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Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 12 juin 2019, 
visant à obtenir : Un bilan financier qui fait état des financements accordés par le 
ministère de la Sécurité publique depuis 2013 ou un bilan financier annuel récent du 
Cadre pour la prévention des sinistres 2013-2022 et celui précédent (2006-2012). 

Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par votre demande, soit 
un bilan des réalisations du Cadre de prévention des sinistres 2006-2012 et un tableau 
des projets financés à l'aide du Cadre de prévention des sinistres 2013-2022 et qui sont 
maintenant terminés. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que vous avez 
trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2l2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopoeur : 418 643-0275 



Bilan des réalisations 
Cadre financier et organisationnel d'analyse, de prévention et d'atténuation des 

principaux risques naturels (2006-2013) 

Depuis l'établissement du Cadre financier et organisationnel d'analyse, de 
prévention et d'atténuation des principaux risques naturels (ci-après appelé le 
« Cadre financier de prévention ») en novembre 2006, près de 27 M$ auront été 
investis par le gouvernement du Québec pour l'appréciation des risques. De ce 
27 M$, 18,2 M$ ont été investis par le MTQ pour les glissements de terrain. Pour 
sa part, le MSP a investi près de 8,1 M$ pour l'appréciation des risques liés à 
l'érosion du littoral et aux inondations. Le ministère des Ressources naturelles 
(MRN) quant à lui a fourni, pour un montant de 0, 7 M$, des informations 
géographiques essentielles à la réalisation de la cartographie de l'aléa 
glissement de terrain. 

En ce qui a trait au volet traitement des risques, au total, 18,8 M$ ont été 
investis, dont près de 14 M$ par le MSP et environ 4,5 M$ par les municipalités. 
De plus, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) a quant à lui contribué, pour un montant de 0,3 M$, 
notamment au développement d'un cadre normatif pour les aléas érosion du 
littoral et glissement de terrain et pour la transmission de cartes officielles aux 
municipalités régionales de comté (MRC) en vertu de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme. 

Au final, entre 2006 et 2013, le Cadre financier de prévention aura engendré des 
investissements de 45,8 M$. 

Les projets de prévention réalisés auront permis de sécuriser les milieux de vie 
de plus de 2 400 citoyens et de protéger des bâtiments et des infrastructures 
dont la valeur estimée est d'environ 71 M$. Il ressort de cela que pour chaque 
dollar investi par le gouvernement du Québec pour le traitement des risques, qui 
totalise un peu plus de 14 M$, environ 5 $ de biens et d'infrastructures ont été 
protégés. 

Le présent document fait état des réalisations en appréciation et en traitement 
des risques, et ce, pour chacun des aléas couverts par le Cadre financier de 
prévention soit l'érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint Laurent (ci
après appelé « érosion du littoral » ), les inondations et les glissements de terrain. 

1. Aléa érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent 

Les conséquences sur les populations et infrastructures côtières de l'érosion du 
littoral affectent particulièrement les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint
Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi qu'une partie des régions de 
la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Cet aléa a suscité des 
déboursés considérables au cours des dernières décennies, entre autres pour la 
construction d'ouvrages de protection et le déplacement de routes et 
d'infrastructures. La hausse accélérée du niveau marin, le nombre plus important 
de tempêtes survenant dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent ainsi que les 
nouvelles projections quant aux impacts des changements climatiques 
entraîneront des modifications du rythme de l'érosion du littoral et de la 
fréquence de submersion des côtes basses au cours du 21e siècle. La tempête 
qui s'est abattue sur les côtes sud et nord du fleuve Saint-Laurent, en décembre 
2010, en est un bel exemple. 

Le Cadre financier de prévention prévoyait un investissement total de 5 M$ pour 
le volet appréciation de l'aléa érosion du littoral et de 22 M$ pour son traitement. 

A) Appréciation du risque lié à l'érosion du littoral 

En appréciation du risque lié à l'érosion du littoral, la majorité des travaux ont été 
réalisés en collaboration avec la Chaire de recherche en géoscience côtière de 



l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) ainsi qu'avec le Laboratoire de 
dynamique et de gestion intégrée des zones côtières de I'UQAR. 

Au cours des 7 dernières années, 37 documents scientifiques et techniques ainsi 
que 7 mémoires de maîtrise concernant l'appréciation du risque lié à l'érosion du 
littoral ainsi que la submersion côtière ont été rédigés. 

Les axes de recherche concernaient principalement : 

• l'analyse des aléas côtiers; 

• l'analyse de la vulnérabilité des communautés et des infrastructures 
côtières; 

• l'analyse des risques côtiers dans un contexte de changements 
climatiques; 

• le renforcement des capacités d'adaptation des communautés côtières 
dans une perspective de gestion intégrée des côtes; 

• le développement et le transfert technologique en télédétection et 
géomatique côtière et maritime. 

De plus, le financement provenant du Cadre financier de prévention a permis à la 
Chaire de développer un réseau de suivi environnemental des côtes du Québec 
maritime. Ce réseau comprend notamment les équipements suivants : 

La plate-forme SAIGA-3D 

Une plate-forme (aéroportée ou terrestre) permettant de coupler les 
images numériques, l'imagerie multispectrale et un laser générateur 3D 
afin d'obtenir de l'information sur les effets des tempêtes sur les différents 
systèmes côtiers, d'assurer un suivi des zones exposées au risque 
d'érosion, d'établir un bilan sédimentaire et de faciliter la cartographie de 
l'aléa lié à la submersion. 

