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MUNICIPALITÉS, SANTÉ MUNICIPALITÉS, SANTÉ 
ET ET 

CHANGEMENTS CHANGEMENTS 
CLIMATIQUESCLIMATIQUES

doucat01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du symposium "Saurons-nousconjuguer santé et changements climatiques?" dans le cadre des Journées annuelles desanté publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Webdes JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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COMPRENDRECOMPRENDRE
POURPOUR
AGIRAGIR
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M. LaurentM. Laurent RheaultRheault, directeur , directeur 
ggéénnééral et secrral et secréétairetaire--trtréésorier de sorier de 
la municipalitla municipalitéé de Lacde Lac--EtcheminEtchemin

La Municipalité de Lac-Etchemin s’est vue décerner une mention d’honneur dans la 
catégorie intervention et rétablissement pour son esprit d’initiative et son autonomie 
dans la gestion efficace de ses interventions en mesures d’urgence lors des pluies 
diluviennes des 30 juin et 1er juillet 2002.

COMPRENDRECOMPRENDRE

HISTORIQUE DES DÉGÂTSHISTORIQUE DES DÉGÂTS
DIAGNOSTIC DES PROFESSIONNELSDIAGNOSTIC DES PROFESSIONNELS
Constatations d’un néophyte :Constatations d’un néophyte :
–– Drainage forestier intempestifDrainage forestier intempestif
–– Conduites en entonnoirConduites en entonnoir
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COMPRENDRECOMPRENDRE

LA TOPOGRAPHIELA TOPOGRAPHIE
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COMPRENDRECOMPRENDRE

Les tables de référence des ingénieurs Les tables de référence des ingénieurs 
concernant les récurrences de survenue concernant les récurrences de survenue 
d’événementsd’événements
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AGIRAGIR

Surdimentionner Surdimentionner les conduitesles conduites
Bassins de rétentionBassins de rétention
Ouvrages de dispersion des eaux de pluieOuvrages de dispersion des eaux de pluie
Convaincre les gouvernements supérieurs Convaincre les gouvernements supérieurs 
de l’importance du problèmede l’importance du problème

PRÉVENIRPRÉVENIR

Intervenir à la source : modifier le Intervenir à la source : modifier le 
périmètre d’urbanisation ou comment faire périmètre d’urbanisation ou comment faire 
face aux spéculateurs et que le bon sens face aux spéculateurs et que le bon sens 
gagne !gagne !
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PRÉVENIRPRÉVENIR

Entretien des fossés de drainageEntretien des fossés de drainage
Être prêt à intervenirÊtre prêt à intervenir
Canicules et sécheressesCanicules et sécheresses

ILLOGISMESILLOGISMES

La tête dans le sableLa tête dans le sable
Programmes d’aide gouvernementaux aux Programmes d’aide gouvernementaux aux 
municipalités : insuffisance des crédits & municipalités : insuffisance des crédits & 
normes de remplacement désuètesnormes de remplacement désuètes
Le Centre d’expertise hydrique du QuébecLe Centre d’expertise hydrique du Québec
Marché noir de l’innovationMarché noir de l’innovation
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LA SANTÉ PUBLIQUELA SANTÉ PUBLIQUE

Eau potable et eaux usées : forte Eau potable et eaux usées : forte 
présenceprésence
Fortes pluies, sécheresses : présence Fortes pluies, sécheresses : présence 
timidetimide
Partenariat avec les municipalités : Partenariat avec les municipalités : 
présence souhaitéeprésence souhaitée
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ConclusionConclusion

Penser globalement, agir localementPenser globalement, agir localement
Deux stratégies :Deux stratégies :

1.1. L’adaptationL’adaptation
2.2. La réduction des risquesLa réduction des risques

Merci de votre attentionMerci de votre attention




