Campbell’s Bay, le 12 juillet 2019
M. Mathieu Lacombe
Ministre responsable de l’Outaouais
564, avenue de Buckingham
Gatineau (Québec) J8L 2H1

Objet: Zone d’intervention spéciale

Monsieur le Ministre,

Je vous écris aujourd’hui pour exprimer les inquiétudes des gens de notre région face à la zone
d’intervention spéciale (ZIS) que votre gouvernement souhaite mettre en place dans les zones
inondables.
Tout comme vous, je veux faire mon possible pour que les sinistrés retrouvent un peu de
normalité. C’est d’ailleurs pourquoi le gouvernement fédéral a rapidement octroyé 2,5 millions
de dollars à la Croix-Rouge afin d’aider les sinistrés lors des inondations. Notre gouvernement a
aussi été proactif en ce qui concerne les indemnisations en offrant de faire des paiements
anticipés aux provinces afin de faciliter votre travail et d’accélérer le processus de distribution
des indemnisations. Nous avons aussi mis des fonds en place afin de faciliter la reconstruction
d’infrastructures mieux adaptées aux changements climatiques.
Je suis d’accord qu’il faut prendre des actions concrètes afin d’éviter que les inondations du
printemps dernier ne se reproduisent. Je sais que les questions de zonage et d'aménagement
du territoire sont de compétence provinciale, et soyez assuré que je tiens à respecter
l’autonomie des provinces. Je me permets cependant vous faire part de vives inquiétudes qui
m’ont été communiquées par des citoyens de la région. Je vous partage ces inquiétudes, non
pas pour m'immiscer dans vos dossiers, mais plutôt pour donner une voix additionnelle aux
gens de la région qui m’ont contacté.
Un des commentaires que j’ai beaucoup entendu de la part des gens d’ici est qu’ils aimeraient
être plus consultés durant ce processus. La consultation publique à Campbell’s Bay était une
bonne initiative et je salue le fait que le ministère ait pris la peine d’organiser une telle rencontre
dans la MRC Pontiac en plus de celle à Gatineau. Selon l’adjointe qui me représentait lors de
cette consultation, les gens présents ont eu la possibilité de partager leurs inquiétudes avec
votre gouvernement, mais ils n’ont malheureusement pas eu de réponses à leurs questions. De
plus, plusieurs n’étaient pas capables de se déplacer pour assister à cette rencontre un
après-midi de semaine. Davantage de consultations permettraient à plus de gens de s’exprimer

par rapport à la ZIS et donneraient le temps aux fonctionnaires de répondre aux questions des
gens affectés par cette mesure.
En plus de continuer à consulter la population, je suis d’avis que le dialogue avec les
municipalités est primordial. Les municipalités sont les mieux placées pour partager les
informations à propos des zones inondées en 2017 et 2019. De plus, comme je l’ai mentionné
au député de Gatineau Robert Bussière lors de notre appel téléphonique la semaine dernière,
les municipalités rurales seront les plus affectées par la ZIS. Les interdictions de reconstruire et
l’effet que la ZIS aura sur la valeur des propriétés vont potentiellement créer un manque à
gagner pour nos municipalités rurales. C’est particulièrement vrai si les chalets - qui ne
reçoivent déjà pas d’indemnisation selon les critères établis par votre gouvernement provincial sont aussi visés par cette interdiction de reconstruire. Je sais que la vitalité de notre région est
un enjeu qui vous tient à coeur et je vous implore donc à travailler avec nos municipalités afin
de s’assurer que nous ne sacrifions pas la vitalité de nos régions dans notre effort de mitigation
contre les inondations futures.
Je suis très content que le gouvernement provincial se soit engagé à réviser la carte de la ZIS
afin de mieux refléter la réalité sur le terrain. Je sais que beaucoup de citoyens s'inquiètent de
voir des villages entiers inclus dans la ZIS ou, encore, de voir des maisons et bâtiments qui
n’avaient jamais été inondés être inclus dans la ZIS. J’espère que vous resterez ouverts aux
commentaires des citoyens après la publication de la carte révisée. De plus, monsieur le
ministre, je sais que tout comme moi, vous vous êtes prononcé en faveur d’une étude
compréhensive et indépendante de la gestion des barrages lors des inondations. J’espère
fortement voir cette étude aller de l’avant et je crois que les gens seraient rassurés de voir les
résultats de cette étude influencer la carte de la ZIS.
Finalement, j’aimerais vous inviter à me rejoindre le 19 août pour écouter les préoccupations de
nos citoyens lors d’une consultation publique qui aura lieu de 19h à 21h à L’Île-aux-Allumettes
(6 rue St-Joseph). J’espère que vous serez en mesure de m’accompagner malgré votre horaire
chargé.
Monsieur le ministre, au nom des citoyens de notre région, je vous remercie de l’attention que
vous portez à nos inquiétudes.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, mes sincères salutations.