Le réseau de stations de mesures de l'érosion du littoral 

Un réseau de 4 800 stations de mesures de l'érosion active des côtes 
permettant de calculer le taux d'érosion, d'évaluer les causes de la 
recrudescence de l'érosion et de vérifier si le phénomène est généralisé à 
tout le Québec maritime. 
Le réseau de suivi des paramètres climatiques des régions côtières 

Des stations météorologiques de haute précision et plusieurs systèmes de 
capteurs insérés à l'intérieur des falaises afin de mesurer les écarts de 
température interne et externe, de quantifier la profondeur de l'onde de 
gel, les cycles de gel/dégel et l'influence des écarts de température 
extrêmes sur le recul du littoral. Ces instruments permettent entre autres 
de quantifier les effets des changements climatiques sur l'érosion du 
littoral. 

Le réseau de caméras de surveillance des côtes 

Les caméras de suivi permettent de quantifier la dynamique des aléas 
côtiers, de comprendre la réponse des systèmes côtiers aux processus 
d'érosion et de submersion, de caractériser les conditions 
environnementales lors des épisodes d'érosion et de submersion, 
d'estimer les niveaux de risque et d'évaluer l'efficacité des solutions 
d'adaptation pour atténuer le risque. 
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Ces différents équipements fournissent des informations essentielles à 
l'amélioration des connaissances sur les risques associés à l'érosion du littoral et 
à la submersion côtière. Ceux-ci permettent l'élaboration d'outils dont la 
cartographie des types de côtes et des zones de contraintes pour la prise en 
compte de l'érosion du littoral dans l'aménagement du territoire. 

La presque totalité du territoire de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a fait l'objet d'une cartographie des zones 
de contraintes et des types de côtes (voir Annexe A). Cette cartographie, 
jumelée à un cadre normatif, permet aux MRC et aux municipalités concernées 
de prendre en considération l'aléa érosion du littoral dans leur réglementation 
dédiée à l'aménagement du territoire. 

En juillet 2012, le Conseil des ministres autorisait la poursuite des travaux 
entamés par la Chaire de I'UQAR, notamment le développement des 
connaissances nécessaires à la gestion des risques d'érosion du littoral et de 
submersion côtière, et ce, pour une période de quatre ans. 

En plus des mandats octroyés à la Chaire, l'Institut des sciences de la mer de 
Rimouski (ISMER) de I'UQAR s'est vu confier en 2009 la responsabilité 
d'installer en mer, au large de différentes zones critiques pour l'érosion du littoral, 
des équipements de mesures des conditions océaniques. Ces équipements 
permettent de quantifier, pour la première fois au Québec, les caractéristiques 
des vagues sous le couvert de glace et d'analyser les vagues du golfe du Saint
Laurent, les courants côtiers et la dynamique des glaces côtières afin de bonifier 
les connaissances pour l'analyse des risques et de solutions. 

B) Traitement du risque lié à l'érosion du littoral 

Depuis 2006, 11 projets d'analyses de solutions de traitement du risque lié à 
l'érosion du littoral ont été ou sont en cours de réalisation (voir Annexe B et 
Annexe C) en vue de permettre la protection de personnes et de biens. Un peu 
plus de 3,9 M$ ont été investis par le gouvernement du Québec depuis 2006 afin 
de soutenir financièrement la réalisation de ces projets pour lesquels le soutien 
technique des experts gouvernementaux a été mis à contribution. 

De ce nombre, deux analyses de solutions ont donné lieu à des projets de mise 
en œuvre de solutions par les municipalités de Pointe-aux-Outardes et de 
Ragueneau. Ces deux projets de prévention permettront à terme de sécuriser les 
milieux de vie de 295 citoyens et de protéger des bâtiments et infrastructures 
dont la valeur estimée est d'environ 9,69 M$ (voir Annexe C). En ce qui a trait 
aux neuf autres projets d'analyses de solutions, huit d'entre eux pourraient faire 
l'objet d'une mise en œuvre au cours des prochaines années à la condition, pour 
plusieurs municipalités, de recevoir un soutien financier gouvernemental. 

2. Aléa inondation 

Une grande partie du Québec, bâtie le long de cours d'eau, est soumise à l'aléa 
inondation. Les dommages matériels associés à ce phénomène peuvent être 
considérables. Les inondations qui ont eu lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 
juillet 1996, en Gaspésie en 2007, dans le Bas-Saint-Laurent à l'automne 2010, 
en Montérégie au printemps 2011, les crues éclair consécutives au passage de 
la tempête post-tropicale Irene en août 2011, sans oublier les inondations 
récurrentes le long de certains cours d'eau, en sont de bons exemples. 

Si, par le passé, les inondations au Québec concernaient essentiellement les 
crues printanières, souvent associées à des débâcles de glace, depuis moins 
d'une quinzaine d'années, les sinistres associés aux crues sont en augmentation 
et surviennent en toutes saisons. Crues éclair, crues en début d'hiver, débâcles 
hivernales associées aux redoux, embâcles de frasil, submersion côtière, 
ruissellement pluvial et urbain sont autant de phénomènes semblant prendre de 
l'importance qui affectent des zones bâties. 
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Dans le cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la 
protection des plaines inondables et au développement durable des ressources 
en eau, plus de 500 feuillets de cartes de zones inondables ont été réalisés entre 
1976 et 2001. À la suite des pluies diluviennes de 1996, un programme de 
détermination de cotes de crues (PDCC) de récurrence 20 ans et 100 ans fut mis 
sur pied par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). Ce programme, 
pour lequel un budget de 6 M$ avait été octroyé, s'est déroulé entre 1998 et 
2004 et il a permis de déterminer des cotes de crues sur 155 tronçons de cours 
d'eau et de lacs. 

Le Cadre financier de prévention prévoyait, pour l'aléa inondation, 
l'investissement de 2 M$ en appréciation du risque et de 4,75 M$ pour son 
traitement. 

A) L'appréciation du risque lié aux inondations 

La vectorisation des cartes de zones inondables réalisées dans le cadre du 
PDCC et le développement de l'approche hydrogéomorphologique adaptée au 
contexte des rivières québécoises ont été les deux principaux projets 
d'appréciation du risque lié aux inondations mis en œuvre depuis 2006. 

