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• 2 grands groupes :

• Science du climat dédiée à la production de 

scénarios climatiques et à la simulation climatique 

aux échelles régionales

Ouranos

• Basé à Montréal, créée par les membres en 2002

• Centre de R&D appliqué et réseaux de 450+ chercheurs, 

experts, praticiens et décideurs

• Plus de 50 employés, plus de 100 projets de recherche

• Vulnérabilités, Impacts et Adaptation, un 

programme multidisciplinaire et multi-institutionnel 

• Vers une R&D participative/collaborative avec une   

emphase croissante sur les analyses socioéconomiques 

d’options d’adaptation afin d’implémenter des solutions



Méthodologie

1. Réalisation d’une revue de la littérature

scientifique

2. Rédaction d’affirmations en fonction de

discipline

3. Validation auprès d’un réseau de scientifiques

4. Organisation d’un atelier interdisciplinaire

5. Reformulation des affirmations selon les

conclusions de l’atelier

6. Validation auprès du réseau de scientifiques

7. Préparation de cette présentation

8. Publication à venir d’un document intitulé:

«Avis d’Ouranos sur un sujet ciblé»

Prévenir le risque  =    Comprendre l’aléa   +   Réduire la vulnérabilité



Par définition, le risque de catastrophe est fonction de l’aléa et de la vulnérabilité. D’autres sous

composantes telles l’exposition, la sensibilité, la capacité d’adaptation et la résilience sont d’intérêt.

ALÉA

VULNÉRABILITÉ

RISQUE

+

=

Source: MEDD

Définition du risque
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Historique des inondations

Le passé du Québec est riche en événements (Saguenay 1996, Châteauguay, Rivière-au-Renard 2007,

Richelieu 2011) permettant de mieux comprendre le risque. Ces événements nous ont parfois permis de tirer

des leçons profitables à une meilleure gestion du risque d’inondation à l’échelle de la province.
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Les inondations occasionnent des impacts

sociaux, environnementaux et économiques,

dont les coûts sont supportés essentiellement

par l’état et la société.

Période Décès

1900 à 2005 235 personnes

Nombre de décès du aux inondations pour le Québec

Coût annuel moyen des impacts des inondations sur les 
infrastructures pour la période 1991-2013 en $ 2012 

(Indemnisation gouvernementale)

Source: INSPQ, 2017

Source: Alberta Government, 2016 

Période Coût 

1991-2013 70 638 520 $

1996 (Saguenay) 189 000 000$

2011 (Richelieu) 84 000 000$

Source: MSP

Impacts des inondations

Nombre total d’heures (milliers) de travail manquées en 
raison des inondations en Alberta pour les 10 industries 

les plus affectées. 
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Inondations 2017

Tel que pour les évènements de

1974, la crue de printemps 2017

se caractérise par de très forts

volumes d’eau déversés sur une

longue période et une grande

étendue géographique.

Source: DEH, 2017

Source: DEH, 2017
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Changements climatiques globaux

Médiane des précipitations par jour pluvieux (gauche) et par jour extrêmement pluvieux (droite) pour la période de 2081-2100 par
rapport à la période 1981-2000 pour le sénario RCP 8,5

Les changements climatiques perturbent

plusieurs composantes du cycle de l’eau.

Source: Sillmann et al.
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Changements climatiques régionaux

L’hypothèse de « stationnarité » s’avère de moins en moins valide pour la qualification des aléas et la

quantification des risques futurs. (S’applique aux approches statistiques et à l’adaptation par « expérience »)

Prévenir le risque  =    Comprendre l’aléa   +   Réduire la vulnérabilité

1%

5%

2%

20%

11%

Source: Frigon et Koenig, 2015

PMP (2050s vs 1980s) IDF (2050s vs 1980s)



Changements climatiques locaux

Il existe différents types d’inondations qui seront influencés par les CC tant en terme d’intensité que de 

récurrence sur le Québec méridional.

Eau libre

Embâcle

Refoulement de 

conduite

Submersion

?

?

Petit 

BV

Grand 

BV
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Agir  sur les aléas? 

Dans le but de réduire l’intensité et la récurrence de l’aléa, il est nécessaire de réduire les émissions de gaz 

à effet de serre. L’adaptation permettra de réduire/gérer l’impact résiduel de changements déjà bien amorcés. 
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Alors que les changements du climat influencent l’aléa hydrométéorologique, ce sont surtout des

facteurs sociaux, physiques, économiques et institutionnels qui ont une incidence importante sur la

vulnérabilité ainsi que sur la capacité d’adaptation.

