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Plan de présentation

• Rôle et mandat d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC)

• Intégration des répercussions prévues à l'information sur 
les alertes 

• Rôle d’intégration de l’information météorologique et 
hydrologique (MSA) 

• Support durant les inondations (printemps 2017)
• Leçons apprises Richelieu 2010 et printemps 2017



Page 3 – 15 novembre 2017

Rôle et mandat d’Environnement et 
Changement climatique Canada

• La population canadienne est équipée pour prendre des 
décisions éclairées quant aux conditions changeantes 
du temps, de l’eau et du climat

• Services météorologiques et environnementaux pour les 
Canadiens

• Prévisions et avertissements météorologiques et 
environnementaux

• Programme de météorologistes de sensibilisation aux 
alertes (MSA)
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Prévisions et avertissements 
météorologiques et environnementaux

• La prévision des phénomènes météorologiques violents 
et l’établissement de prévisions saisonnières

• Modélisation du climat du Canada. Nous chercherons à 
offrir les meilleures prévisions des phénomènes 
météorologiques et des événements climatiques violents 
fondées sur les sciences (super ordinateur)

• Modélisation de l’atmosphère à diverses échelles 
temporelles et spatiales 

• Pour les organisations de mesures d’urgence, la période 
de 0 à 14 jours est la période d’intérêt
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Programme de météorologistes de 
sensibilisation aux alertes (MSA)

• Agent de liaison entre les différentes composantes de 
Service météorologique du Canada (SMC)

• Soutien aux organisations de mesures d’urgence (OMU)
• Sensibilisation des intervenants et des utilisateurs à 

l'interprétation et à l'utilisation des produits et des 
services du SMC

• Intégration des impacts prévus à l'information sur les 
alertes

• Prise de décision collaborative aléas (SMC) et 
vulnérabilités (Partenaires) 

• Diffusion information (OMU) et médias 
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Coordination du MSA interne à 
Environnement Canada

• Centre météorologique du Canada (Dorval) super 
ordinateur 

• Modélisation météorologique et hydrologique 
(recherche)

• Service hydrologique du Canada. Québec et Burlington 
Ontario (Grands Lacs)

• Services des glaces (Ottawa)
• Centre des prévisions des intempéries (CPI) Montréal
• Présence du MSA au Centre des opérations 

gouvernementales du Québec et du Canada (Ottawa)
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Coordination du MSA au niveau fédéral

• Centre des opérations gouvernementales fédérales 
(Ottawa)

• Sécurité publique Canada (Québec Nunavit)
• Pêches et Océans Canada - Service hydrographique du 

Canada
• Défense nationale
• Transport Canada
• Innovation, Sciences et Développement économique 

Canada. Comité régional de communication d’urgence 
(CRTU)
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Coordination du MSA avec la province et le 
secteur privé

• Participation avec le COG et les organismes 
régionales de sécurité civile (ORSC)

• Les municipalités en participant aux appels 
conférences organisé par le COG et les ORSC

• Coopération avec des entreprises para-publics 
(Hydro-Québec) et privés (Rio Tinto, Hydro 
Météo selon leurs expertises spécifiques)



Intégrations des impacts prévues à 
l'information sur les alertes 

• Présence d’un MSA au COG (2004-2016)
• Information versus expertise 
• Identification du risque 
• le SMC connait les aléas 
météorologigues

•Partenaires connaissent les vulnérabilités
•Prise de décision en incertitude



Vue du COG à Québec



Présence du MSA au bureau de la 
sécurité civile à Montréal



DONNÉES

INFORMATION

EXPERTISE

Integration 
et analyse

COMPRÉHENSION 
ET MISE-EN-

OEUVRE
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Hypothèse initiale
“  Le système d’alerte en temps opportun les plus e fficaces doit 

intégrer de l’expertise et les capacités de partena ires dans un 
environnement multi-disciplinaire dans le processus  de l’alerte ”
(weather/hydrological services, public safety, etc.)

Second Experts’ Symposium on Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS – II) 

with focus on the Role of National Meteorological and Hydrological Services 

May 2009, Toulouse, France

Les 3 composantes d’un système d’alerte en temps op portun :

• Détection et prévision d’un évènement
• Évaluer les risques potentiels
• Communiquer l’alerte en temps opportun et dans un langage clair et 

simple

SMC-Opérations Québec Ontario
Prévisions météorologiques d’impacts
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Prévision d’impacts

• Système de prévision météorologique et 
hydrologique

• Analyse des vulnérabilités avec les partenaires
• Détermination du risque ainsi que son 

incertitude
• Prévision d’ensembleset analyse des scénarios
• Partage d’expertise pour pouvoir formuler une 

communication efficace 
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Rôle d’intégration de l’information 
météorologique et hydrologique 

• Le Centre de prévisions des intempéries (CPI). 40 
météorologistes 24 heures par jour, 7 jours par semaine

• Prévision publiques, maritimes, qualité de l’air
• Programme d’alertes météorologiques publiques 
• Avertissements maritimes, ondes de tempêtes en 

collaboration avec Pêches et Océans Canada (Institut 
Maurice-Lamontagne) Mont-Joli

• Centre des prévisions des ouragans (Dartmouth, 
Nouvelle-Écosse)
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Rôle d’intégration de l’information 
météorologique et hydrologique 

• Le Centre météorologique canadien (CMC)
• Modélisation – Annonce d’un investissement de plus de 

400 millions dans un superordinateur météorologique au 
printemps 2017 

• Prévisions météorologiques et environnementales
• Prévisions des éléments du temps
• Qualité de l’air 
• Modèle de dispersion des polluants (Par exemple Lac-

Mégantic)
• Modèle atmosphérique et océanique
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Rôle d’intégration de l’information 
météorologique et hydrologique 