Vectorisation des cartes de zones inondables 

En 2012, bénéficiant d'un financement de 100 k$ en provenance du Cadre 
financier de prévention, les cartes de la Convention Canada-Québec ont été 
vectorisées et jointes à celles du PDCC déjà vectorisées afin de permettre, entre 
autres, des analyses spatiales par le biais d'un support géomatique. 

Application de l'approche hydrogéomorphologique aux rivières du Québec 

En 2007, à la suite de fortes précipitations en Gaspésie, une crue extrême de la 
rivière au Renard et de la rivière Petite-Fourche entraînait en plusieurs endroits 
une modification significative des lits des cours d'eau et d'importants dommages 
dans la municipalité de Gaspé dans les secteurs de Corte-Real et de Rivière-au
Renard. À l'occasion de ces événements, il est apparu que l'information fournie 
par les travaux de cartographie réalisés par l'approche hydraulique et statistique 
pouvait être inadéquate et incomplète pour les petits cours d'eau possédant des 
bassins très réactifs. Dans ce contexte, le gouvernement a amorcé en 2008 des 
travaux de recherche sur une méthodologie complémentaire à la méthode 
hydraulique et statistique en collaboration avec le Laboratoire de 
géomorphologie et de dynamique fluviale de I'UQAR. L'approche 
hydrogéomorphologique (HGM) utilisée en France s'est avérée une approche 
pouvant améliorer l'appréciation des risques pour les bassins versants plus 
réactifs. L'approche HGM vise à étudier les processus et les formes du paysage 
fluvial pour interpréter le comportement et la dynamique des rivières afin de 
cartographier l'aléa inondation. 

Cette approche a été appliquée sur des sections des rivières Cap-Chat et Verte 
dans les MRC respectives de La Haute-Gaspésie et d'Avignon. Cette étude 
pilote, d'un montant de 24 k$, a montré que la méthodologie développée en 
France pouvait être adaptée aux rivières du Québec. Une méthodologie a donc 
été développée permettant de cartographier quatre types d'inondations: par 
débordement à l'eau claire, par embâcle de glace, par exfiltration (remontée de 
la nappe phréatique) et par torrentialité. Dans le cadre du développement de 
cette méthodologie, des travaux de cartographie au 1/5 000 ont été réalisés sur 
un tronçon de 50 kilomètres de la rivière Matane au coût de 224 k$. L'approche 
HGM est à la fois un outil adapté aux rivières à petit bassin très réactif et est 
complémentaire à la cartographie par approche hydraulique et statistique en 
usage au Québec pour déterminer les zones inondables. 
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8) Traitement du risque lié aux inondations 

La mise en place du système Vigilance et la réalisation de mesures d'atténuation 
des conséquences liées aux crues de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond 
représentent les principales actions financées par le Cadre financier de 
prévention. 

Système Vigilance 

À la suite des inondations de la rivière Richelieu survenues en 2011, le MSP a 
mis en place le système Vigilance. Ce dernier consiste au développement et à la 
mise en place d'outils permettant d'anticiper des phénomènes naturels 
dangereux, et ce, en vue d'alerter et de mobiliser plus rapidement les 
intervenants en sécurité civile ainsi que d'informer et de conseiller la population 
sur les mesures à prendre pour assurer leur sécurité et la protection de leurs 
biens. Les principales activités réalisées à ce jour sont l'installation d'échelles 
limnimétriques sur différents cours d'eau du Québec ainsi que d'une station 
hydrométrique supplémentaire sur la rivière Richelieu et le développement, par le 
MSP, d'une interface Web dédiée à la surveillance des crues (sous forme 
cartographique et textuelle) permettant notamment de communiquer le niveau de 
risque à la population. 

Travaux de protection à Saint-Raymond 

En 2009, une digue de 560 rn de long a été construite permettant de protéger 
une partie du centre-ville de Saint-Raymond contre les crues de récurrence 
centennale en eau libre de la rivière Sainte-Anne. La digue permet de protéger 
des résidences, des immeubles à logements, une résidence pour personnes 
âgées ainsi que l'école primaire, l'hôtel de ville et la caserne de pompiers. Les 
travaux ont nécessité un investissement de 562 k$ de la part du gouvernement 
du Québec (voir Annexe 8 et Annexe C). 

Les travaux effectués sur les berges de la rivière Sainte-Anne ont permis 
d'améliorer la sécurité des milieux de vie de plus de 300 citoyens et de protéger 
des bâtiments et infrastructures dont la valeur estimée est d'environ 4,85 M$. 

3. Aléa glissement de terrain 

En raison de la présence de vastes dépôts de sols argileux, dont les propriétés 
sont très particulières, le Québec est l'un des endroits en Amérique du Nord le 
plus exposé aux glissements de terrain. Certains de ces sols, appelés « argiles 
sensibles», ont la propriété de se comporter subitement comme un liquide 
lorsqu'ils sont complètement remaniés par des activités naturelles ou d'origine 
humaine. On les retrouve dans les parties les plus habitées du Québec, plus 
précisément dans la vallée du Saint-Laurent, la région du Saguenay-Lac-Saint
Jean et la vallée de l'Outaouais. 

