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Inondations hivernales à Québec 

Janvier 2018
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Jeudi, 11 janvier 2018 à 17h00 

Destinataires : OMSC et partenaires  

Veille Conditions hivernales difficiles 
Le BSC vous informe qu’un cocktail de précipitations est au menu pour les 

prochaines heures.  

MÉTÉO 

Une dépression sur le lac Supérieur ce matin amènera son front chaud à travers 
le sud du Québec aujourd'hui. La pluie deviendra plus soutenue tard en soirée et 
persistera une partie de la journée de vendredi. Tard vendredi et samedi une 
autre dépression se développera sur New-York et remontera vers le nord-est et 
pourrait amener des conditions de tempête de verglas ou neige sur le Québec. 

Le premier système sera accompagné de temps doux pendant 24 à 36 heures 
avec des températures pouvant atteindre 4 à 8 °C. De la pluie avec des quantités 
de 20 à 35 mm sont attendus sur la rive-nord du fleuve. Ce ruissellement 
engendrera des hausses de niveau d'eau sur plusieurs cours d'eau amenant un 
risque de mouvement de glace par endroit. Les épaisseurs de glace varient de 
25 à 35 cm en général. Nous suivons de près cette situation. 

Par la suite, Le mercure chutera d’une quinzaine de degrés Celsius entre 
vendredi après-midi et samedi matin, ce qui causera un gel soudain des surfaces 
mouillées et du fait même pourrait compliquer l’entretien des routes et trottoirs. 
 

Une seconde dépression d’importance, en provenance du sud des États-Unis, 
apportera entre 15 et 25 cm de neige pour la nuit de vendredi à samedi et la 
journée de samedi sur la grande majorité des régions du Québec. De plus 
hautes accumulations et de la poudrerie sont à prévoir pour les régions bordant 
le fleuve St-Laurent (jusqu’à 35 cm) entre Trois-Rivières et Gaspésie/Baie-
Comeau. La neige pourrait également être mélangée à du grésil principalement 
dans la nuit de vendredi à samedi.  
 

Le beau temps sera de retour dimanche et lundi sous l’influence d’une vaste 

crête de haute pression. Il faudra toutefois composer une fois de plus avec le 

froid et donc des températures nettement sous les normales de saison. 
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▪ Vendredi 12 janvier : pluie plus 

importante que prévu, notamment 

dans le bassin de la rivière 

Montmorency

▪ 9 h : premiers mouvements de 

glace au bas de la rivière Beauport, 

puis au nord de la Montmorency

▪ En après-midi : débordements de 

rivières signalés dans différents 

secteurs 

▪ En soirée : évacuations 

préventives en bordure de la 

Montmorency / premier embâcle
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Samedi 13 janvier : autres embâcles et accumulations d’eau signalés, dans le 

bassin versant de la rivière Saint-Charles

▪ Vers 11 h : une quinzaine d’appels au 911 

venant du secteur de la rue Grandbois / l’eau 

envahit la chaussée et plusieurs sous-sols

▪ Évacuations ordonnées par le Service de 

protection contre l’incendie / action confiée à 

son équipe nautique / 34 bâtiments inclus 

dans le périmètre d’évacuation 

▪ Personnes évacuées prises en charge par la 

Croix-Rouge, dans un autobus du RTC 

▪ Périmètre de sécurité mis en place par la police
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▪ 12 h 52 : sécurité civile de la Ville alertée

▪ Réunion de coordination sur le terrain avec les 

intervenants de première ligne : pompiers, 

policiers, travaux publics et sécurité civile

▪ UTE de Québec avisée que le poste de pompage 

situé dans le secteur inondé est entouré d'eau 

et inaccessible

▪ 14 h 23 : déclaration d’une situation d’exception 

par le coordonnateur municipal de la sécurité 

civile / ouverture du centre de coordination de 

la sécurité civile (CCSC)

▪ 14 h 30 : 1re rencontre de coordination dans le 

centre des opérations d’urgence sur le site (COUS)
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Les premiers constats