William Amos
Député fédéral de Pontiac

Campbell's Bay, July 12 2019
Mr. Mathieu Lacombe
Minister responsible for the Outaouais
564 Buckingham Avenue
Gatineau, Quebec J8L 2H1

Subject: Special intervention zone

Minister Lacombe,
I am writing to you today to express concerns my constituents have raised regarding the special
intervention zone (Zone d’Intervention Spéciale - ZIS) that your government wants to put in
place in at-risk for floods areas.
Like you, my priority is for flood victims to return to a semblance of normalcy. That’s why the
federal government quickly allocated $ 2.5 million to the Red Cross to help those affected by
floods. Our government has also been proactive in providing compensation by offering advance
payments to provinces to facilitate your work and expedite the compensation process. We also
have funds in place to facilitate the reconstruction of infrastructure better adapted to climate
change.
I agree that we need to take concrete actions to prevent the recent floods from happening
again. Zoning and land use issues are under provincial jurisdiction, and I respect the autonomy
of provinces. However, many of my constituents have expressed their concerns by the ZIS to
me and I would like to share them with you.
One of the comments I have heard a lot from my constituents is that they would like to be
consulted more during this process. The public consultation in Campbell's Bay was a good
initiative and I welcome the fact that the department organized a consultation in the MRC
Pontiac in addition to the one held in Gatineau. According to the staffer who attended on my
behalf, people in attendance had the opportunity to share their concerns with your government,
but unfortunately, they did not get answers to their questions. In addition, many were unable to
attend this meeting since it was in the afternoon on a weekday. More consultations would allow
more residents to express their concerns and ask questions about the ZIS and would give your
government’s public servants time to respond to their questions.
In addition to continuing to consult the public, I believe that a continuous dialogue with ou
municipalities is essential. Municipalities are in the best position to share information about
areas that flooded in 2017 and 2019. Also, as I mentioned to Gatineau MNA Robert Bussière

during our phone call last week, rural municipalities will be the most affected by the ZIS.
Rebuilding bans and the effect that ZIS will have on the value of properties will affect the
amount of property our municipality can collect, which will have negative repercussions on
entire communities. This is especially true if cottages – which are already not receiving
compensation according to the criteria established by your provincial government - are also
affected by this ban on rebuilding. I know that the vitality of our rural areas is an issue that is
important to you, so I ask that you work with our municipalities to ensure that we do not sacrifice
the vitality of our regions in our efforts to mitigate future floods.
I am very pleased that the provincial government is revising the ZIS map to better reflect the
reality on the ground. I know that many citizens are concerned about seeing entire villages as
well as homes and buildings that have never been flooded included in the ZIS. I hope that you
will remain open to comments from citizens after the publication of the revised map. In addition,
Minister Lacombe, I know that, like me, you have spoken in favour of a comprehensive and
independent study of dam management during floods. I strongly hope to see this study go
ahead and I believe that people would be reassured to see the results of this study influence the
ZIS map.
Finally, I would like to invite you to join me on August 19 to listen to the concerns of our citizens
during a public consultation that will take place from 7:00 pm to 9:00 pm on Allumettes Island (6
rue St-Joseph). I hope you will be able to join me despite your busy schedule.
Minister Lacombe, on behalf of the citizens of the region, I thank you for your attention to our
concerns.

Yours sincerely,

William Amos
Member of Parliament for Pontiac