Depuis 1840, les glissements de terrain ont causé la mort d'au moins 
224 personnes, dont 138 décès survenus lors de glissements de terrain dans 
des sols argileux. Les cas les plus récents sont ceux survenus à Saint-Jude au 
printemps 2010 et dans une carrière à L'Épiphanie en janvier 2013, au cours 
desquels quatre personnes d'une famille et deux travailleurs y ont 
respectivement perdu la vie. Les dommages aux bâtiments, aux infrastructures 
et autres biens (routes, ponts, chemins de fer, lignes électriques, systèmes 
d'aqueduc et sanitaire, terres agricoles ou forestières, etc.) sont tellement 
fréquents qu'aucun inventaire exhaustif du coût de ces impacts n'existe. 
Cependant, à partir de certains cas mieux documentés, on peut évaluer 
sommairement que les coûts des dommages sont de l'ordre de quelques millions 
de dollars annuellement. Il est à prendre en considération que ces coûts peuvent 
être de plusieurs millions de dollars pour un seul événement particulier. Ainsi, 
ceux associés au glissement de Saint-Jude (201 0) sont évalués à 16 M$. Dans 
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le cas de celui de Saint-Jean-Vianney, survenu en 1971, les coûts seraient de 
80 M$ en valeur actualisée. 

Le Cadre financier de prévention prévoyait un investissement total de 14 M$ 
pour le volet appréciation de l'aléa glissement de terrain et de 7,75 M$ pour son 
traitement. 

A) L'appréciation du risque lié aux glissements de terrain 

Ce n'est qu'en 1971, à la suite du glissement de terrain catastrophique de Saint
Jean-Vianney, que le gouvernement du Québec a commencé à se préoccuper 
de la prévention des glissements de terrain. Dès lors, il a produit de nombreuses 
cartes des zones sujettes aux glissements de terrain en se concentrant sur les 
zones les plus propices aux glissements fortement rétrogressifs et a permis de 
couvrir environ 25 % du territoire reconnu comme exposé à ce phénomène. 

Les pluies abondantes de juillet 1996, qui ont touché fortement la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont occasionné plus de 1 000 glissements de terrain 
durant une période de 36 heures, dont un à La Baie lequel fut mortel pour deux 
enfants qui ont été ensevelis durant leur sommeil. L'enquête du coroner qui s'en 
suivit a mené à la création d'un Comité interministériel sur la gestion des risques 
de glissements de terrain ayant le mandat d'analyser la problématique de la 
gestion du risque lié aux glissements de terrain et de revoir les orientations 
gouvernementales en cette matière. 

En 2004, le MSP a conclu, avec le ministère des Affaires municipales, du Sport 
et du Loisir (MAMSL), celui des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 
(MRNFP) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), une entente de 
partenariat relative à la réalisation d'un plan d'action triennal 2003-2006 
concernant la gestion des risques liés aux glissements de terrain en milieu 
argileux. Dans ce contexte, le mandat du comité était d'assurer la production et 
la diffusion de nouvelles cartes de zones exposées aux glissements de terrain, 
de mettre en place des mesures de contrôle de l'utilisation du sol, d'offrir le 
soutien technique aux intervenants concernés (municipalités, MRC, 
gouvernement, secteur privé) pour l'application de ces mesures ainsi que de 
développer et de mettre en place de nouveaux outils pour la gestion de ce 
risque. En vue de la mise en œuvre de cette entente, le MTQ a créé la Section 
des mouvements de terrain au sein du Service de la géotechnique et de la 
géologie (Direction du laboratoire des chaussées). La création de cette équipe a 
permis d'améliorer les connaissances techniques dans le domaine des 
glissements de terrain, de perfectionner les techniques de cartographie, de 
réaliser des cartes de zones exposées aux glissements de terrain, de fournir le 
soutien technique relatif à l'application de mesures de contrôle de l'utilisation du 
sol et le soutien technique lors de situations d'urgence (voir Annexe D). 
Soulignons que ces mandats de la Direction du laboratoire des chaussées sont 
extra ministériels. 

La cartographie des zones exposées aux glissements de terrain nécessite la 
réalisation de levés topographiques (LiDAR aéroporté), de nombreux forages et 
sondages géotechniques ainsi que des tests en laboratoire sur des échantillons 
de sol. La presque totalité de ces travaux très coûteux a été confiée à des 
mandataires externes, sous la supervision du MTQ et du MRN. 

Depuis 2003, c'est donc plus de 200 feuillets cartographiques (représentant 
environ 15% du territoire) à l'échelle du 1/5 000 qui ont été produits, couvrant en 
partie le territoire de 38 municipalités réparties dans 12 MRC. Cette cartographie, 
beaucoup plus précise que celle faite antérieurement, permet à ces municipalités 
et MRC de gérer adéquatement les glissements de terrain dans l'aménagement 
de leur territoire. En outre, le soutien personnalisé qui a été offert aux MRC et 
aux municipalités locales (rencontres avec élus et fonctionnaires, sessions de 
formation des inspecteurs municipaux et urbanistes avec visites sur le terrain, 
guide pour l'utilisation des nouvelles cartes et l'application du nouveau cadre 

6 



normatif, dépliant à l'intention des citoyens, soutien technique pour l'application 
de la réglementation) a grandement facilité l'appropriation des nouveaux outils et 
le contrôle de l'utilisation du sol. Dans plusieurs cas, le soutien a permis d'éviter 
le développement dans des secteurs exposés aux dangers de grands 
glissements de terrain. 

Par ailleurs, des efforts importants ont aussi été déployés pour sensibiliser la 
population aux risques liés aux glissements de terrain, par la diffusion 
d'information sous différentes formes : présentations orales dans différents 
colloques, ateliers, congrès et cours auprès de citoyens, d'étudiants et de 
spécialistes de différents domaines, dont la géotechnique et la construction, 
sessions de formation destinées aux intervenants du gouvernement, des MRC, 
des municipalités (plus de 60 activités de ce genre ont été tenues), préparation 
de dépliants et guides, développement d'outils pédagogiques pour les jeunes, 
etc. 

Depuis son adoption, le Cadre financier de prévention a permis non seulement 
de poursuivre les activités susmentionnées, mais surtout d'offrir un soutien 
financier aux municipalités pour la réalisation d'activités ou de travaux visant à 
éliminer ou réduire les risques liés aux glissements de terrain et d'en atténuer les 
conséquences. Cette nouvelle mesure s'est avérée essentielle puisque les 
nouveaux travaux de cartographie ont permis d'identifier des secteurs fortement 
peuplés où le risque pouvait être considéré inacceptable et nécessitait des 
investissements trop importants pour être assumés par certaines municipalités. 

