Développement et déploiement d’outils géomatiques pour la gestion des
situations d’urgence dans l’agglomération de Montréal
Depuis les cinq dernières années, l’agglomération de Montréal a été touchée par de nombreux
évènements d’envergures (inondations printanières, chaleurs extrêmes, perturbations du réseau d’eau
potable, pandémie, etc.) qui ont eu des impacts directs sur sa population en plus d’affecter de manière
significative ses opérations. Ces évènements ont mis en lumière la nécessité de moderniser les outils de
sécurité civile afin d’améliorer sa réponse en urgence.
Pour ce faire, elle a misé, par l’entremise de son Centre de sécurité civile (CSC), sur le développement
d’une série d’outils géomatiques, innovants et performants, afin d’améliorer sa réponse aux urgences
récurrentes. Cette modernisation a grandement amélioré la prestation des services aux citoyens et la
coordination des intervenants lors des multiples mesures d’urgence montréalaises de 2020 à 2021
(chaleurs extrêmes, contamination d’eau potable, inondations mineures et pandémie COVID-19).
Chaleurs extrêmes
Lors d’épisodes de chaleurs extrêmes, les 34 administrations locales de l’agglomération, entre autres,
prolongent leurs heures d’ouverture des piscines, jeux d’eau et pataugeoires, et font la promotion des
lieux publics climatisés. Pour optimiser la gestion et diffusion de cette information, le CSC a déployé une
carte citoyenne qui permet de visualiser l’ensemble des points de rafraichissements accessibles et d’en
connaître les heures d’ouverture. Chaque modification à cette information – laquelle peut maintenant être
effectuée directement par l’exploitant - est instantanément retransmise aux citoyens par le biais de cette
application, diminuant donc significativement le volume d’appels au 311. Cette carte a d’ailleurs été
visualisée plus de 107 000 fois depuis son déploiement.
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Des opérations de porte-à-porte peuvent également être déclenchées lors de chaleurs extrêmes pour
joindre les personnes les plus vulnérables. Afin d’optimiser ses opérations qui s’étendent sur des milliers
de portes, l’agglomération a développé des outils, à l’aide des applications Workforce, Survey123 et
Dashboard d’AGOL. Ainsi, chaque porte devant être visitée est assignée à des équipes sur le terrain à
l’aide de Workforce et selon des itinéraires préconçus à l’aide de l’extension Network Analyst d’ArcGIS.
Lors du déclenchement de ces opérations, chaque équipe reçoit les adresses qu’elles doivent visiter sur
leur cellulaire. Une fois sur place, l’opérateur remplit, sur son cellulaire, le sondage Survey123 qui permet
de déterminer si le citoyen se trouve en situation de détresse. Chaque résultat est ensuite compilé en
temps réel dans un tableau de bord et permet aux gestionnaires de prendre en charge le citoyen, si
nécessaire.
Ces outils ont permis de suivre l’état de situation en temps réel, et de considérablement diminuer le
temps associé à la compilation et l’analyse des données.
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Perturbation du réseau d’eau potable
Les perturbations du réseau d’eau potable sont des évènements relativement fréquents. Lorsqu’elles
surviennent, l’agglomération doit, le plus rapidement possible, aviser un nombre important
d’établissements vulnérables ainsi que la population touchée afin d’émettre des directives relatives à
l’utilisation de l’eau. Pour faciliter ces tâches, deux applications ont été développées, soit une à l’intention
des gestionnaires et l’autre à l’intention des citoyens.
La première, dédiée aux intervenants, permet aux experts de délimiter avec précision la zone touchée,
d’y inclure toutes les informations pertinentes aux intervenants en plus de permettre l’extraction de ces
dernières. Le secteur délimité par cet outil s’intègre également de façon automatisée à un automate
d’appels aux citoyens, permettant de filtrer avec précision les numéros qui doivent être appelés. Le
déploiement de cet outil a permis de réduire d’environ deux heures le délai de diffusion des consignes à
la population.

La seconde est une carte interactive, similaire à la précédente, qui est diffusée publiquement et permet à
la population d’obtenir et de visualiser toutes les informations relatives à l’avis de perturbation en vigueur.
Le citoyen a maintenant un accès facile et rapide aux détails de l‘événement en cours.
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Inondations printanières
Pour améliorer sa préparation et faciliter la gestion des interventions lors d’inondations printanières, le
CSC a développé un nombre important de nouveaux outils géomatiques, dont une application regroupant
toute l’information nécessaire aux gestionnaires d’urgence. Cette carte interactive permet de suivre en
temps réel le déploiement des mesures de protection temporaires, et est également dotée d’une
modélisation géomatique réalisée par le CSC qui permet de visualiser l’étendue et la profondeur d’eau
anticipée en fonction des débits observés et prévus. D’autres couches d’information permettent
d’identifier les bâtiments et sites sensibles potentiellement sinistrés selon le niveau de l’eau. Depuis son
déploiement, cette application s’est avérée un élément central dans la préparation de l’agglomération à la
crue des eaux printanières, en plus de devenir un outil indispensable pour suivre l’évolution de la situation
et planifier les interventions sur le terrain.

L’agglomération a également développé des outils mobiles pour suivre les interventions sur le terrain lors
de la crue et les inspections résidentielles lors du rétablissement. Ces outils géomatiques permettent
d’obtenir en temps réel un état de situation clair et précis de l’ampleur des inondations, des bâtiments
sinistrés et des citoyens évacués sur l’ensemble de territoire.

Conclusion
Les outils développés ont pu être testés rapidement de par les nombreux évènements survenus en 2020
et 2021 sur le territoire montréalais; cette modernisation centrée sur la géomatique s’est avérée un réel
succès.
En effet, que ce soit les applications mises en place pour les citoyens ou celles implantées pour les
intervenants, ces outils innovants ont apporté d’importants bénéfices tant au niveau de la préparation des
interventions qu’au niveau des interventions mêmes. Notamment, en réduisant significativement le temps
des communications internes et aux citoyens ainsi que celui lié à la gestion des données et donc, au
temps de réponse même. Cette innovation a eu des bénéfices directs et significatifs pour la communauté
montréalaise qui a maintenant à sa disposition des outils modernes et performants, lui permettant d’avoir
plus rapidement et facilement accès à de l’information cruciale lors de situations d’urgence.

