
Un Québec résilient aux inondations : comment y contribuer 
 

Responsables de la session : Alexandrine Bisaillon (Ouranos) et Richard Turcotte (MELCC /Ouranos) 

 

Résumé de la session : 

Les années 2011, 2017 et 2019 marquées par de fortes inondations ont soulevé un vent de réflexions 

à l’échelle de la province sur le risque auquel la société fait face et sur les moyens de mieux les gérer. 

Si ces événements ont clairement démontré la vulnérabilité de notre territoire aux inondations, la 

question sur leur évolution dans un contexte de changements climatiques soulève plusieurs 

interrogations. Il demeure que le risque encouru par le Québec de demain est non seulement lié à 

l’évolution de l’aléa, mais également à la capacité que nous avons à prendre des décisions et à agir dans 

le but de réduire notre exposition et nos vulnérabilités.  

Cette session, à travers les projets auxquels collabore Ouranos, explorera la question du “comment” 

assurer la résilience du Québec aux inondations. L’objectif étant d’ouvrir la discussion sur les 

contributions de ces recherches à la prévention des risques d’inondations sous un climat en évolution. 

L'intégration des changements climatiques dans la cartographie des zones inondables, les analyses 

coût-avantages de solutions d’adaptation et le partage des connaissances figurent parmi les éléments 

de réponses qui seront abordés.  

 

Animation de la session :T. Buffin-Bélanger, professeur en géographie (UQAR). 

 

Résumés des conférences la session : 

 

L’adaptation aux inondations : Ouranos communique sa vision du futur. A. Alberti Dufort (Ouranos) 

La décennie des années 2010 a été marquée par une succession de sinistres d’inondation qui ont 

suscité d’importantes réactions. La cartographie, l’aménagement du territoire, les digues, les milieux 

humides, etc. sont autant de sujets qui sont dorénavant au cœur des débats sociaux, politiques, 

scientifiques et médiatiques. En parallèle, l’avenir des régimes hydrologiques au Québec est incertain 

en raison des changements climatiques et les signaux de changements ne sont pas simples à 

communiquer. 

Alors que les sources d’informations et les messages se multiplient, Ouranos fait l’effort de clarifier ce 

vaste sujet à travers différents produits de communication, de synthèse et de vulgarisation, en 

revisitant les plus récents travaux scientifiques, les outils, les concepts et les grands principes qui 

entourent les inondations et l’aménagement des zones inondables. 

Dans cette présentation d’introduction, nous vous partagerons un état des lieux ainsi que les 

ingrédients incontournables pour améliorer notre résilience aux inondations dans le futur.  

 

 



Soutien à INFO-Crue – Collaboration d’Ouranos au projet gouvernemental de cartographie des zones 

inondables dans un contexte de changements climatiques. A. Bisaillon (Ouranos) 

C’est en réponses aux inondations de 2017 qui ont durement touché le Québec que le gouvernement 

provincial, parmi de nombreuses mesures comprises dans Plan d’action en matière de sécurité civile 

relatif aux inondations, a mis sur pieds le projet INFO-Crue visant la cartographie des zones inondables 

dans un contexte de changements climatiques. Cette étape incontournable dans le renforcement d’une 

société résiliente aux inondations représente un travail colossal pour lequel la science doit être 

mobilisée et l’ensemble des parties prenantes concertées. C’est dans ce contexte qu’Ouranos a été 

invité à soutenir la Direction de l’expertise hydrique (DEH) mandatée pour la réalisation d’INFO-Crue.  

Cette présentation explore comment Ouranos appuie la démarche gouvernementale, notamment en 

présentant les principales thématiques pour lesquelles l’organisation a entamé des travaux et ouvre sur 

des résultats préliminaires ainsi que sur les retombées de cette mesure.  