Des efforts importants ont aussi été consacrés au développement de diverses 
banques de données pour améliorer la connaissance du territoire. Elles ont été 
intégrées dans un portail développé par le MTQ, lequel est accessible aux 
intervenants gouvernementaux dans le domaine des glissements de terrain. Ces 
informations sont d'une grande utilité pour la cartographie, le soutien technique 
et aussi lors des situations d'urgence. 

Finalement, des contacts et des collaborations ont été établis avec le monde 
universitaire et d'autres organismes mondiaux (Norvège, Suède, Suisse, France, 
Malaisie) afin d'améliorer et de partager le savoir-faire québécois. 

B) Traitement du risque lié aux glissements de terrain 

De 2006 à 2012, vingt-trois projets de prévention des glissements de terrain ont 
été analysés par des experts gouvernementaux. Parmi ceux-ci, sept ont été 
retenus et réalisés pour un total d'environ 12,4 M$, dont un peu plus de 9,5 M$ 
investis par le gouvernement du Québec. Ces projets (voir Annexe C) ont permis 
de sécuriser les milieux de vie de 1 844 citoyens et de protéger des bâtiments et 
infrastructures dont la valeur estimée est d'environ 56,4 M$. 

En plus de la réalisation de ces travaux de stabilisation des pentes, l'expertise 
gouvernementale a également permis de soutenir des municipalités dans la mise 
en place de systèmes de surveillance et d'inspection de sites potentiellement 
instables. Cette approche permet de sauver des vies et de réduire les coûts en 
intervenant avant que ne surviennent des sinistres. 
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Prise en compte de l'érosion du littoral dans l'aménagement du territoire 

Cartographie des types de côtes 
concernant l'érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent 

Secteur 1 Municipalité 1 VIlle 

MRC de la région du Bas-saint-Laurent 

Kamouraska - Kamouraska 
- La Pocatière 
- Riviere-Quelle 
- Saint-André 
- Saint-Denis 
- Saint-Germain 

Rivière-du-Loup - L'Isle-Verte 
- Notre-Dame-du-Portage 
-Rivière-du-Loup 
- Cacouna 

Les Basques - Notre-Dame-des-Neiges 
- Saint-Simon 
-Trois-Pistoles 

Rimouski-Neigette -Le Bic 
- Pointe-au-Père 
-Rimouski 
- Rimouski-Est 
-Saint-Fabien-sur-Mer 

La Mitis -Grand-Métis 
-Métis-sur-Mer 
- Sainte-Fiavie 
- Sainte-Luce 

Matane - Baie-des-Sables 
- Grosses-Roches 
- Les Méchins 
- Matane 
- Sainte-Félicité 
- Saint-Uiric 

MRC de la région de la Gaspésie et des fies-de-la-Madeleine 

La Haute-Gaspésie -Cap-Chat 
- Grande-Vallée 
-La Martre 
- Marsoui 
- Mont-Saint-Pierre 
- Rivière-à-Claude 
- Sainte-Anne-des-Monts 
- Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 
- Saint-Maxime-du-Mont-Louis 

La Côte-de-Gaspé - Cloridorme 
-Gaspé 

' -Grande-Vallée 
-Petite-Vallée 



Prise en compte de l'érosion du littoral dans l'aménagement du territoire 

Cartographie des types de côtes 
concernant l'érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent 

Secteur 1 Municipalité 1 VIlle 

MRC de la région de la Gaspésie et des ilesoide4a-Madelelne (suite) 

Rocher-Percé -Chandler 
- Grande-Rivière 
-Newport 
-Percé 
- Port-Daniel-Gascons 
- Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

Bonaventure - Bonaventure 
- Capian 
-Hope 
-Hope Town 
- New Carlisle 
- New Richmond 
- Paspébiac 
- Saint-Godefroi 
- Saint-Siméon 
- Shigawake 

Avignon -Carleton-sur-Mer 
- Cascapédia-Saint-Jules 
- Escuminac 
-Maria 
-Nouvelle 
- Pointe-à-la-Croix 

Les Îles-de-la-Madeleine - Cap-aux-Meules 
- Dune-du-Nord 
-Fatima 
- Grande-Entrée 
- Grosse-Île 
- Havre-Aubert 
-Havre-aux-Basques 
- Havre-aux-Maisons 
- L'Île-d'Entrée 
- Pointe-aux-Loups 



Cartographie des zones de contraintes 
concernant l'érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du fleuve Saint-Laurent 

Secteur 1 Municipalité 1 VIlle 

MRC de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

Bonaventure 1 - Bonaventure 
-Capian 
-Hope 
-Hope Town 
- New Carlisle 
- New Richmond 
- Paspébiac 
- Saint-Godefroi 
- Saint-Siméon 
- Shigawake 

Avignon1 -Carleton-sur-Mer 
- Cascapédia-Saint-Jules 
- Escuminac 
-Maria 
-Nouvelle 
- Pointe-à-la-Croix 

Les Îles-de-la-Madeleine - Cap-aux-Meules 
- Dune-du-Nord 
-Fatima 
- Grande-Entrée 
-Grosse-Île 
- Havre-Aubert 
-Havre-aux-Basques 
- Havre-aux-Maisons 
- L'Île-d'Entrée 
- Pointe-aux-Loups 

MRC de la région de la C6te-Nord 

Manicouagan - Baie-Comeau 1 secteur Marquette 
- Franquelin 
- Godbout 
- Baie-Trinité 

