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

Québec méridional.

Précipitation hivernale

Précipitation estivale

Ouranos (2014) 
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ALÉA

Une omniprésence de l’eau au Québec: 
• 22 % du territoire est recouvert d’eau. 
• 3 % des réserves en eau douce de la planète. 
• 40 % dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent. 

Un aléa également en évolution

Un climat changeant:
• Redoux hivernaux plus fréquents.
• Hausse des précipitations sous forme de pluie en hiver 

et au printemps. 
• Épisodes de pluies extrêmes plus intenses et fréquents 

en été et en automne. 

Comment les changements 
climatiques affecteront les 

débits des rivières à l’avenir? 

Pas de réponse unique! 
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Il existe différents types 
d’inondation

Un aléa également en évolution
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https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheAvisInondation2018-Fr.pdf


ALÉA

Débit journalier maximal annuel de récurrence 20 ans, au printemps, Horizon 2050, RCP 8.5 ( Atlas

hydroclimatique du Québec méridional, 2018)

Compréhension actuelle des tendances

Au regard des 
connaissances actuelles, Il 
demeure une grande part 

d’incertitude pour plusieurs 
portions du territoire 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesPrintanieres/Q1max20P.htm


Plusieurs facteurs 
influencent l’incertitude et 

de ce fait, le manque de 
consensus. 

ALÉA

Débit journalier maximal annuel de récurrence 20 ans, au printemps, Horizon 2050, RCP 8.5 ( Atlas

hydroclimatique du Québec méridional, 2018)

• La position et l’étendue de la bande d’absence 
de consensus nécessite une amélioration des 
connaissances

• L’évolution de l’aléa varie selon l’indicateur 
hydrologique, l’horizon temporel, le modèle 
hydrologique, etc. 

• Pour plusieurs portions du territoire, il est 
encore impossible de dégager une tendance 

Encore un manque de consensus

http://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/CruesPrintanieres/Q1max20P.htm


ALÉA

Compréhension actuelle des tendances

L’incertitude sur le 
changement augmente 
lorsqu’il est question de 

récurrences plus élevées.
Future période de retour d’un événement

historique de 100 ans à l’horizon 2100 en utilisant

le RCP 8.5

Future période de retour d’un événement

historique de 250 ans à l’horizon 2100 en utilisant

le RCP8.5

Gaur et al., 2018



Quelques pistes d’amélioration :
- Utilisation de modèles climatiques potentiellement 

mieux adaptés pour caractériser les crues futures .
- Des projections pour des horizons rapprochés 

(2030) et lointains (2080) plus explicites.
- L’ajout d’indicateurs pour les crues annuelles, qui 

sont beaucoup plus adaptés à la prise de décision
- Des récurrences plus élevées que 20 ans (ex: 100 et 

350 ans)
- Une nouvelle manière de caractériser la direction 

du changement pour mieux prendre en compte les 
incertitudes et la variabilité naturelle 

ALÉA

Poursuite des travaux

Les travaux actuels 
permettront de mieux 

comprendre l’évolution de 
l’aléa.
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Les tendances peuvent 
différées pour les 

différentes périodes de 
retour. Toutefois, les 

tendances générale sont à 
la hausse.

En somme: connaissance générale actuelle
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https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheAvisInondation2018-Fr.pdf


ALÉA

Au-delà du climat

• Les inondations peuvent évoluer différemment en 
fonction des saisons

• Les facteurs biophysiques, tel quel la taille des 
bassins versants ont également une influence.

• Les différents types d’inondations n’évoluent pas 
tous de la même façon en raison des phénomènes 
à l’origine.

• L’horizon temporelle à l’étude a également une 
incidence sur le changement 

• La situation géographique ainsi que la direction 
de l’écoulement du bassin versant ont une 
influence

La compréhension de 
l’évolution de l’aléa 

inondation doit également 
prendre un considération 

une diversité d’autres 
facteurs et implique une 

contextualisation du 
phénomène 



INFO-Crue: Mieux comprendre l’évolution des inondations en eau libre (2023)

Modélisation hydrologique (période historique)

Modélisation hydrologique (période future)

Modélisation hydraulique

Atlas 2020

Niveaux

HEC-RAS & 
LISFLOOD-FP

(m³/s)

(%)

Récurrences 

futures (m³/s) 
et indicateurs

m³/s réglementaires



INFO-Crue: Mieux comprendre l’évolution des inondations en eau libre

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Fiche_projet_INFO_Crue.pdf

Évolution 

du climat

Documentation 

des crues

Priorisation des

bassins versants

Valorisation 

de l’outil

Projet 

de recherche

Assurer l’adhésion des usagers potentiels aux outils de 

cartographie prévisionnel et à des fins d’aménagement du 

territoire en valorisant l’utilisation d’INFO-Crue.

