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Saguenay (1996), 26 millions de m3 d'eau et 9 
millions de tonnes de débris

Le Grand Verglas (1998),1,5 millions d'abonnés affectés, jusqu'à 30 
jours sans électricité

fortes marées et tempêtes

inondations
feux

Le temps "extrême"

sécheresses, canicules

Présentateur
Commentaires de présentation
Météo anormale + défaillance des infrastructures = catastrophes!



LES TYPES DE RISQUES AU QUÉBEC

• Risques naturels majeurs: principaux déclencheurs 
(à l’échelle de plusieurs régions impactées):

– Les tempêtes d’ampleur: fin d’ouragan, grandes dépressions,
• Inondations sur plusieurs bassins versants, crue éclair
• Grands mouvements de terrain suite à un séisme majeur accompagné de 

tsunami
• Onde de crue maritimes, surcôte, déferlement des vagues, tsunami
• Risques de bris de barrage accompagnés de mouvements de terrain
• Grand verglas
• Tornades
• Grands feux de forêts

– Séisme de grande magnitude (> 6,5 Rit)
• Glissement de terrain et tassement de sols, tsunami
• Risques technologiques ( barrage, centrale électrique, réseau de 

transports (gaz, électricité. eau)

• Risques naturels (à l’échelle de localités impactées)

– Risques fluviaux: inondation, servitude d’inondation, remontée de nappe, embâcle 
(débris - glaces), avulsion /érosion, torrentialité;

– Risques gravitaires: glissement de terrain argileux, glissement pelliculaire, 
écroulement rocheux, avalanches;

– Risques littoraux: érosion, submersion marine, déferlement violent, mouvements 
glaciels;

– Risque incendie: grands feux de forêt;
– Risque de tempêtes;vents violents, tornades, pluies diluviennes, verglas; 

• Risques anthropiques 
– Risque rupture de barrage;
– Risques industriels
– Risques nucléaires:



?
? ?

?

Nunavik
• Dégradation du pergélisol: routes et bâtiments 

affectés
• Érosion littorale
• Inondation torrentielle
• Avalanches et écroulements rocheux;
• Impacts importants sur le mode de vie des 

Inuit: 

Centre du Québec
• Feux de forêts
• Épidémies d’insectes

Les enjeux en matière de sécurité civile

Sud du Québec:
Environnement urbain 
Environnement rural
• Inondations – ruissellement urbain 
• Glissements de terrain
• Temps violents / orages / tornades / 

Verglas / incendies 
• Sècheresses - canicules
• Qualité de l’air: smog- pollen

Québec maritime:
Érosion littorale

• Élévation du niveau de la mer
• Tempêtes (fréquence/intensité)
• Disparition graduelle des glaces de mer = accroissement 

de l’érosion 
• Redoux hivernaux

Inondation torrentielle
• Érosion de berges /alluvionnement
• Embâcle de débris - glaces

Avalanches et écroulements rocheux



RIVE-SUD SAINT-LAURENT
• Mouvement de terrain (argile)
• Risques fluviaux (inondations -

torrentialité)
• Risques littoraux
• Gestion de barrages
• Temps violents (orage, tornade, verglas)

NUNAVIK (14 villages)
• Dégrdation du pergélisol (5 villages et 

infrastructures)
• Risques gravitaires (avalanches / 4 villages) 
• Risques littoraux
• Risques fluviaux (torrentialité)

CENTRE DU QUÉBEC
• Risques d’incendie de forêt
• Gestion des réservoirs hydro-électriques

LAC SAINT-JEAN -SAGUENAY
• Mouvement de terrain (argile) Risques fluviaux 

(torrentialité)
• Risque associés à la gestion de barrages (bris)

CHARLEVOIX-BAS SAGUENAY
• Risques fluviaux (torrentialité)
• Risques sismiques
• Mouvement de terrain (argile)
• Risques littoraux

RIVE-NORD SAINT-LAURENT
• Mouvement de terrain (argile)
• Risques fluviaux (torrentialité)
• Risques sismiques
• Risques littoraux
• Risque de bris de barrages
• Temps violents

OUTAOUAIS
• Risques fluviaux (inondabilité)
• Temps violents ** (vents-tornades)
• Risques gestion de barrages
• Mouvement de terrain (argile)
• Risques sismiques

ARCHIPEL DE MONTRÉAL
• Risques fluviaux (inondabilité –ruissellement 

urbain)
• Risque sismique ***
• Temps violents (orage, tornade, verglas)

CÔTE-NORD
• Risques littoraux
• Mouvement de terrain (argile)
• Risques fluviaux (torrentialité)
• Risques gravitaires (avalanches / BCN)
• Risque de bris de barrages

HAUTE GASPÉSIE
• Risques littoraux (érosion –submersion)
• Risques fluviaux (torrentialité – inondation 

fluvio-estuarienne)
• Risques gravitaires (avalanches - écroulements)
• Mouvement de terrain (argile)

BAIE-DES-CHALEURS-MATAPÉDIA -IDM
• Risques littoraux (érosion submersion)
• Risques fluviaux (torrentialité –inondation 

fluvio-estuarienne)
• Risques gravitaires (falaises)

BASSINS DE RISQUES

BAS-SAINT-LAURENT
• Risques littoraux
• Risques fluviaux (torrentialité –inondabilité-

embâcle)
• Mouvement de terrain (argile)
• Risque de bris de barrages







Prévoir pour mieux prévenir

Stratégie d’adaptationGestion du risque Vulnérabilité
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http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/04/climat-5-rapports-du-giec-5-
chiffres-alarmants_4517326_4355770.html



Aller au devant de l’incertitude
Trajectoires conditionnées par des décisions politiques et économiques

Source: Global Carbon Project, IPCC/GIEC, 2014

Scénario pessimiste (RCP8.5) :
Augmentation des émissions de GES pendant le 
reste du siècle.