Le Golfe-du-Saint-Laurent - Blanc-Sablon 
- Bonne-Espérance 

1 Les versions finales sont en cours de réalisation. 



PROJETS D'ANALYSE DE SOLUTIONS RÉALISÉS PAR DES MUNICIPALITÉS 

ANALYSE DE SOLUTIONS / COÛTS 
1 

ALÉA MUNICIPALITÉ GOUVERNEMENT MUNICIPALITÉ TOTAL 

Pointe-aux-Outardes 64 375$ 25 625$ 90 000$ 

Ragueneau 115 153 $ 42 971 $ 158124$ 

Sept-Îles 1 district de la Rive 60 782$ 39 218$ 100 000$ 

Sept-Îles 1 districts de Gallix, Clarke et de Moisie 182 347 $ 117 653 $ 300 000$ 

Les Îles-de-la-Madeleine 80 111 $ 65 086 $ 145 197 $ 

Les Escoumins 1 secteurs de la baie et de la Pointe à la Croix 
71 950$ 28 050$ 100 000$ 

ÉROSION OU LITTORAL jusqu'à la rue du Fleuve 

Les Escoumins 1 secteur rue Labrie 32 490$ 12 726$ 45 216$ 

Longue-Rive 40 303$ 10 000$ 50 303$ 

Pointe-Lebel 62 500$ 35 698$ 98 198$ 

Port-Cartier 59 637$ 40 363$ 100 000 $ 

Tadoussac 77 540$ 39 460$ 117 000$ 

SOUS-TOTAL: 847188$ 456 850$ 1 304 038$ 

Saint-Raymond 10 499$ 4 501 $ 15 000$ 
INONDATION 

SOUS-TOTAL: 10 499$ 4501 $ 15000$ 

TOTAL: 857 687$ 481 351 $ 1 319038$ 



PROJETS DE MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS RÉALISÉS PAR DES MUNICIPALITÉS 

MISE EN ŒUVRE COÜTS2 

ALÉA MUNICIPALITÉ TRAVAUX GOUVERNEMENT MUNICIPALITÉ 

Déplacement de la rue Labrie (900 m) et de 
3 résidences. 

Pointe-aux-Outardes Réalisation de l'étude préparatoire et des 1 281 172 $ 340 828$ 

ÉROSION DU 
plans et devis pour la construction d'un 
champ d'épis. 

LITTORAL 

Ragueneau 
Protection contre l'érosion de 4 secteurs 1 800 000$ 600 000$ habités et de la route 138. 

SOUS·TOTAL : 3 081172$ 940 828$ 

Saint-Raymond Installation d'une digue de 560 m. 541 975$ 208 025$ 
INONDATION 

SOUS·TOTAL : 541 975$ 208 025$ 

Saguenay 176147$ 176 147 $ 

Ni colet 1 078 563$ 382 965$ 

Sainte-Monique 2 890 825$ 451 168 $ 

Bécancour 427 377$ 177 595 $ 

GLISSEMENT DE Shawinigan 1 secteur Travaux de stabilisation de talus. 1 253 885$ 573 164 $ 
TERRAIN 

Bellevue-Lavergne 

Shawinigan 1 secteurs 
Boisvert et Amont Sud4 3 000 000$ 1 000 000$ 

Notre-Dame-de-la-Salette 717 687 $ 82 313$ 

SOUS•TOTAL : 9 544484$ 2 843 352$ 

TOTAL: 13167 631 $ 3992205$ 
~ -- -------- - - ------- --

2 Les coOls indiqués correspondent aux montants à ce jour engagés et à venir en date du 31 mars 2013. 
3 Système d'inventaire IIT6012, largeur de voies, Système de gestion des chaussées GCH 6011, coOls unitaires, ministère des Transports du Québec. 
• Pour le secteur Amont Sud, les travaux de stabilisation de talus devraient être entièrement complétés à l'automne 2013. 

TOTAL 

1 622 000$ 

2 400 000$ 

4 022 000$ 

750 000$ 

750 000$ 

352 294$ 

1 461 528$ 

3 341 993$ 

604 972$ 

1 827 049$ 

4 000 000$ 

800 000$ 

12 387 836$ 

17159 836$ 

VALEURS PROTÉGÉES($) 
VIES HUMAINES 

PROTÉGÉES 
(ESTIMATION) 

(EST1MAT10N) 

INFRASTRUCTURES PERSONNES (NBRE) 

2,86 M$ (valeur de 2005) pour 
64 propriétés 

1,73 M$ (estimation3 pour 
150 

1,6 km de rue) 

1 ,57 M$ pour 555 m de la 
route 138 145 

3,53 M$ pour 60 propriétés 

9 690 000$ 295 

4 854100$ 300 

4 854100$ 300 

8 000 000$ 308 

5 700 000$ 112 

6 000 000$ 128 

2 000 000$ 32 

15 254 100$ 500 

Boisvert : 224 
12 044 100$ 

Amont Sud : 320 

7 371 600$ 220 

56 369 800$ 1844 
- --

70 913 900$ 2439 
·- . -



Prise en compte des glissements de terrain dans l'aménagement du territoire 

Cartographie des zones de contraintes concernant les glissements de terrain 

Secteur 1 Municipalité 1 Ville 

MRC de la région de la Capitale-Nationale 

Charlevoix - Baie-Saint-Paul 
- Saint-Urbain 

MRC de la région de l'Outaouais 

Gatineau -Gatineau 

Les Collines-de-l'Outaouais -Chelsea 

MRC de ra région de I'Abitlbi-Témlscamlngue 

Témiscamingue - Notre-Dame-du-Nord 

MRC de la région de Lanaudlère 

Joliette - Crabtree 
-Joliette 
- Notre-Dame-de-Lourdes 
- Notre-Dame-des-Prairies 
- Saint-Charles-Borromée 
- Saint-Paul 

