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vers un Québec plus résilient 
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• Élaborer un outil qui permet de :

• Délimiter les zones inondables nécessaires à l’aménagement du territoire pour une grande 

partie du Québec méridional en tenant compte des changements climatiques

• Mettre en place un système de prévision en temps réel qui fournira aux autorités une 

cartographie prévisionnelle des secteurs qui pourraient être inondés sur un horizon de 

quelques jours

• Tout ça en rendant l’information accessible à la communauté

Services experts 

gouvernementaux
Communautés et riverains

Diffusion via le 
ministère de la 

Sécurité publiqueService Info-Crue

Relever le défi d’une meilleure résilience face aux 

inondations



Actuellement disponible pour la planification 

territoriale

Ricard, Lachance-Cloutier, Comtois, Malenfant, 

Cyr, Turcotte, …

https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesEteAutomne/_Q1max2EA/index.html

Atlas hydroclimatique 2018 :

• 1500 tronçons de rivières;

• 4 périodes de temps simulées 

(1 période de référence et 3 

en climat futur)



Actuellement disponible pour l’intervention lors 

d’événements

Importantes capacités pour

mesurer et prévoir les débits

de crues pour coordonner des

interventions, mais :

• ne permettent pas aux 

intervenants de visualiser où 

l’eau ira sur le terrain

• des secteurs ne sont pas 

couverts



Résultats attendus

• Couverture d’une large part du Québec méridional (cartes 
prévisionnelles et pour l’aménagement du territoire).

• On aborde le problème à l’échelle 
du bassin versant, ce qui entraine
une plus grande :

• cohérence
• uniformité



Budget / 

répartition

6.9 M$ Ouranos

Plan de travail : Info-Crue

Choix 
méthodologiques

(projet pilote)

Déploiement progressif 
sur les bassins versants prioritaires

Production de 
cartes pour la 
planification

3 ans1 an

Production de cartes prévisionnelles 
pour l’intervention

Priorisation 
des bassins versants

Recherche appliquée 
et développement

Potentiel de révision de la Politique de 
protection des rives et du littoral

Mise en place de 
partenariats

Approche

Déploiement

Opérationnalisation

5 ans



Quelques tâches à réaliser

• Consulter les usagers pour favoriser l’utilisation des 

résultats dans la prise de décision

• Prioriser les bassins versants et sélectionner les niveaux 

de service pour leurs cours d’eau

• Ajouter des stations hydrométriques

• Développer la prévision hydrologique pour des 

tronçons de cours d’eau jaugés et non jaugés

• Développer des outils de modélisation hydraulique : 

- à haute résolution (tronçon avec enjeux majeurs) 

- à large échelle (tronçon avec enjeux moins grands)

• Améliorer l’évaluation des impacts des changements 

climatiques sur les extrêmes de crue



Partenariats actuels et anticipés

OuranosMSP
Collaboration pour le plan d’action
• Nombreux ancrages en R & D
• Plateforme Vigilance

Plusieurs autres (CMM, …)

Grands gestionnaires de barrages

MAMH
Liaison avec les regroupements municipaux 
financés 

MERN
• Partage de données LiDAR
• Diffusion des cartes de zones inondables via 

leur site internet Géo-Inondation

ROBVQ et OBV

Autres provinces/pays
• Alberta
• Royaume-Unis
• …



Merci!