Scénario optimiste (RCP4.5) :
Maximum d’émissions de GES atteint en 2040. 
Retour aux émissions pré-industrielles en 2080.
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Commentaires de présentation
*1ère ligne* Ensemble réaliste de décisions politiques et économiques  impact sur les GES et sur la démographie mondialeBeaucoup d’incertitudes  on reprend des scénarios similaires (172 fois pour RCP8.5)  *autres lignes RCP8.5*On répète l’exercice avec des scénarios graduellement plus axés sur la diminution des GESLes plus communs sont RCP8.5 et 4.5



Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles observées (1950-2012) et simulées 
(1900- 2100), pour la période historique (gris) et selon les RCP4.5 (bleu; n = 33) et RCP8.5 (rouge; 
n = 29). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne 1971-2000 

Au Sud du Québec et dans la région du golfe du 
Saint-Laurent, les températures annuelles projetées 
avec un scénario de fortes émissions (RCP 8.5) 
augmentent d’environ 2 à 4 degrés pour la période 
2041-2070 (2050) et de 4 à 7 degrés pour la période 
2071-2100 (2085). 

Ouranos (2014). 
Évolution probable des températures dans le sud du Québec

+ 2 à 4 °
+ 4 à 7 °



L’érosion littorale, d’abord, un processus naturel



Augmentation du CO2

submersion Hausse de la force 
des vents et de
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Impacts des changements climatiques



POUSSÉE GLACIELLE

ÉROSION

GLISSEMENT DE TERRAIN

RAVINEMENT

AVANCÉE DUNAIRE

SUBMERSION

Aléas 
hydrométéorologiques

GEL / DÉGELfortes marées et tempêtes

1 m / an

Village



Une grande diversité d’enjeux



Plages en perte d’équilibre...
Villages perturbés
Infrastructures et propriétés 
menacées…
Écosystèmes en dégradation
Pêcheries ?
Tourisme ?

Des enjeux importantsL

Présentateur
Commentaires de présentation
Zone d’étude porte sur l’ensemble du golfeTrois sites témoins choisis pour leur représentativité 



Exemple d’impact de la tempête du 6 décembre 2010 

Mur disparu

Sainte-Flavie – 9 décembre 2010

Sainte-Flavie – 15 septembre 2010

Verrière emportée
Revêtement arraché
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Localités: Muns

Régions: MRC

océanographie

climatologie

géomorphologie

submersion

érosion littorale

ANALYSE DES 
CONTEXTES

ÉVALUATION DES 
RISQUES - ENJEUX

aléas
RISQUESvulnérabilités

ENJEUX

Autorités gouvernementales: ministères

 
PROGRAMME ENVIRONNEMENT MARITIME

ADAPTATION

OBJECTIFS

Outils de gestion

Outils d’aide à la décision

Outils de mise en oeuvre



Analyses coûts-avantages

Circé et al., 2016

Comment s’adapter ?



 

ANALYSE COÛTS-AVANTAGES DES OPTIONS D’ADAPTATION EN 
ZONE CÔTIÈRE À PERCÉ
Résume ́ exécutif
Mars 2016
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Anse du Nord: une plage de sable et de galets



Construction du mur et de la promenade



Tempête 1983; quai de Percé J. Lancup, in Eisebberg ,A. 

Vagues de tempêtes sur les structures

Tempête 2015; quai de Percé



Tempête de décembre 2010
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Tempête de décembre 2010
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Problématique
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Les coûts de réparation de la promenade sont en forte progression 

Source : Municipalité de Percé



Objectifs des analyses coûts-avantages (ACA)

• Évaluer les coûts et les avantages de chacune des solutions 
d’adaptation envisagées

• Fournir un outil d’aide à la décision (valeur actualisée nette et ratio 
coûts/avantages)

• Identifier la rentabilité des différentes solutions par rapport à la non-
intervention

• Une ACA se différencie d’une analyse financière classique par la 
diversité des impacts considérés

ACA 101



Préférences révélées

Préférences déclarées

Transfert de bénéfices

Coût de transport

Prix hédonique

Évaluation contingente

Prix de marché

Valeur des bâtiments et des terrains
Valeur des dommages de submersion
Coût de remplacement
Perte de revenus commerciaux

Accès à la mer
Vue sur la mer
Valeur patrimoniale

Usage récréatif  de la côte
Valeur touristique (achalandage)

Services écologiques (milieu humide)

Préférences touristiques
Valeur patrimoniale

diversité des impacts considérés



Processus consultatif et rôle des comités



Une approche systémique d’analyse



Options
d’adaptation







1. Recharge de galets 2. Recharge de galets avec épis 3. Riprap

4. Enrochement 5. Mur de béton avec déflecteur

34



L a recharge de plage avec galets présente également
le meilleur ration avantages-coûts où les avantages
excédants de 68 fois les coûts. Ainsi chaque dollar
consenti pourrait générer 68 $ d’avantages

Analyse des options pour chacun des segments de côte



Valeur emblématique de Percé
45 % des Québécois n’ayant jamais 
visité Percé sont prêts à payer pour 
le réaménagement de son littoral.

36
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• Les risques naturels au Québec sont diversifiés

• Les changements climatiques ont déjà des impacts sur les aléas naturels et leur acuité

• La prise en compte de leurs incidences pose un défi en matière d’appréciation des risques

• Il s’avère impératif d’offrir des outils aux communautés pour soutenir leur capacité d’adaptation et 
développer leur résilience face aux risques naturels

• Les analyses coûts – avantages associées à une démarche participative se sont avérées de bons 
instruments de transferts des connaissances relatives aux changements climatiques et de leurs 
impacts sur les communautés côtières.
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