direction générale 
de la Ville de Laval 

Service de l’environnement 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 

Service des travaux publics  
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 

Service de l’ingénierie 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

Service de la vie communautaire et de la culture 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 
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Direction Rôle 

Service des communications et du marketing 

 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 
pertinentes 

 Support aux autres services 

 Diffusion de l’information 

Service de la police 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 

Service de la sécurité incendie 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 

Service de l’urbanisme 
 Responsable de l’implantation des mesures sectorielles 

pertinentes 

 Support aux autres services 

 

7.2 Moyens pour la mise en œuvre 

 
Le premier et plus puissant levier de mise en œuvre du plan d’adaptation serait l’adoption de 
ses principales conclusions par le Conseil municipal. Par voie de résolution(s), le Conseil 
pourrait prendre position et adopter le plan ainsi que les moyens à déployer pour atteindre ses 
objectifs, signifiant clairement à la communauté l’importance de cette démarche. 
 
Il est à noter, toutefois, que le présent plan d’adaptation n’est pas normatif : il suggère plutôt 
des pistes de solutions aux risques les plus significatifs. De surcroît, plusieurs des 
recommandations font appel à des études sectorielles plus précises qui relèveraient, à leur tour, 
des indications plus précises sur les coûts et bénéfices de mesures d’adaptation aux 
changements climatiques.  
 
Un deuxième levier de mise en œuvre serait de bonifier le groupe Action Environnement de la 
Ville de Laval d’un axe « adaptation aux changements climatiques » qui s’appuiera sur le 
présent rapport. Le groupe Action Environnement a été créé en 1989 sous la responsabilité du 
Service de l’environnement. Sa mission est d'intervenir dans le domaine de l’environnement, 
plus particulièrement d’introduire et de développer des méthodes et des procédures qui visent à 
modifier, d’une manière durable, les habitudes et les comportements environnementaux des 
citoyens lavallois et des employés municipaux via des actions concrètes ou des activités de 
sensibilisation. La diffusion appropriée de l’information auprès des instances municipales, mais 
surtout auprès des citoyens, aura un impact certain sur la bonne implantation du plan 
d’adaptation. Pour encourager les synergies avec les activités déjà en cours, il sera également 
judicieux de documenter autant que possible le lien entre les objectifs du plan d’adaptation et 
les objectifs généraux des différents programmes. 
 
En troisième lieu, l’intégration des facteurs climatiques dans les diverses politiques, plans et 
programmes devra être poursuivie. Cette intégration, notamment en ce qui a trait au plan de 
mesures d’urgence, a débuté et est en cours d’être complétée à la lumière des risques les plus 
pertinents soulevés dans la présente étude. De plus, il y a lieu de confier à chacun des services 
le soin de relever les politiques, plans et programmes pouvant faire l’objet d’une 
modification/addition pertinente pour contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’adaptation.  
 
Il importe également de noter que cet effort collaboratif d’analyse et d’implantation devra être 
appuyé par la création d’un comité multiservice, piloté par la Direction générale, se penchant 
sur les questions d’adaptation aux changements climatiques afin d’assurer un suivi et de 
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pouvoir communiquer l’état d’avancement des mesures à la Direction générale de la Ville de 
Laval.  
 
Finalement, le financement de l’implantation de certains aspects du plan d’adaptation doit faire 
l’objet d’une réflexion au niveau administratif. Des sources de financement public pour certains 
aspects de l’adaptation aux changements climatiques pourraient être disponibles et méritent 
d’être explorées. Bien que certains bénéfices reliés à l’adaptation aux changements climatiques 
soient difficiles à mesurer en termes monétaires, ils sont pourtant très réels. Pensons, par 
exemple, à la réduction des risques pour les infrastructures, à la réduction de la 
mortalité/morbidité ainsi qu’à l’augmentation de la qualité de vie. 
 