L'Assomption - Charlemagne 
-L'Assomption 
- Repentigny 

MRC de la région des Laurentides 

Deux-Montagnes -Oka 
- Saint-Eustache 
- Saint-Joseph-du-Lac 
- Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
- Saint-Placide 

MRC de la région de la Montérégle 

Les Maskoutains - Saint-Jude 

1 

MRC de la région du Centre-du-Québec 

Bécancour - Bécancour 

Nicolet-Yamaska - Nicolet 
- Sainte-Monique 



Cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 
et à l'érosion du littoral de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent 

Secteur 1 Municipalité 1 Ville 

MRC de la région de la Côte-Nord 

La Haute-Côte-Nord - Tadoussac 
- Les Bergeronnes 
- Les Escoumins 
-Longue-Rive 
- Portneuf-sur -Mer 
- Forestville 
-Colombier 

Manicouagan - Ragueneau 
- Chute-aux-Outardes 
- Pointe-aux-Outardes 
- Pointe-Lebel 
- Baie-Cerneau 1 secteur Mingan 

MRC de la région de la capitale-Nationale 

Charlevoix - Les Éboulements 
- L'Isle-aux-Coudres 
- Petite-Rivière-Saint-François 



PROJETS TERMINÉS AYANT ÉTÉ FINANCÉS PAR LE CADRE POUR LA PRÉVENTION DE SINISTRE /2013-2014 À 2018-2019 

érosion et •ubmarslon c6tltn~• 
.. -•, . ~- ... ,...,.. ~ ·~ 

r -· •· -
-

,financement de la Chaire de recherche en géoscience c:Otière de Subvention versée à la Chaire de recherche en géoscience cOtière de I'UQAR. 2013 è 2016 $ 900 0001 !l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

Développement d'outils géophysiques pour la cartographie de plages è Développement d'outils géophysiques pour la cartographie 2D et 3D de plages affectées par le 
2016 è 2017 $ 72747 

l'Institut national de la recherche scientlf~que (INRS) processus d'érosion 
1 

Développement et appllcelion d'une méthodologie d'analyse de risques et de solutions pour 

Développement et application d'une méthodologie d'analysa de risques et 
l'érosion et la submersion cOtlères. 
Analyse du risque lié è rérosion et la submersion cOtières du fleuve Saint-Laurent qui se 2015 è 2018 s 753902 

de solutions pour l'érosion ella submersion cOtières (UQAR) manifeste dans certains secteurs des municipalités de Sainte-luce, de Sainte-Flavia et de 
Godbout 

Bornes de suivi de l'érosion côtière (UQAR) 
Poursuite du suivi du réseau des stations de mesures de l'érosion des cOtes et des 

2013 è 2016 s 750000 Infrastructures débuté en 2007. 

Modélisation en canal d'un profil de plage en vue d'un rechargement de 
Détermination, en canal hydraulique, de l'évolution des pentes de plage d'un mélange de sable 
et de gravier sous l'action des houles basé sur l'exemple du rechargement de la plage de 2013 à 2015 s 275 000 

plage (INRS) Saints-Luce. 

Projet de recherche en géoscience cOtière (UQAR) 
Suivi morphosédimentologique d'une plage de la COte-Nord dana le cadre de rexpérimentation 

2016â2019 $ 120 275 du système cRolodune• visant è réduire les effets de l'érosion côtière. 

Mise à jour de la cartographie des zones de contraintes relatives à Mise à jour de la cartographie des zones de contraintes relatives à l'érosion cOtière pour le 
2018à2019 s 27 635 l'érosion cOtière pour le secteur Gallix è Sept-Iles secteur Gallix à Sept-11es 

(UQAR) 

Contrat de service de gré à gré 1 Expertise-conseil en génie cOtier et en Expertise de liDAR et travaux de bathymétrie en vue de fournir des données pour les travaux 
hydraulique maritime au ministère de la Sécurité publique (MSP) et au essentiels de cartographie, de recherche et de traitement des risques pour l'ensemble des 2018 à2019 $ 157 260 
ministère des Transports du Québec (MTQ) aléas. 
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PROJETS TERMINÉS AYANT ÉTÉ FINANCÉS PAR LE CADRE POUR LA PRÉVENTION DE SINISTRE /2013-2014 À 2018-2019 

Inondation 
~ -~ .. ~ ~ - -

L.·.-,· ~ - .. -- ~ -- ·-· " -
Amélioration de la capacité des autorités responsables de la sécurité 

Développer dea outils stratégiques afin de mieux gérer les risques associés aux inondations civile à faire face aux sinistres associl!!s aux glaces de rivières 2015 è 2018 $ 682 700 
Université Laval (UL) par ambldes récurrents de la rivilllre Sainte-Anne dans la ville de Saint-Raymond. 

Amélioration de la capacité des autorités responsables de la sécurité Développer des moyens et des outils stratégiques afin de mieux gérer les risques associés aux 2014 ê 2015 $ 50000 
civile à faire face aux sinistres (UL) sinistres, dont les inondations. 

Analyse- rivière Richelieu (INRS) Réalisation d'un outil d'aide ê la décision relativement aux risques reliés aux inondations. 2016 à 2018 $ 75000 

Analyse de risques • Brlgham (INRS) Approfondir les connaissances du risque d'inondation dans le secteur Deœlles-Foltin à 2016 ê 2017 s 35000 
Brigham. 

Analyse de risques - Brigham (INRS) Approfondir les connaissances du risque d'inondation dans le secteur Decelles-Fortin è 2014 è 2018 $ 49 600 
Brigham. 

Développement - Méthodologie d'analyse du risque d'inondation 
Documenter les étapes, les problèmes et les méthodes utilisées pour réaliser une évaluation ~valuation préliminaire du risque d'inondation : réalisation d'un prototype 2015 à 2017 s 110 000 

d'évaluation sur un ou des territoires tests (UQAR) préliminaire du risque d'Inondation des territoires identifiés par le MSP. 

