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Inondations à Laval 
Bilan de la situation : 8 mai 2017 
(Prochain bilan à 6 h 30 le mardi 9 mai 2017) 
 
Laval, le 8 mai 2017 — La sécurité civile de Laval poursuit ses interventions sur le 
territoire de Laval pour assurer la sécurité des citoyens pendant les inondations. 
 
 
ÉTAT DES LIEUX 

• Évacuations effectuées  63 (vs 33 le 7 mai) 
* Les autorités municipales ont recommandé  aux citoyens de quitter leur    
  résidence et 33 l’ont fait de leur propre chef. 

• Infiltrations d’eau : 152 
• Tronçons de rues inondées : 90 
• Rues avec terrains inondés : 128 
• Secteurs touchés sur la rivière des Prairies et des Mille Îles: 

 

Rivière des Prairies 

Laval-sur-Lac 
• Rues inondées : Les Plaines, Chemin de l’Île Roussin 
• Île Roussin sous recommandation d’évacuation 
• Pont de l’île Roussin inondé 
• Traversier Laval-sur-le-Lac/île Bizard arrêté 

 
Îles-Laval 

• Rues inondées : Chemin du Tour, Comtois, Chemin des Trilles  
• Ponceau Comtois inondé, circulation interdite 
• Île verte sous recommandation d’évacuation 

  
Sainte-Dorothée 

• Rues inondées : Jetté, Bourgeois, Terrasse des Lilas, Gobeil, Laflamme,  
Chemin du bord de l’eau, Fauvel, Val-Briand, Terasse Pesant et Josée 

 
Laval-des-Rapides 

• Rues inondées : Terrasse Aubry et Des Prairies  
 
Chomedey 

• Rues inondées : piste cyclable sous le Pont Lachapelle, Saint-Judes, 68e  
Avenue, De la Loire, Du Havre, 90e Avenue, Promenade des Îles, Ouimet, 
Alfred et 45e Avenue 
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Duvernay  

• Rue inondée : Berthe 
  
Rivière des Mille Îles 
 
Laval-Ouest 

• Rues inondées : 24e Rue, 25e Avenue, 17e Avenue, Riviera, 19e Avenue, 20e 
Rue, 29e Avenue, 21e Avenue, 23e Avenue, 27e Avenue, 30e Rue ouest, 
Quadrilatère : 30e Avenue, 19e Avenue, 24e Avenue et 29e Avenue 
difficulté à circuler 

 
Sainte-Rose 

• Rues inondées : Plateau Ouimet, Alfred, Elm et Touchette  
 
Fabreville 

• Rues inondées : 2e Avenue, 3e Avenue, 4e Avenue, 7e Avenue, 8e Avenue, 
9e Avenue, 39e Avenue, 40e Avenue, 41e Avenue, 42e Avenue, 44e Avenue, 
Bordeaux, 45e Avenue, Liverpool, Dion, Du Phare 

 
Auteuil 

• Rues inondées : Du Boisée et Val-des-Bois 
 
Saint-François 

• Rue inondées : Des Mille-Îles, Lévesque est et Berthe 
 
 
INFOS SUIPPLÉMENTAIRES 
 

- Déclaration de l’état d’urgence local en vertu de la Loi sur la sécurité civile par 
le maire de Laval, M. Marc Demers, le 7 mai 2017 

 
 
RESSOURCES ET MESURES SUR LE TERRAIN 
 

- Présence des Forces Armées canadiennes sur le terrain depuis dimanche 7 mai, 
17h pour de l’ensachage, construction de digue et disponibilité de véhicules 
pour les zones inondées. 
 

- 500 employés s'affairent à répondre aux besoins des citoyens dans plus de 
8 quartiers du territoire. 
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- Surveillance des  infrastructures essentielles affectées : stations de pompage, 
ponts et ponceaux 
 

- Nombre de livraison de sacs de sable : 40 000 depuis le 4 avril 
 

- Nombre de sacs de jute à remplir distribués aux citoyens : plus de 10 000 
 

- Sacs de sable : du sable en vrac et des sacs de jute sont disponibles à 13 sites 
identifiés. 

 
- Visites de préventions en cours depuis le 7 mai à 8 h, à toutes les résidences 

situées dans la zone 0-20 ans. La route des visites est priorisée en fonction des 
secteurs touchés et de l’urgence d’agir. 458 visites ont été effectuées le 7 mai. 

 
- Centres d’information et d’hébergements ouverts 24 heures sur 24 : 

 Centre communautaire Accès - Centre principal 
(6500, boul. Arthur-Sauvé, Laval-Ouest) 

 Centre communautaire Jolibourg (1350, rue du Relais, Sainte-Dorothée) 
 Centre communautaire Montrougeau (725, montée Rougeau, Fabreville) 
 Place des aînés (435, boul. Curé-Labelle, Chomedey) 

 
 

- 33 familles prises en charge par la Croix-Rouge (hébergement ou alimentation)  
 

- Bénévolat : les personnes qui désirent venir en aide à leurs concitoyens sont 
invitées à ne pas se déplacer dans les zones inondées, mais plutôt de faire part 
de leur intérêt et de leur générosité en écrivant au bml4@laval.ca Les bénévoles 
seront appelés à faire de l’ensachage de sable. 

 
 
CITOYENS IMPACTÉS : QUOI FAIRE? 
Numéros et liens Web importants à retenir : 

- Informations et questions : composez le 311 ou le 450 978-8000 (de l’extérieur 
de Laval). Heures d’ouverture élargies pour le 311. Tous les jours : 6 h à 23 h 
jusqu’à nouvel ordre. 

- Urgences : composez le 911 
- Site Web laval.ca / Crue printanière   

(https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/crue-printaniere-et-
inondation.aspx#crue-printaniere) 
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Actions prioritaires en cas d’inondation : 
- Rangez en hauteur ou montez à l'étage supérieur les objets qui se trouvent au 

sous-sol ou au rez-de-chaussée. 
- Bouchez le drain au sous-sol. 
- Fermez le gaz et l'électricité. Si l'eau a commencé à monter, assurez-vous d'avoir 

les pieds sur une surface sèche et utilisez un bâton de bois pour couper le 
courant. 

- Respectez les consignes de sécurité transmises par les autorités. 
 
 
La Ville de Laval met en place toutes les mesures d’urgence afin de venir en aide aux 
sinistrés et assurer la sécurité des secteurs évacués. 
 
 
DES QUESTIONS? PORTES-PAROLES IDENTIFIÉS 
 
Entrevues et point de vue : 
Cabinet du maire Marc Demers 
François Brochu, 514 835-7075 
 
Opérations sur le terrain : 
Affaires publiques, Service de police de Laval, 450 662-5050 
medias.police@laval.ca 
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