▪ Débit de la rivière trop élevé : il 

est risqué de travailler à la tête 

de l’embâcle sans provoquer 

une débâcle et un autre embâcle 

en aval pouvant augmenter le 

nombre de sinistrés

▪ Équipement sur place pour 

réagir en cas de débâcle, mais 

son utilisation se limite à garder 

un passage de l’eau sous le pont
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▪ 16 h 30 : survol en hélicoptère pour 

visualiser l’embâcle et ses conséquences

▪ 16 h 30 : mise en fonction d’une ligne 

téléphonique dédiée aux sinistrés

▪ 18 h : première conférence téléphonique de 

coordination, suivie de la diffusion d’un 

premier état de situation à l’OMSC (18 h 47)

▪ 20 h 30 : contacts avec la Direction du 

rétablissement du MSP pour la mise en 

œuvre d’un programme d’aide financière

▪ 21 h : diffusion de consignes sur le contrôle 

des coûts, sous forme de « projet-tâche »
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Dimanche 14 janvier (température : -20 oC)

▪ COUS aménagé dans une salle de réunion /  
un PC sécurité civile s’ajoute sur le site

▪ 2e survol de l’embâcle en hélicoptère, avec 
l’opérateur de la pelle araignée de la 
compagnie Expente / décision prise de 
travailler avec cet équipement le lendemain

▪ Besoin exprimé par les citoyens de se rendre 
à leur domicile pour récupérer des animaux 
domestiques, vêtements, etc.

▪ Suite des travaux par les différentes missions 
au centre de coordination (CCSC) / rédaction 
du plan de rétablissement

▪ Refoulement d’égouts au sud de la zone évacuée
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Recommandations SST sur le site
▪ Épandage d’abrasifs en quantité substantielle à tous 

les endroits accessibles, entre autres de chaque 
côté du pont et à tous les points de circulation

▪ Travail au froid : suivre minimalement le tableau 3 
du document de la CNESST déterminant le temps 
maximal d’exposition des travailleurs à l’extérieur 
ainsi que leurs pauses

▪ Présence de l’équipe nautique lorsque l’entrepreneur 
ou des employés travaillent sur la rivière ou aux 
abords de celle-ci / intervention planifiée selon la 
nature et l’endroit des travaux

▪ Équipements de protection individuelle obligatoires
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Lundi 15 janvier (température : ± -21 0C)

▪Travaux à la queue de l’embâcle, 
avec la pelle araignée, pour tenter de 
rétablir l’écoulement des eaux vers le 
lit de la rivière

▪Ajout à l’équipe terrain des services 
d’un expert-conseil 

▪Analyse de l’ensemble des méthodes 
pouvant être utilisées sur le terrain, 
par l’équipe du COUS

▪Plans élaborés pour contrer la 
fragilisation du poste de pompage 
près du pont Père-Lelièvre



12

Lundi 15 janvier (suite)

▪ Réseautage des différents pôles de 

coordination : terrain (PC), COUS, 

CCSC, équipe de rétablissement

▪ Fin p.m. : point de presse sur les 

lieux avec le maire et le ministre de 

la Sécurité publique

▪ 19 h : rencontre d’information pour 

les sinistrés, avec le MSP, le CIUSSS 

et la Croix-Rouge / signature d’un 

consentement au partage de données 

entre les partenaires / bonification 

de la liste des personnes sinistrées



13

Mardi 16 janvier 

▪ Distribution de lettres d’information aux résidants 

des autres secteurs touchés par les inondations 

(rivières Jaune et Montmorency)

▪ Démarches pour l’utilisation de la « grenouille » afin 

de briser le couvert de glace en amont de l’embâcle

▪ Ouverture d’un centre d’accréditation pour l’accès au 

périmètre de sécurité (sinistrés ou fournisseurs)

▪ Soutien psychosocial, offert par le CIUSSS dans un 

autobus du RTC, en retrait du périmètre de sécurité

▪ Planification du processus global de réintégration / 

début des visites d’inspection et de sécurisation 

des bâtiments par une équipe multidisciplinaire 
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Mercredi 17 janvier 

