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Rappel du contexte



Mobilisation gouvernementale
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~75% de la population québécoise

2017 : Des initiatives gouvernementales concertées

Plan d’action du MSP
46 M$

Aide financière 
MAMH
20,5 M$Ouranos 6,9 M$

Info-Crue
MELCC
27,6 M$

(Inclus projets de recherches)

2019 : Mise en place d’un groupe d’action ministériel
Répondre aux besoins des personnes touchées par les inondations et préparer le Québec à la crue 2020



• Offrir des outils pour la délimitation des zones inondables dans une grande partie du Québec 
méridional en tenant compte des changements climatiques;

• Mettre sur pied un système de prévision en temps réel qui fournira aux autorités et à la population 
une cartographie des secteurs qui pourraient être inondés sur un horizon de quelques jours.

• Cible visée: 50 bassins versants d’ici 2023



Actuellement 
Aspect prévisionnel
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Aspect prévisionnel
Pour l’avenirActuellement 



Avril 2021Avril 2019

Production de cartes prévisionnelles
pour l’intervention

Priorisation 
des bassins et définition 
des niveaux de services

Réalisation de recherche et
développements appliqués

Mise en place de 
partenariats

Projet pilote Déploiement sur les bassins versants

Collecte de données, installation de stations et ajouts de sites de prévision

novembre 2019

Déploiement progressif des modèles
sur les bassins prioritaires et production de cartes

Réalisation de tests 
méthodologiques

Plan de travail



État d’avancement



Acquisition de Lidar :
• Entente avec le MFFP pour l’utilisation de données Lidar
• Compagnes réalisées par le MELCC 

Campagne bathymétrique :
• Sections transversales des cours d’eau
• Réalisé par des firmes privées (appels d’offres)
• Relevé des infrastructures complémentaires

Installation de stations hydrométriques
• Cible : 50 nouvelles stations d’ici 2023 

(dont 5 à 8 cette année)

Collecte massive de données en période de crue 
• Niveaux d’eau et jaugeages, délaissés de crue, photographies 

aériennes, imageries satellites

Acquisition de données terrain



Bassin laboratoire de la rivière Jacques-Cartier
 Hydraulique 

• Large échelle (Université Concordia/UQAR)

• Haute résolution (Hec-Ras fait au MELCC)

 4 points de prévisions de débit opérationnels

 167 scénarios de crues intégrés à une matrice d’activation  
permettant de produire des cartes d’inondations

 Transfert en cours vers le MSP

 Devis et guides méthodologiques

Projet pilote



• Poursuite de l’installation de stations hydrométriques

• Poursuite de la prise de mesures terrain (niveaux d’eau, lidar, bathy)

• Modélisation hydrologique/hydraulique à l’interne

• Appels d’offres publics à des firmes d’ingénierie pour modélisation à l’externe

• Compléter la phase 1 de la méthodologie de modélisation à large échelle 
(Université Concordia/UQAR)

• Poursuite de la collaboration en recherche avec Ouranos

• Poursuite des échanges avec les 8 communautés financées par le MAMH
(CMM, CMQ, Gatineau, …) et les autres partenaires

• Mise en place d’un plan de communication 

• Analyse constante des besoins

À venir dans les prochains mois…

Source: CMM



Merci!


