Cette présentation a été effectuée le 5 décembre 2018 au cours de la journée « L’isolement social, une
épidémie évitable par l’entraide et les liens sociaux » dans le cadre des 22es Journées annuelles de santé
publique (JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section
Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.

Stratégie montréalaise pour une ville résiliente
Comment soutenir l’entraide et l’inclusion entre les citoyens et réduire les vulnérabilités

Irène Cloutier, Ville de Montréal - 5 décembre 2018
Journées annuelles de santé publique – L’isolement social, une épidémie
évitable par l’entraide et les liens sociaux

De la sécurité civile à la résilience urbaine
Après plus de 30 ans de sécurité civile à Montréal, comment aller au‐delà des
urgences et mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain?

Canicule, 2010, 2018

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

Tempête du siècle, 1971, Crise du verglas, 1998

Avis d’ébullition de l’eau, 2013

Résilience urbaine :
la capacité des personnes, des communautés, des institutions, des entreprises et
des systèmes au sein d’une ville à résister, s’adapter et se développer, quels que
soient les stress chroniques et les chocs aigus qu’ils subissent.
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De la sécurité civile à la résilience urbaine
Canicule ‐ été 2018
Plan particulier d’intervention – chaleur extrême
Mesures d’urgence enclenchées à Montréal
Personnes plus vulnérables ciblées :
•
•
•

visites à domicile/ porte à porte
Ouverture de haltes climatisées et communication
Eau distribué aux organismes d’aide aux personnes itinérantes

Pour la période du 30 juin au 8 juillet, la Direction
régionale de santé publique de Montréal a identifié 53
décès comme étant probablement liés à la chaleur.
Présence de facteurs de vulnérabilité à la chaleur chez les
personnes qui sont décédées durant cette période :
•
•
•
•
•
•

Majoritairement des hommes vivant seuls
Personnes âgées
Troubles de santé mentale
Dépendance à l’alcool ou aux drogues
Problèmes de santé cardiovasculaires et respiratoires
Pas d’accès à l’air conditionné
Source images : Le Devoir

De la sécurité civile à la résilience urbaine

Que peut‐on faire de plus?
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Capital social et résilience des communautés
Leçons apprises des canicules meurtrières à Chicago (1995) et en France (2003)

5

Inondations – printemps 2017
Solidarité et entraide en situation d’urgence

Comment développer et cultiver cette solidarité en prévention
pour soutenir la résilience des communautés?
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente / juin 2018

Vision pour Montréal

une communauté alerte, proactive et
inclusive face aux défis sociaux, économiques
et environnementaux
Quatre orientations :
Agir pour :
•

soutenir une communauté solidaire et sécuritaire

•

protéger notre milieu de vie

•

maintenir une économie diversifiée et innovante

•

favoriser une gouvernance intégrée au service de la communauté

Développer le potentiel de résilience de Montréal

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES
2016 ‐ 2018
46 organisations externes, 7 arrondissements, 14 services

• ATELIER DE LANCEMENT / JANVIER 2016
• COMITÉS DE TRAVAIL / 2016‐2018
• COMITÉ DE PILOTAGE / 2016‐2017
• PRÉSENTATIONS DE LA DÉMARCHE / 2016‐2018

Atelier de lancement, janvier 2016
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Développer le potentiel de résilience de Montréal

MOBILISATION DE LA POPULATION
Sondage auprès des Montréalais / été 2016 ‐ plus de 1600 répondants

• PERCEPTION DE LA RÉSILIENCE À MONTRÉAL
• DÉFIS PRIORITAIRES POUR L’AVENIR DE LA VILLE

Infrastructures et mobilité urbaine

Répondre aux besoins de base / cohésion
sociale / communication avec les citoyens

Gestion des catastrophes / changements
climatiques / santé publique

La résilience urbaine, une opportunité pour Montréal

Bâtir sur l’existant :
• en sécurité civile et en aménagement du territoire
• en développement durable (social, environnemental, économique)
• en adaptation aux changements climatiques et protection de l’environnement

Bonifier l’approche collaborative en matière de résilience
Approfondir la connaissance des risques actuels et émergents
Mieux intégrer la prévention et la gestion des risques à la Ville
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Stratégie montréalaise pour une ville résiliente
Axe 1 – Agir pour soutenir une communauté
solidaire et sécuritaire
Exemples de projets :
• Développer des ateliers de préparation d’urgence et de résilience
communautaire
• Mesurer et soutenir le développement du capital social des
Montréalais
• Répertorier les personnes en situation de vulnérabilité et développer
des moyens de communication adaptés
• Valoriser la sensibilisation des jeunes en matière de résilience
climatique
Quelques partenaires externes :

Encourager le développement du capital social des Montréalais
pour favoriser la résilience des communautés

Quatre projets pilotes / recherche‐action en cours
• État de préparation / résilience et capital social des citoyens
Transition NDG
• Valoriser l’engagement social des jeunes en matière de résilience climatique
Programme C‐Vert du YMCA
• Organismes communautaires et soutien au développement du capital social
Corporation de développement communautaire Centre‐Sud
• Comprendre et soutenir le processus de résilience des nouveaux arrivants
réseau Immigration et résilience en milieu urbain / Concordia et UQAM
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Encourager le développement du capital social des Montréalais
pour favoriser la résilience des communautés

En parallèle…
Capital social/résilience des communautés : Compréhension, portée, mesure, adaptation
en collaboration avec Cité ID Living Lab de l’ENAP et la Maison de l’innovation sociale
Intégration dans les travaux en cours en matière de mesure du bien‐être des Montréalais
en collaboration avec le Service de la diversité sociale et des sports, Ville de Montréal et autres services

Objectifs à moyen terme :
•
•
•
•
•

développer des indicateurs de capital social / mesure du bien‐être des Montréalais
soutenir un événement de mobilisation citoyenne annuel qui favorise les liens sociaux entre les citoyens
partager les bonnes pratiques locales/internationales et les adapter au contexte montréalais

Stratégie montréalaise pour une ville résiliente
Axe 2 – Agir pour protéger notre milieu de vie
Exemples de projets:
•

Soutenir la planification des mesures de mitigation
face aux risques sur le territoire (incluant les
infrastructures vertes)

•

Favoriser la résilience des infrastructures
essentielles et leur adaptation aux changements
climatiques

•

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

Quelques partenaires externes :
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Soutenir la planification des mesures de mitigation
face aux risques sur le territoire
Analyses coûts‐avantages : infrastructures vertes/ grises
• des mesures de mitigation / inondations
• des mesures de réduction / îlots de chaleur
prévention / atténuation des risques
Infrastructures vertes et naturelles:
des avantages en matière de résilience urbaine et de
développement durable
•
•
•
•
•

Source : Palais des congrès de Montréal

Qualité de vie et développement des liens sociaux
Santé physique et mentale
Accès à une alimentation saine et locale
Protège et développe de précieux services écosystémiques
Meilleure gestion des eaux de ruissellement

Source : Ville de Montréal

Résilience urbaine, développement durable et
transition écologique

Janvier 2019 : création du Bureau de la transition écologique et de la résilience
(Bureau du développement durable + Bureau de la résilience)

Transition écologique :
Aller vers de nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.

La mobilisation et la participation citoyenne
seront essentielles dans cette démarche
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Résilience urbaine, développement durable et
transition écologique

Questions?

Irène Cloutier
Conseillère en planification
Bureau de la transition écologique et
de la résilience
irene.cloutier@ville.montreal.qc.ca
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