• Prévisions hydrologiques provenant du 
couplage air et eau

• Niveau du St-Laurent et ondes de tempêtes
• Prévisions des niveaux des Grands Lacs , 

Service de relevés hydrologiques du Canada, 
Burlington en Ontario 

• Centre des glaces à Ottawa (activités de 
déglaçage et débâcles printanières) 

• Les principales sources d’information en soutien 
à la sécurité civile
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Le groupe de vigilance saisonnière (Louise Bussières) 
ECCC, Montréal

• Fait un suivi des conditions météorologiques observées 
et prévues

• Observations et détections d’anomalies saisonnières, 
printemps 2017

• Plusieurs cartes d’information ont été préparées et 
partagées aux partenaires

• Voici un exemple :



Page 19 – 15 novembre 2017

Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Vigilance climatique : quelques chiffres (en date du 21 
avril)

• - En avril 2017, de 100 à 150 mm (anomalie de + 
75 % à + 125 %)

• - Les 30 derniers jours, de 130 à 200 mm (anomalie 
de + 75 % à + 125 %)

• - Les 60 derniers jours, de 200 à 300 mm (anomalie 
de + 40 % à + 75 %)

• Bulletin intégré de vigilance saisonnière (BIVS) tous les 
3 mois et mise-à-jour au besoin
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Soutien au COG de Québec durant les inondations
• Une 1re CT (Conférence téléphonique) préparatoire aux 

inondations s'est tenue le 9 mars 
• 24 mars, nous avons commencé les CT tous les 

vendredis jusqu'au 14 avril (5 CT)
• 15 avril au 19 mai : ECCC a participé à 93 sur 100
• Secrétaire général : 23 conférences téléphoniques 

ECCC a probablement participé à une quinzaine
• Jusqu’à 12 CT par jour lorsque le MSA était au bureau 

de la sécurité civile de Montréal 
• ECCC a participé à 129 CT
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Formation d’une cellule de crise pour ECCC, deux 
appels de coordination par jour du 5 au 13 mai

• Coordination avec CMC et Service hydrologie pour le 
fleuve et le lac Ontario (Burlington et Québec)

• Bulletin préparé pour le COG fédéral et provincial 
(jusqu’à 30 pages d’informations)

• Réponses aux demandes de la Sécurité Publique 
Canada (par ex. niveau du fleuve St-Laurent pour avis à 
la navigation de Transport Canada)

• Déploiement d’une station météorologique pour avoir 
plus d’informations pour les modèles numériques
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Coordination avec le Service hydrique situé à 
Burlington en Ontario

• Le niveau élevé record du lac Ontario a eu une 
grande influence sur les inondations

• Par exemple, 10 400 mètres cubiques seconde 
au barrage de Cornwall du 14 juin au 8 août

• Le niveau du lac St-Louis a été pratiquement au 
niveau d’inondation mineure durant tout l’été
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Soutien durant les inondations 
(printemps 2017)

• Prévisions météorologiques d’impacts
• La mise en place de la table d’expert
• Prise de décision avec les experts et les niveaux 

d’incertitude
• Type de questions; la gestion du message de la montée 

et de la décroissance des eaux auprès des autorités et 
de la population

• Certitude scientifique et utilité auprès des autorités de 
sécurité civile 

• Ouragan Irma (Floride) vs Harvey (Houston, Texas)
• Multitude de sources et d’experts
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Leçons apprises Richelieu 2010 et 
printemps 2017

• La présence d’un MSA était essentiel sinon nécessaire 
dans les 2 situations au centre décisionel

• L’événement de la Richelieu a été relativement long, 
mais était limité au point de vue du territoire

• Les inondations du printemps 2017 ont commencé au 
sud du fleuve St-Laurent pour une courte période

• La superficie couvrait une bonne partie du Québec allant 
des résevoirs Cabonga-Gouin, Montréal, jusqu’en 
Gaspésie 

• Les bassins des Grands Lacs étaient aussi en cause
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Leçons apprises Richelieu 2010 et 
printemps 2017

• L’étendue des régions de prévisions a augmenté le 
niveau de la complexité des prévisions

• Le nombre d’organismes de sécurité civile régionale 
était élevé; complexité au niveau du nombre 
d’intervenants

• La durée de la journée de travail était étendue, victime 
de l’utilité de notre information

• Meilleure concentration de l’information en un seul lieu
• Au Richelieu, plusieurs sources avec des informations 

conflictuelles
• Présence d’un MSA d’expérience est très utile au COG
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Leçons apprises Richelieu 2010 et 
printemps 2017

• En cas de crise, nous devons compter sur une équipe
• Les météorologistes sont moins familiers avec les 

besoins de la sécurité civile
• Besoin de réduire l’épuisement afin de fournir un 

meilleur service
• Au Richelieu, différents intervenants ont pris des actions 

basées sur des informations météorologiques
• Au printemps 2017, la présence du MSA pendant 

plusieurs années a augmenté la crédibilité de la 
prévision météorologique malgré l’incertitude
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Leçons apprises Richelieu 2010 et 
printemps 2017

• Le comité d’experts a très bien fonctionné
• Les experts ont du apprendre à travailler 

ensemble très rapidement
• On devrait multiplier des opportunités afin de 

renforcer les liens entre les experts
• Nous avons un modèle unique quoique pas 

entièrement de collaboration fédérale, 
provinciale, municipales et avec le secteur privé 
lorsque cela est pertinent
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Conclusion

• Le processus de prise de décision 
collaboratif a encore porté fruit

• Les experts font des liens au-delà des 
impacts des prévisions météorologiques

• Importance d’apprendre à travailler dans 
des environnements multidisciplinaires

• Le MSA est l’agent de liaison appuyé par 
un groupe d’expert chevronné