▪ Fin des visites d’inspection et de sécurisation 

des 30 bâtiments accessibles

▪ Production et adoption d’un plan couvrant la 

remise des bâtiments à leurs propriétaires

▪ Installation de conteneurs à déchets, par la Ville, 

pour faciliter la vie aux sinistrés et permettre 

une gestion ordonnée de l’occupation des rues

▪ Début des travaux de bris du couvert de glace par 

la « grenouille » en amont de l’embâcle / retrait 

des blocs de glace par des pelles mécaniques 

installées sur le pont et en bordure de la rivière / 

chargement dans des camions à benne
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Jeudi 18 janvier 

▪ Poursuite du bris de couvert 

de glace par la « grenouille »

▪ Survol de l’embâcle et de la 

zone sinistrée par un drone

▪ Évaluation des dommages 

par des experts en sinistre

▪ Recherche des propriétaires 

des véhicules ayant été 

déplacés et entreposés

▪ Début des remises de 

propriétés par le Service de 

protection contre l’incendie
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Vendredi 19 janvier 

▪ Poursuite des travaux pour 

briser la glace demeurant sous le 

pont (ajout d’un jet d’eau chaude 

et de « salamandres »)

▪ Fin des travaux de bris du couvert 

de glace par la « grenouille »

▪ Fin des travaux au poste de 

pompage endommagé

▪ Transmission au MSP de données 

sur les propriétés sinistrées

▪ Fin des remises de propriétés 

accessibles (30 / 34)
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Vendredi         

19 janvier 

Survol de la 
zone évacuée 

et de la rivière 
libérée de ses 
glaces en 
amont du pont 
Père-Lelièvre
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Jours, semaines et mois subséquents…

▪ Activité de solidarité à l’intention des sinistrés 
(brunch, animation, etc.), le dimanche 21 janvier

▪ Poursuite de l’aide directe aux sinistrés

▪ Démobilisation du COUS le jeudi 26 janvier / 
dernière conférence téléphonique de coordination

▪ Réouverture du pont Père-Lelièvre, le vendredi 
26 janvier, après le retrait de la glace et des 
sédiments sous son tablier

▪ Anticipation des crues printanières

▪ Comptabilisation des coûts, réclamation au 
MSP, activités de rétroaction

▪ Situation d’exception levée le vendredi 6 juillet
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Constats et apprentissages

▪ Le plan particulier d’intervention (PPI) sur les inondations doit comporter un volet hivernal.

▪ Une meilleure connaissance des mouvements de glace en hiver est requise.

▪ L’échange d’information entre les pôles de coordination (PC, COUS, CCSC, équipe de 

rétablissement) constitue un enjeu important pour une gestion efficace des conséquences.

▪ L’installation d’une caméra de surveillance en direction du pont a permis de partager de 

l’information visuelle en continu, mais aussi d’éloigner le PC d’une zone à risque.

▪ La gestion d’une situation de cette envergure requiert une solide base de données sur les 

sinistrés et sur les bâtiments + une équipe pour l’alimenter (surtout pour le rétablissement).

▪ Le processus de sécurisation et de remise des propriétés doit être pensé à l’avance.

▪ Pendant la rédaction du plan de rétablissement, des équipes doivent se consacrer à ses  

activités les plus urgentes (rencontre d’information, évaluation des dommages, etc.)
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▪ La signature par les personnes sinistrées d’un formulaire de consentement à l’échange de 

données entre les partenaires a aussi permis de bonifier la base de données sur les sinistrés.

▪ Les points de presse à heure fixe et l’envoi d’un message quotidien aux sinistrés par 

automate d’appels ont bien servi la circulation de l’information aux publics externes.

▪ La participation des intervenants opérationnels aux points de presse a été bénéfique.

▪ Un travail colossal et apprécié a été effectué par l’équipe du quartier-maître de la 

sécurité publique pour fournir les repas aux intervenants agissant sur le terrain.

▪ La gestion de la relève et de l’ajout de personnel d’appoint constitue un enjeu 

d’amélioration, tout comme la compilation des coûts et des heures de travail.

▪ La collaboration de la Croix-Rouge, du CIUSSS et du MSP a été très appréciée. Merci!

Constats et apprentissages - suite