Les principaux organismes fournissant de l’assistance technique ou financière pour l’adaptation 
aux changements climatiques au Québec sont principalement les suivants : 
 

 Consortium Ouranos (www.ouranos.ca/) 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec (voir plus particulièrement 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf) 

 
Outre ces deux organismes centraux, les ministères et organismes suivants ont contribué à 
l’élaboration de la stratégie québécoise en matière d’adaptation aux changements climatiques 
et ont ainsi développé une compréhension accrue des problématiques pertinentes : 
 

 le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 

 le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 

 le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 le ministère de la Famille, 

 le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 

 le ministère de la Santé et des Services sociaux, 

 le ministère de la Sécurité publique, 

 le ministère du Tourisme, 

 le ministère des Transports, 

 l’Institut national de santé publique du Québec, 

 Hydro-Québec. 
 

http://www.ouranos.ca/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
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8. COMMUNICATION ET DIFFUSION 
 
Les efforts à déployer en matière de communication et de diffusion de l’information pourraient 
être significatifs. En effet, l’adaptation aux changements climatiques et la résilience climatique 
sont des sujets techniques faisant appel à un vaste éventail de connaissances, concepts et 
disciplines. Un travail de vulgarisation est nécessaire tant à l’interne qu’à l’externe afin de 
produire des communications efficaces et de qualité. Bien entendu, ces dernières gagneront à 
être élaborées en étroite collaboration avec les intervenants spécialisés de chaque segment 
(loisirs, sécurité, santé, etc.).   
 

8.1 Communication interne 

 
D’emblée, il appert logique de commencer par informer la Direction générale des actions pour 
augmenter la résilience climatique contenue dans le plan d’adaptation. C’est pourquoi la Ville de 
Laval a mis en place un comité multiservice ayant le mandat d’informer l’état d’avancement de 
la mise en œuvre du plan d’adaptation à la Direction générale. Cette communication se fera par 
l’entremise d’un bilan annuel qui présentera les faits saillants pour les différentes mesures 
d’adaptation intégrées au plan et documentera les indicateurs propres à chaque mesure. Le 
comité aura également l’opportunité de faire part de ses recommandations tant au niveau des 
mesures qu’au niveau de la stratégie générale en matière d’adaptation dans l’optique de réduire 
la vulnérabilité de la Ville de Laval aux changements climatiques futurs.  
 
Finalement, les employés directement concernés puis la totalité (si possible) des employés 
devraient être informés des principaux axes d’intervention de la Ville. Le plan d’adaptation 
pourrait ensuite être communiqué de façon efficace aux employés de la Ville. Finalement, il y 
aurait lieu de créer une présentation-résumé qui pourrait être utilisée pour toutes les séances 
de diffusion d’informations à l’interne. 
 

8.2 Communication externe 

 
Les communications externes seront très importantes dans la mesure où les citoyens seront 
également des acteurs dans la lutte contre les changements climatiques et dans la résilience à 
ces derniers. C’est entre autres par leurs actions et leurs contributions (par exemple, en 
économisant l’eau potable) que la Ville pourra développer une capacité d’adaptation accrue. Il 
importe donc que chaque citoyen(ne) sache à quel type de risque il/elle fait face et quels sont 
les outils permettant de contribuer à l’augmentation de la résilience de son ménage, de son 
voisinage et ultimement, de sa ville. 
 
L’implication des Services de communication et vie communautaire & culture pour la mise en 
place de certaines mesures d’adaptation et la sensibilisation de la population est cruciale. Ils 
sont le lien direct de communication avec la population lavalloise. Comme il existe une panoplie 
de moyens de communiquer avec les citoyens, la Ville de Laval devrait également considérer 
les avenues suivantes pour la diffusion large de messages clés par rapport à l’adaptation aux 
changements climatiques : 
 

 Journaux locaux (courriel Laval et L’Écho de Laval); 
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 Site web de la Ville de Laval; 

 Distribution d’un dépliant sur l’adaptation aux changements climatiques et actions 
possibles/requises des citoyens; etc. 

 
De façon plus ciblée, les intervenants responsables du dossier à la Ville pourraient 
certainement développer des présentations et conférences et se rendre disponibles pour des 
opportunités de prise de parole par l’entremise des canaux suivants : 
 

 Chambres de commerce; 

 Institutions d’enseignement; 

 Groupes communautaires; 

 Médias télévisuels locaux; 

 Média audio (radio); 

 Campagnes nationales (par exemple : défi climat); 

 Évènements locaux; etc. 
 

8.3 Point de contact/référence 

 
Les personnes suivantes ont été identifiées comme principaux interlocuteurs du MDDELCC 
dans le cadre de ce programme et pour de plus amples renseignements sur le plan d’adaptation 
de la Ville. 
 
Service de l’environnement de la Ville de Laval 
 

 Scarlett Van Blaeren, chef de division Action Environnement; 

 Ian Dessureault, Conseiller professionnel - Action Environnement. 
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