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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Mise en contexte;

2. Principes et objectifs du SACZI;

3. C’est quoi le SACZI?;

4. Potentiel du SACZI en tant qu’outil d’aide à la décision.
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2017 20212017 2018 2019 2020 2021

Émission des 
lignes 
directrices du 
Gouvernement 
du Québec

Inondations 
printanières 
historiques

Dépôt du Plan 
d'action en matière 
de sécurité civile 
relatif aux 
inondations

Signature de 
la convention 
entre le 
MAMH et la 
CMQ

Initialisation du 
projet de 
cartographie des 
zones inondables

Inondations 
printanières 
historiques

Dépôt du Plan d’action 
gouvernemental en 
matière d’aménagement 
du territoire relatif aux 
inondations au Québec

Création du Comité Interministériel (CI)

HISTORIQUE ET PERSPECTIVES EN MATIÈRE DE CARTOGRAPHIE DES 
ZONES INONDABLES À LA CMQ



RETOUR SUR LES ACTIONS ET MESURES APPARAISSANT DANS LES 
PLANS D’ACTION 2017 ET 2020.
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Aléas

• Phénomène naturel, hors de contrôle et causant potentiellement une perte.
• Définir et déterminer l’importance de l’aléa.
• Ne pas confondre avec le risque

Vulnérabilités

• Prédisposition à subir un dommage selon la condition physique, sociale, 
économique et environnementale d’un élément exposé à l’aléa.

• Déterminer le niveau de vulnérabilité des éléments en fonction de 
l’exposition, de la valeur et de la sensibilité à l’aléa.

Risques

•Combinaison de l’importance de l’aléa et de ses conséquences sur les 
éléments vulnérables.

Adaptations

• Déterminer des pistes d’actions possibles pour améliorer la capacité de faire 
face aux aléas (ex résister, développer, immuniser ou relocaliser)

LE PROJET DE LA CMQ EST BASÉ SUR LA RÉSILIENCE :
« proposer des pistes d’actions pour renforcir la capacité de revenir à des conditions 
normales le plus efficacement et le plus rapidement possible suite à un aléa ».



NIVEAU DE PRÉCISION ET CRITÈRES DE QUALITÉ  POUR LA 
GÉOMATIQUE ET LES MODÉLISATIONS  
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LES PRINCIPES SUR LESQUELS SE BASE LE SACZI



• Code informatique divisé en 4 modules inter reliés; 
• Développé en Python;
• Routines automatisées ou semi automatisées;
• Hébergé sur un GitLab.

C’EST QUOI LE SACZI ?

Aléa 
inondation

SJ(1



Diapositive 8

SJ(1 Simard, Julie (CMQ-DIR); 2020-11-24



• Adapté aux objectifs du projet : ne pas accepter 
d'emblée les données disponibles;

• Choisir les méthodes et assurer la cohérence entre 
les composantes de la CMQ; 

• Utilisation des données ou collaboration pour le 
développement des méthodes;

• Structurer les données pour l'automatisation;

• Connaître l’incertitude : transparence et 
amélioration continue;

• Documenter toutes les méthodes; 

• Communication aux parties prenantes des données 
utilisés.

MODULE 1 : LES INTRANTS

DEUX TYPES DE DONNÉES : 

1. Géospatiales

2. Hydrométriques



LiDAR classifiéMNT hydrologique
(échelle du bassin versant)
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MNT hydraulique
(échelle du chenal et de la plaine alluviale)

Limite de bassin versant et limite de 
bassin versant de modélisation

Réseau hydrographique Réseau pluvial

Coefficient de friction du 
chenal/berge

Imperméabilité du sol

Bathymétrie

Ouvrages hydrauliques
Sous-bassins

LES DONNÉES 
GÉOSPATIALES
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• 250 km de lignes d’eau x 3 (crue, décrue et étiage); 
• 135 jaugeages; 
• 26 sondes à niveau; 
• 232 ouvrages hydrauliques;
• 759 transects topobathymétriques;
• 50 pluviomètres;
• 5 stations hydrométriques;
• Délaissés de crues :  avril-mai 2019

31 octobre 2019
5 août 2020

LES DONNÉES HYDROMÉTRIQUES 
2019, 2020 ET 2021



MODULE 2 : MODÉLISATIONS NUMÉRIQUES

• Modélisations hydrologiques et 
hydrauliques pour caractériser l’aléa 
inondation en eau libre;

• Plusieurs méthodes pour permettre de 
représenter adéquatement le bassin 
versant et la rivière afin que la réponse 
hydrologique soit représentative de la 
réalité.

• Multiples étapes de contrôle de la 
qualité tout au long du processus.

Inondations en eau libre :
Récurrence; 

Profondeur de submersion.
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RENCONTRE DE 
DÉMARRAGE AVEC
LES PARTIES 
PRENANTES 
CONCERNÉES PAR LA 
GESTION DES ZONES 
INONDABLES :

Gouvernement;
MRC;
Municipalités;
OBV

AUDITS ET CONTRÔLES 
DE LA QUALITÉ
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MODULE 3: BASE DE DONNÉES EAU LIBRE ET EN CLIMAT DE RÉFÉRENCE

• Produire les bases de données;
• Structurer le livrable de sorte à répondre au futur cadre normatif.

2 ans

20 ans

100 ans



MODULE 4: AUTRES COMPOSANTES DE 
L’ALÉA INONDATION

Les cours d’eau et les plaines inondables de la région de 
Québec sont particulièrement influencés par les processus  : 

• Inondation par embâcle de glace;

• Géomorphologiques.

De plus, de part leur grande diversité de tailles et de 
contextes hydroclimatiques, les cours d’eau sont susceptibles 
de réagir différemment aux changements climatiques.

Pour une compréhension complète de l’aléa inondation et 
pour que les conséquences de leur dynamique soient prises 
en compte éventuellement en aménagement du territoire, la 
CMQ 

• Utilise et regroupe les méthodes scientifiques existantes;

• Opérationnalise les méthodes pour en arriver à une 
cartographie cohérente;
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Aléa 
inondation



LE SACZI EST MODULABLE ET PERMET 
FACILEMENT LES MISES À JOUR
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C’est potentiellement un outil d’aide à la 
décision permettant constamment de 
renforcir la résilience sur le territoire de la 
CMQ

1- Aménagement du territoire:
• Planification  du développement;
• Gestion des droits acquis;

2- Sécurité publique;

3- Gestion environnementale.
Importance de 

l’aléa 
inondation

Niveau de 
vulnérabilité


