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Présentation des axes

Axe 1: Facteurs de risque d’inondations 
et de désastres: aléas, vulnérabilité et 

exposition
Co-responsables de l’Axe 1 : Nathalie Barrette  (ULaval) 

et Maxime Boivin (UQAC)



AXE 1: Facteurs de risque d’inondations et de 
désastres: aléas, vulnérabilité et exposition

Descriptif de l’axe : 

Les risques d’inondations et de désastres sont le résultat de la
combinaison des aléas d’origine météorologique ou climatique, des
facteurs de vulnérabilité et d’exposition des individus et de leur
communauté, ainsi que des environnements naturels ou modifiés par
les activités humaines.

Afin de bien les identifier et les anticiper, il faut comprendre et prendre en
considération les processus et les conditions dans lesquels ils se
produisent, et évaluer comment cette combinaison de facteurs
influence l’occurrence, la durée et la sévérité des différentes
inondations.



Objectifs généraux (à travailler ensemble –
Atelier 3)

1. Acquérir une meilleure compréhension de la dynamique des
inondations dans un contexte de CC en regard des conditions passées;

2. Augmenter la prévisibilité des inondations incluant celles reliées aux
embâcles de glace et aux submersions côtières;

3. Identifier les populations vulnérables et les plus exposées aux effets des
inondations;

4. Évaluer comment la combinaison des facteurs naturels et humains et
leurs changements probables influencent les niveaux de risques
d’inondations futurs, à l’échelle des communautés.



Cibles (à travailler ensemble – Atelier 3)

1. Développer de nouveaux outils de post-traitement des prévisions
hydrométéorologiques.

2. Développer de nouveaux critères plus complets utilisés pour définir les
seuils d’alerte (débits, niveaux d’eau, etc.) par les services hydrologiques
et météorologiques.

3. Évaluation continue des outils et co-rédaction de guides d’utilisation
(usagers).

4. Contribution à la formation des professionnels (ex., gestion des urgences,
systèmes d’alerte).

5. Développement de scénarios des caractéristiques complètes des
inondations à des échelles territoriales (fines) appropriées.

6. Amélioration de la prévention et de la préparation.



Membres de l’axe 1 : 

- 74 membres  sur 121
- 81% en NT; 
- 4% en Santé et;
- 15% en SHS

- 14 constituantes sur 15  
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d’inondations et de 

désastres: aléas,  

Membres partenaires de l’axe 1 : 



Réalisations pour l’instant

- Se familiariser avec les membres : analyse des fiches d’inscription et des
sondages (participation modérée);

- Synthèse du point de vue des membres (Atelier 3);
- Multiples rencontres (comités : scientifiques, direction, FRQ…).

À venir

- Faire la synthèse des suggestions sur les thèmes des axes nécessitant
une recension des connaissances;

- Coordonner la réalisation de recensions des connaissances acquises au
sein de la littérature scientifique et dans les différentes études réalisées
par les chercheurs membres de son axe;

- Proposer un plan de développement scientifique de son axe;
- Rencontre annuelle des membres de l’Axe 1.
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Synthèse Axe 1
Co-responsables de l’Axe 1 : Nathalie Barrette  (ULaval) 

et Maxime Boivin (UQAC)



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

4 thèmes sont ressortis :

• Thème 1 : Prévention
• Thème 2 : Enjeux de connaissances scientifiques
• Thème 3 : Enjeux de gouvernance et d’aménagement du territoire
• Thème 4 : Enjeux de communication

Synthèse



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au 
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

Thème 1 : Prévention

• Absence de réelle approche de prévention des inondations
• Faible culture du risque dans la population
• Avoir une meilleure gestion des conséquences avec une vision globale et 

inclusive de ces dernières
• Manque de ressources dans les municipalités

Synthèse



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au 
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

Thème 2 : Enjeux de connaissances scientifiques 

• Cloisonnement entre les compétences / Peu de collaboration entre les chercheurs 
travaillant dans différents domaines sur les inondations / Peu de collaboration entre 
chercheurs provenant d'institutions différentes*

• Aléas fluviaux (mobilité, embâcles, etc.) 
• les impacts économiques et des coûts associés aux inondations / Peu de prise en 

compte des inégalités socio-économiques
• Santé mentale en lien avec l'exposition à une inondation (prévention, dépistage, 

intervention)
• Estimations de l'eau contenue dans le pack de neige à la fin de l'hiver
• Analyse de l'impact du changement climatique
• Prévision des crues
• Évaluation de l’aléa (cartes, méthodes, mise à jour, faible connaissance…)

Synthèse



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au 
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

Thème 3 : Enjeux de gouvernance et d’aménagement du territoire

• Manque de courage politique; 
• Grand nombre d'intervenants aux mandats plus ou moins précis; 
• La gestion par les MRC du rôle de taxation et des permis de construction/rénovation; 
• Absence d'un plan d'adaptation cohérant à long terme (le programme 

d'indemnisation ne peut pas remplir cette tâche);
• Les bassins versants doivent être gérés dans leur ensemble et non au niveau de la 

MRC trop petite;
• Enjeux idéologiques et politiques : dominance d'un modèle économique sur un 

modèle de la santé et du bienêtre des humains et de l'environnement;
• Établissement d'une réelle capacité de gestion collaborative;
• La gouvernance et les échelles de planification. 

Synthèse



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au 
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

Thème 3 : Enjeux de gouvernance et d’aménagement du territoire (suite)

• Aménagement du territoire encore trop peu réfléchi l'échelle du bassin 
versant; 

• Priorisation du développement urbain au détriment du respect des zones 
inondables ;

• Les limites du cadre d'aménagement (Encadrement légal, réglementaire et 
normatif en aménagement relatif aux inondations)

• Vulnérabilité des infrastructures humaines liée à l'aménagement du 
territoire municipal, qui est biaisé par le mode de financement des 
municipalités.

Synthèse



« D'après vous, quels sont les principaux enjeux et difficultés vécues au 
Québec au sujet de la prévention et de la gestion des inondations »

Thème 4 : Enjeux de communication

• Connaissances existantes ne se rendent pas aux intervenants et aux 
gestionnaires; 

• Manque d'informations auprès de la population et des élus en général; 
• Manque de prise en compte des réseaux informels - centration sur le 

"message" plutôt que sur sa réception et diffusion;
• Méconnaissance de l'aléa par les municipalités et les citoyens;
• Méconnaissance des processus hydrologiques et hydrogéomorphologiques;
• Peu de transfert de connaissances dans les milieux de pratique.

Synthèse