Documenter les crues afin d’obtenir les données nécessaires

au calage des modèles hydrodynamiques utiles à la

cartographie.

Établir une méthode visant la caractérisation des bassins 

versants en vue de leur cartographie.

Mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur

le système hydrologique québécois.

Poursuivre le développement de la recherche sur le thème de 

l’adaptation aux changements hydroclimatiques permettant 

d’alimenter INFO-Crue à moyen et long terme.

« Un financement sur un horizon de cinq 

ans (2018-2023) a été attribué à Ouranos 

pour la réalisation de projets [de R&D] 

permettant d’alimenter le ministère dans la 

conception, le développement et la mise en 

œuvre d‘Info-Crue »

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Fiche_projet_INFO_Crue.pdf


L’évolution du risque

VULNÉRABILITÉ RISQUE=ALÉA x



VULNÉRABILITÉ

L’évolution de la vulnérabilité

La clé du succès réside dans 
une approche intégrée de 

développement 
économique, social, 
environnemental et 

territorial. 

• L’aménagement du territoire peut 
aggraver l’aléa d’inondation.

• L’aménagement du territoire peut 
aggraver notre vulnérabilité.

• Mais si correctement réfléchi, il peut 
devenir vecteur de solutions.

Rivière Magog et barrage des Abénaquis à Sherbrooke, Photo de C-O Mercier



VULNÉRABILITÉ

L’évolution de la vulnérabilité

Il  n’y a pas de solution 
unique qui puisse être 

appliquée à l’ensemble du 
territoire, mais plutôt une 
mosaïque de solutions, ce 

qui nécessite de 
contextualiser l’action. 

• Préserver les écosystèmes et considérer 
les co-bénéfices.

• Réfléchir aux usages en zones 
inondables.

• Accommoder la cohabitation avec la 
rivière.

Parc linéaire de la rivière Saint-Charles à Québec

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Rivi%C3%A8re_Saint-Charles_cartier-brebeuf_juin_2011.JPG


2020201920182017

Inondation 

printemps 2017

Août 2017

Atelier experts

Octobre 2017

Forum Inondation 

du MELCC

Publication

Avis Ouranos sur 

les inondations

Plan d’action en matière de sécurité 

civile relatif aux inondations

(MSP)

et Soutien à INFO-

Crue

Inondation 

printemps 2019

Plan de protection du territoire face 

aux inondations

(MAMH, MELCC, MERN)

Révision de la 

PPRLPI
Plus de 15 ans de 

recherche CC et 

inondation

Vers une meilleure gestion du risque



Vers une meilleure gestion du risque

La réduction du risque 
nécessite une meilleure 

compréhension des 
composantes à l’origine 

(aléa x vulnérabilité) et leur 
évolution dans le temps et 

l’espace

RISQUE
• Vaste programme de mise à jour en 

continu de la cartographie au Québec.

• Initiatives locales et régionales 
d’analyse de la vulnérabilité.

• Vers des applications plus holistiques 
de l’aménagement du territoire et de 
la gestion des risques d’inondation.

Nouvelle cartographie des zones inondables de la CMM

Atlas des vulnérabilités aux aléas hydrométéorologiques, ULaval

https://sigma.cmm.qc.ca/application/run/448/embedded
https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/


Mobilisation et collaboration des acteurs

Travailler collectivement en 
impliquant l’ensemble des 

acteurs concernés de 
différentes échelles 
administratives et 

expertises, incluant les 
citoyens.

Comité rivière de Saint-Raymond de Portneuf

RISQUE

Projet ACA Inondation, Ouranos

http://www.capsa-org.com/partenaires/comite-riviere
https://www.ouranos.ca/programme/gestion-de-leau/


Mobilisation des connaissances

Foire aux 

questions sur 

les inondations
Disponible sur le site Web d’Ouranos

« 2030 : le Québec réussit une fois de 
plus à diminuer le nombre de foyers à 

risque d’inondation »
Un texte de Annick Poitras en collaboration 

avec Ouranos



Si la société se mobilise de manière 
concertée et choisit d’aménager son 

territoire de manière réfléchie et 
innovatrice, le risque d’inondation 
pourrait être grandement diminué, 

même en considérant l’effet des 
changements climatiques. 

Projet Espace de liberté des cours d’eau d’Argenteuil, Abrinord

En conclusion

https://www.abrinord.qc.ca/projets-2/espace-de-liberte-des-cours-deau-2/


www.ouranos.ca

Bourque.alain@ouranos.ca

DES QUESTIONS?

Pour la liste des références:

https://www.ouranos.ca/foire-aux-questions-sur-les-inondations/

http://www.ouranos.ca/
mailto:alberti-dufort.angelica@ouranos.ca
https://www.ouranos.ca/foire-aux-questions-sur-les-inondations/
https://www.ouranos.ca/foire-aux-questions-sur-les-inondations/