Prévenir le risque  =    Comprendre l’aléa   +   Réduire la vulnérabilité

Ocean Drive, FL, 1926. Ocean Drive, FL, 2000.

Source: ICLR

Agir sur la vulnérabilité?



L’utilisation d’un système d’alerte aide à la prise de décisions pour les décideurs et les citoyens,

permet de diminuer les impacts et assure une meilleure coordination de l’intervention. Afin d’éviter les

fausses alertes, il est important que ce système différencie plusieurs niveaux d’alerte et communique

bien les incertitudes.

Source: Australian Government, 2017 Source: Gouvernement France, 2017

Système d’alerte
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L’expérience démontre qu’il est plus payant pour la société d’investir dans la réduction des risques de

catastrophes que de gérer les situations d’urgence.

1$ investit en prévention

=

Une économie  de       4$
Source: FEMA, 2016

Avantage de la prévention
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Source: Conservation Ontario, 2013

Processus hydrologique à l’échelle du bassin versant

La gestion des risques d’inondation doit prendre en considération une diversité d’échelles,

principalement celle du bassin versant, afin d’aligner l’espace décisionnel sur l’échelle territoriale du

risque.

Municipalité

MRC

Bassin versant

Intégration des échelles (bassins versants)

Prévenir le risque  =    Comprendre l’aléa   +   Réduire la vulnérabilité



Une approche multidisciplinaire et une vision intégrée

du territoire sont nécessaires pour la compréhension du

risque ainsi que la recherche et la mise en œuvre de

solutions.

Une implication et une

coordination entre les différents

acteurs (préalablement identifiés)

sont nécessaires autant en

prévention, en intervention qu’en

rétablissement.

Source: ERA-NET CRUE, 2007

Intégration des acteurs
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Une approche de gestion des risques intégrée et

intersectorielle soit entre les échelles administratives

et entre les ministères/organismes favorise la

production de résultats tangibles et mesurables.

Une ligne directrice et un cadre décisionnel

définissant le modus operandi d’une gestion

intégrée et écosystémique des inondations facilitent

la coordination et la prise de décision pour tout ce

qui concerne la prévention, l’intervention et le

rétablissement.

Source: SEPA

Source: Gouvernement français, 2011

Institution

Cadre décisionnel
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La cartographie des risques d’inondation est un élément incontournable pour l’ensemble du processus de

gestion de ces risques en offrant:

- une compréhension du risque

- un appui à la planification territoriale

- un soutien au développement de stratégie d’adaptation

- un support à la prise de décision

- un outil de sensibilisation et d’information (décideurs, citoyens, planificateurs, assureurs, etc.)

- un soutien à la préparation et l’intervention

Cartographie
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Cartographie de la vulnérabilité (territoriale et sociétale) aux inondations 

pour la rivière des prairies dans un contexte de changements climatiques

Source: Thomas et coll. 2012

Cartographie partielle des espaces de liberté pour les 

rivières de la Roche, Matane, Yamaska Sud-Est

Source: Biron et coll. 2013

La cartographie du risque d’inondation doit être dynamique afin de considérer l’évolution

temporelle du risque (changements morphologiques, climatiques, socio-économiques, etc.).

Le risque étant influencé par différents facteurs, plusieurs méthodologies de cartographie

peuvent cohabiter et se compléter. Néanmoins, il importe que celles-ci partagent un langage

commun et puissent être centralisées en un endroit permettant de sélectionner l’information en

fonction de l’utilisation .

Cartographie
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Dans le but d’assurer la cartographie du risque d’inondation et l’utilisation optimale de ces cartes, il

est nécessaire d’avoir des outils légaux qui soutiennent cet effort en prévoyant, notamment des

mécanismes de mise en œuvre, de suivi, de mise à jour et de respect, particulièrement dans un

contexte de changements climatiques.

Source: MDDELCC, 2013

Cartographie
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Une prise en considération des

risques d’inondations dans les

orientations en matière

d’aménagement du territoire tout

comme l’emprunt de mécanismes

de gestion adaptative dans

l’utilisation des outils classiques

d’aménagement (plan d’urbanisme,

règlements de zonage, etc.)

permettent la mise en œuvre de

mesures d’adaptation et leur

ajustement continuel en fonction de

nouvelles connaissances (climati-

ques et socio-économiques).

Source: Conseil des ministres de l’environnement, 2015

Aménagement du territoire
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Il est nécessaire de penser l’aménagement du territoire à différentes échelles temporelles (climat futur)

et à différentes échelles spatiales (du bâtiment à la province) afin d’éviter de la maladaptation aux risques

d’inondation.