 

Outil de priorisation des bassins versants pour la gestion des risques inondations dans le cadre de 

l’initiative INFO-Crue au Québec. A. Frini (UQAR), C.-A. Besnard (UQAR), L. Benabbou (UQAR), M. Adda 

(UQAR), T. Buffin-Bélanger (UQAR) 

Dans le cadre du projet INFO-Crue mis en place par le gouvernement du Québec pour cartographier 

l’aléa inondation, le présent projet vise le développement d’un outil de priorisation des bassins versants 

à cartographier. Basée sur une approche participative et les méthodes d’analyse multicritère, un outil 

informatisé de priorisation des bassins versants a été développé. Dans un premier temps, le problème 

a été décomposé sous forme d’un arbre hiérarchique de critères/indicateurs qui permettent d’évaluer 

les bassins versants au regard des enjeux liés aux orientations gouvernementales. Par la suite, la 

méthode AHP a été utilisée avec une démarche de concertation impliquant les parties prenantes du 

projet afin d’aboutir aux pondérations des critères. Une fois les pondérations obtenues, la méthode 

d’agrégation multicritère TOPSIS, basée sur la maximisation du coefficient de rapprochement à l’idéal 

de chaque bassin versant, a été utilisée pour la priorisation. L’outil informatisé couvre le processus 

complet de priorisation. 

 

Estimation du fardeau économique des impacts sociosanitaires des inondations. C.-A. Gosselin (Ouranos) 

Bien que ceux-ci soient potentiellement non-négligeables, les conséquences économiques des 

inondations sur la santé humaine sont intangibles et varient tant par leur nature que par leur sévérité. 

Néanmoins, à l’exception des risques pour la sécurité des individus qui sont relativement au centre des 

préoccupations des autorités en matière de sécurité publique, les coûts sociosanitaires ont souvent 

peu de poids dans la prise de décision relative aux problématiques d’inondations. 

Le fardeau économique se mesure par la somme du coût de diagnostiquer, traiter ainsi que de 

supporter l’ensemble des couts indirects, comme les pertes en productivité au travail résultantes.  Nos 

travaux sur la question ont débuté à l’été 2019 dans le cadre de l’étude de la Commission mixte 

internationale sur les eaux du Lac Champlain et de la Rivière Richelieu. Les résultats préliminaires 

confirment la nécessité d’actualiser les estimations canadiennes des coûts associés aux troubles 

psychologiques.  

 



Construire le consensus en adaptation pour faire face aux risques fluviaux : le projet « ACA Inondations » 
à Compton et dans le bassin versant de la rivière Chaudière. U. Boyer-Villemaire (Ouranos) 
 
L'analyse coûts-avantages quantifie le scénario d’adaptation aux changements climatiques le plus 
avantageux. Cependant, on lui reproche un manque de transparence et une difficulté à considérer les 
valeurs naturelles, ce qui peut réduire l’acceptabilité des résultats.  
 
Pour répondre à ces préoccupations, le projet « ACA Inondations » vise à développer une démarche 
pour construire un consensus entre la population et les experts autour des scénarios d’adaptation.  
 
Le projet étudie deux échelles décisionnelles : la municipalité (rivière Coaticook à Compton) et le bassin 
versant (rivière Chaudière). Les organismes de bassin versant locaux, soutenus par le Regroupement 
des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ), ont mobilisé les acteurs locaux et régionaux. 
La démarche intègre plusieurs innovations :  

• Une approche ancrée dans les communautés utilisant un processus de mobilisation des 
parties prenantes 

• Une modélisation hydrologique et hydraulique des inondations, jumelée à une 
perspective multi-aléas (érosion des berges, avulsion, embâcles de glace, etc.) 

• L’évaluation des actifs et activités à risque 

• Une cartographie des services écosystémiques  
  
Cette démarche permet de co-construire des scénarios d’adaptation permettant de réduire l’impacts 
des aléas fluviaux et d’augmenter les coûts évités (bénéfices). Les résultats sont présentés sur une base 
de comparaison économique, la valeur actuelle nette (VAN).  