!evaluation d'outils hydrauliques- ministère du Développement de 
Développement d'une modélisation hydrométrique HEC-RAS de la rivière Chaudière el de ses l'environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 2015è 2018 $ 255 BOO 

I<MELCC) tributaires. 

Analyse de risques - Coalicook (UL) Caractérisatlon du risque rallé aux inondations causées par le ruisseau Pratt dans le 2016 a 201s s 118 000 
centre-villa de Coaticook. 

~valuation du risque relié aux inondations (UQAR) 
Faire état des approches d'appréciation du risque au Canada et à l'étranger et établir une 
approche standardisile pour le Québec et développer une méthodologie d'évaluation du risque 201s a 2019 $ 170 000 
d'Inondation. 

Guidme - Documentation sur les inondations passées Université de Caractérisation du 'risque relié aux inondations causées par le ruisseau Pratt dans le 2016 è 2019 s 45000 
Montréal (UdeM) centre-ville de Coalicook. 

~valuation el choix des mesures d'atténuation - Brigham (INRS) Analyse et choix de solutions d'atténuation du risque d'inondation en vue de protéger les 2017 à 2019 s 78500 
personnes et les biens situés dans le secteur Deœlles-Fortin à Brigham. 

-

DIRECTION DE LA PR~VENTION DE DE LA PLANIFICATION 2de4 



PROJETS TERMINÉS AYANT ÉTÉ FINANCÉS PAR LE CADRE POUR LA PRÉVENTION DE SINISTRE /2013-2014 À 2018·2019 

Utilisation d'explosifs à proximité des pentes dans les argiles sensibles 
UL 

Expertise - (MTQ) 

Tremblement de .. .,.. ~ "..:','>!'i. ~- 1 '. . 
Le risque sismique résidentiel à Montréal- Université McGill (UMcGill) 

Portrait de la connaissance actuelle des différentes composantes 
n6cesaalres pour évaluer le risque sismique au Québec 
(René Tinawi lnc.) 

n ~ - - -
Feux de fortt - ., 

Portrait de l'aléa faux de forêt- ministère des Forêts, de la Faune et des 
Pan::s (MFFP) 

-~ ~ :· ·--.:~ ,.~7 lmpacls'aur le domaine Immobilier 
~ -· 

Impacts sur le domaine immobilier de la cartographie de zones de 
contraintes è l'utilisation du sol (Groupe Altus) 

----

DIRECTION DE LA PR~VENTION DE DE lA PlANIFICATION 

Effets des vibrations causées par l'utilisation d'explosifs sur la stabilité des pentes argileuses. 1 2015 à 2019 s 

Réalisation de plans et devis par le MTQ. 1 2013 à 2017 s 

-' . ~- c _____.., :-a;ff: ~ - :. -i:.L:: -~ -- .... ~ .:..>. -
Ëvaluatlon des conséquences du risque sismique sur le bali situé sur Mie de Montréal. 2015 à 2018 s 

Dresser une liste de pOies d'expertise pour res différentes composantes du risque sismique. 2015 à2016 $ 

- - ., - - -
-- - 'k...'-J .......... J ... - '-&.. .. ... ... 

Rassembler les connaissances pertinentes actuelles permettant de mieux cibler raléa feux de 
2018 è 2019 $ forêt dans un contexte de sécurité civile. 

~ -~ •·-:-- ------- ~ - ~ ... ,., -r-· .. --;..~ 
~~~ .... ~-·,y· - ~ - - -~ 

-~-
.. 

Prejet d'étude visant à évaluer l'impact sur le domaine Immobilier avant el après le dép6t de 
2016 à 2018 s cartes de contraintes à rutilisallon du sol liée& aux glissement& de terrain. 
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PROJETS TERMINÉS AYANT ÉTÉ FINANCÉS PAR LE CADRE POUR LA PRÉVENTION DE SINISTRE /2013-2014 À 2018-2019 

Communication des risques (Maison léon-Provancher) 

érosion et eubmeralon cMitrH 

Partenariat avec des organismes externes au gouvernement pour la diffusion de connaissance 
des risques de sinistres. 
Améliorations apportées au aile Web du MSP pour la diffusion da l'Information sur les risques 
ainsi que sur les mesures devant être mises en oeuvre pour y faire face. 

2016 à 2019 

Pointe-lebel Financement d'une allocation da départ pour le retrait de la résidence sise au 1289, rua Granier 1 2015 è 2017 
è Pointe-lebel, menaœe par 1'6roslon c61i&re du fleuve Saint-laurenl 

GJ!!emént d• tarraln 

Notre-Dame-de-la-SalaHe 
Risque da glissements de terrain fortement rétrogressifs dans le secteur du chemin de la 
Rivière. Travaux complétés au printemps 2013. 
(investissement total de 676 880 $) 

Soutien pour la mise an place da comllés de concertation municipalités et !Soutien financier pour la mise en place de comités de concertation municipalités et industries 
industries (CMMI) è Varennes. sur la gestion du risqua lié aux matières dangereuses. 

Soutien pour la ml&e en place da comités da concertation municipalités at ~Soutien financier pour la mise en place de comités da concertation municipalités at industries 
industries (CMMI) è la Tuque sur la gestion du risque lié aux matières dangereuses. 

Soulie~ pour la misa an place de comités de concertation municipalités et !Soutien financier ~our la. mise en place de comités de concertation municipalités at Industries 
Industries (CMMI) ê Victoriaville. sur la gestion du nsque hé aux matières dangereuses. 

DIRECTION DE LA PR~VENTION DE DE LA PLANIFICATION 

2013 è 2014 

2016 è 2018 

2016 à 2019 

2016 à 2019 

s 81489 

s 162 363 

s 476893 

s 25000 

s 25000 

s 25 000 
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