Matériaux 

résistants aux 

inondations.

Pratiques de gestion 

optimale

Marges de recul et 

zones de non-

construction plus 

grandes puis, en 

dernier recours, 

ouvrages de protection 

permanentes contre 

les inondations.

Pavage perméable

Conservation et 

restauration de milieux

humides

Éviter la construction 

d’industries et 

d’institutions dans des 

zones à risque

Végétalisation des 

berges

Clapet anti-

refoulement

Planification à différentes échelles

Planification et design des infrastructures 

selon les projections climatiques
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Il est possible d’utiliser différentes

méthodes et outils urbanistiques

permettant un aménagement adapté

aux différents niveaux de risques.

Par exemple, l’expropriation peut

être utile dans les secteurs à très

fort risque d’inondation alors que

des mesures résilientes permettent

de réduire la vulnérabilité dans des

secteurs à moyens et faibles

risques.

Outils urbanistiques
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Pour les secteurs bâtis, la mise en

place de mesures résilientes permet

de réduire les risques, génère des

co-bénéfices et permet d’éviter des

investissements massifs dans un

contexte d’incertitude.

Source: The Nature Conservancy dans Cowles, 2015

Mesures résilientes

Source: ROBVQ
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Effet des changements d’occupation des sols et des variations 
moyennes des crues calculées sur le bassin de la Yamaska pour 

l’horizon (2051-2099) en comparaison à 2011

La protection, la conservation et la restauration des milieux humides contribuent à la résilience du

territoire face aux inondations.

Tendance actuelle (TA) Statu quo (SQ)

Optimiste (Op) Pessimiste (Pe)

Source: Fournier et coll., 2013

Conservation des milieux humides

Source: Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec., 2013
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Les mesures de

protection (digue,

enrochement,

artificialisation des berges)

sont à éviter puisqu’elles

ont souvent pour effet

d’amplifier les risques

d’inondations.

Une éducation est

nécessaire quant aux rôles et

limites des ouvrages

structurels de protection (p.ex.

les barrages) afin d’éviter de

faux sentiments de sécurité.

Vulnérabilité

Source: Christian Fraser dans MDDELCC
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La diffusion et l’accès à l’information pour

toutes les parties prenantes (gouvernements,

municipalités, les citoyens, les assureurs, etc.)

sont primordiaux pour une meilleure

compréhension et une gestion optimale des

risques d’inondation.

Canadian voices on changing flood risk

Source: Thistlethwaite et coll. 2017

Source: Government UK. 2017

Accès à l’information
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L’écofiscalité permet une diversification des revenus des municipalités tout en favorisant une prise en

compte adéquate du risque dans l’aménagement du territoire.

« Les régimes actuels en matière de responsabilité, d’assurance et 

de valeurs mobilières sont probablement insuffisants pour 

régler adéquatement les enjeux liés aux dégâts environnementaux découlant 

de catastrophes de faible probabilité, ce qui ne pousse guère les entreprises à 

prendre en main la gestion des risques. La tarification du risque de 

catastrophe pourrait combler cette lacune et réduire la 

probabilité de tels dommages » 

Commission de l’écofiscalité du Canada

Fiscalité
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Généralement, un schéma de partage des risques (économiques, sanitaires, sociales,

environnementales, réponse d’urgence) permet de répartir équitablement le risque entre les différents

acteurs. Il a aussi le potentiel d'accroitre la résilience à l’égard des extrêmes climatiques.

Source: BAC, 2015

Partage des risques
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Opportunité de mieux planifier

La reconstruction après une inondation est l’occasion de prendre des mesures pour réduire les

risques et renforcer la capacité d’adaptation.

Source: Mannakkara et Wilkinson, 2013
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Utilisation des connaissances

L’état des connaissances, bien que devant encore progresser, offre une bonne base pour servir

d’appui au moment de proposer des solutions et d’appuyer la prise de décision. Il est possible d’agir sur

la base des connaissances actuelles étant donné le risque existant.

Cartographie partielle des projets d’Ouranos et ses partenaires portant sur les inondations et les changements climatiques

Source: Bisaillon, 2017
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Poursuite de l’acquisition des connaissances

Le travail sur l’augmentation de la résilience aux inondations doit être réalisé collectivement en

impliquant les gouvernements, les organismes mobilisés sur cette question et les groupes de recherche.

L’acquisition de connaissances sur les impacts directs et indirects des inondations (économie,

environnement, santé, social, etc.) ainsi que l’évaluation du progrès en matière d’adaptation sont

essentielles au développement d’un territoire résilient.
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Source: Warren et Egginton, 2008
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