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INTRODUCTION 

Au XXe siècle, la température à la surface de la 

terre s’est élevée de 0,6 ° C, et ce réchauffement 

très important est imputable, en grande partie, à 

l’activité anthropique(Groupe intergouvernemental 

sur l’évolution climatique [GIEC], 2004). Depuis 

toujours la variabilité naturelle du climat 

provoque des événements climatiques extrêmes. 

Plus particulièrement, les changements 

climatiques risquent d’augmenter la fréquence et 

l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes 

tels les inondations, les pluies violentes, les 

tempêtes et l’augmentation du niveau de la mer 

qui entraînera l’érosion des côtes (Institut de 

prévention des sinistres catastrophiques [IPSC], 

2005i). Ces différentes perturbations impliqueront 

alors des impacts surtout négatifs sur la santé 

publique des Québécois. 

 

Afin de mieux connaître le niveau de préparation 

des institutions publiques québécoises aux 

impacts des changements climatiques, une étude 

descriptive a été réalisée en 2005. Ce document 

résume l’objectif, le contexte, la méthodologie, 

les résultats, la discussion, la conclusion et les 

recommandations de l’étude.  
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OBJECTIF 

Cette étude a pour objectif principal de tracer un portrait des initiatives mises en 

place par les institutions publiques (ministères, municipalités, agences, instituts, 

commissions, etc.) en matière de réponse ou de prévention aux événements 

climatiques extrêmes au Québec, dans une optique de santé publique, en les 

comparant aux recommandations canadiennes et à celles des organismes 

internationaux.  

 

 

MISE EN CONTEXTE  

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, la problématique générale en lien avec 

les changements climatiques repose sur le fait que selon les scénarios climatiques 

prévus, ils occasionneraient une fréquence plus élevée et une intensité plus forte 

des événements climatiques extrêmes (Ouranos, 2004). Plusieurs études 

démontrent que les sinistres ont des impacts physiques et psychiques sur les 

individus, aussi bien à court terme qu’à long terme (Auger et al., 2003). Mais les 

sinistrés ne sont pas les seuls à vivre des perturbations, les intervenants en 

protection civile et santé peuvent aussi éprouver des difficultés physiques ou 

psychologiques lors de situations de désastre (Maltais et al., 2001). Le 

déplacement des populations touchées, la gravité des atteintes à la santé physique, 

les couvertures d’assurance, les pertes matérielles sont autant de causes qui 

peuvent entraîner des séquelles psychologiques.  

 

Les événements climatiques extrêmes et leurs impacts sur la santé 
Les principaux impacts connus des événements climatiques sont décrits dans les 

prochains paragraphes. 

 

Pluies violente inondations 
Lors de pluies exceptionnelles, des embâcles, des ruptures de barrages ou des 

crues peuvent survenir et provoquer des inondations (Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec [MDDEP], 2002b). Ainsi, le 

Québec a expérimenté 23 sinistres1 dus aux inondations en 2004 (Ressources 

Naturelles Canada [RNCan], 2004c). La partie sud de la province est celle qui est 

la plus susceptible et vulnérable aux inondations car il s’agit d’une zone densément 

peuplée et située sur des basses terres (RNCan, 2004c). Les effets sanitaires 

directs pouvant être ressentis suite à des pluies violentes et des inondations sont 

surtout des blessures, des problèmes cardiaques et la mort par noyade. La 

mortalité est relative selon l’importance des crues et le comportement des victimes 

(Organisation mondiale de la santé [OMS] - Europe, 2002). Les effets indirects 

peuvent se présenter sous forme de maladies infectieuses, telles les conjonctivites 

                                                 
1 Selon la Loi sur la sécurité civile du Québec un « sinistre majeur » est défini comme un événement dû à un phénomène naturel, 

une défaillance technologique ou un accident découlant ou non de l’intervention humaine (L.R.Q. chapitre S-2.3) 
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et les dermatites causées par les contaminants pouvant se retrouver dans l’eau des 

crues (ex. l’eau contaminée par la submersion de bâtiments renfermant des 

produits dangereux ou infectieux) et les gastro-entérites par la contamination des 

sources d’eau potable. Au niveau psychologique, les sinistrés et les intervenants 

peuvent présenter un stress post-traumatique, incluant la dépression, l’angoisse, 

des troubles psychosociaux, et même le suicide (Organisation mondiale de la santé 

[OMS], 2005).  

 

Tempêtes 
Les tempêtes comprennent des phénomènes extrêmes estivaux comme des 

cyclones, de la foudre, des tornades, des tempêtes tropicales et des ouragans. Bien 

que les ouragans soient quasi inexistants au Québec à cause de sa situation 

géographique, il peut arriver que l'extrême est du Québec et les Maritimes soient 

frappés par les vestiges d'un ouragan (Environnement Canada [EC], 2005b). Au 

nombre des tempêtes répertoriées, nous comptons aussi les tempêtes hivernales de 

grêle, de pluie verglaçante et de neige. Le Québec est la province canadienne ayant 

le plus grand nombre de jours avec chutes de neige par année (EC, 2005l) et la 

région de Montréal reçoit en moyenne 13 précipitations verglaçantes par année 

(EC, 2002). Les effets directs sur la santé des tempêtes sont surtout des blessures 

(pendant et après la catastrophe), des engelures, de l’hypothermie et la mort. 

Chaque année, les tempêtes de neige occasionnent la mort d’environ 100 

personnes au Canada (IPSC, 2005e). Les effets indirects sur la santé se situent au 

niveau des maladies infectieuses et des stress post-traumatiques, tels que 

mentionnés ci-dessus (OMS, 2005).  

 

Sécheresses 
De toutes les catastrophes, les sécheresses sont les phénomènes naturels les plus 

longs à se développer et à se résorber. Au Québec, à cause des changements 

climatiques, les effets de sécheresses plus fréquentes et plus prolongées devraient 

se faire sentir principalement au niveau de l’approvisionnement en eau. Il est 

possible que les impacts des sécheresses aient des répercussions chez les 

collectivités agricoles, en augmentant le degré de stress économique pour 

l’agriculteur, ou encore par l’augmentation de l’abondance des moustiques porteurs 

de maladies ou des ravageurs pouvant affecter les récoltes. Dans une situation plus 

extrême, cela pourrait entraîner la perte de récoltes pouvant mener à des 

problématiques d’approvisionnement alimentaire déficient et d’insécurité 

alimentaire pour certains groupes de la population (GIEC, 2004). 

 

Feux de forêt  
La fréquence et la gravité des incendies devraient augmenter de façon significative 

sur presque toute la zone canadienne de forêt boréale (qui couvre 73,7 % du 

Québec forestier) située à l’ouest du lac Supérieur même si, selon certaines études, 

les menaces d’incendie seront moins intenses dans l’est du pays, soit 

principalement au Québec (Gouvernement du Canada, 2004). Les phénomènes de 

foudre, s’ils augmentent, mettront cependant en danger les surfaces boisées du 
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Québec. En 2004, la foudre a été responsable d’environ 12 % des incendies au 

Québec (SOPFEU, 2005). Les feux de forêt causent des émissions de composés 

chimiques tels que des particules (PM2,5), des oxydes d’azote (NOx), du monoxyde 

de carbone (CO) et des composés organiques (Environmental Protection Agency 

[EPA], 1998). Ces émissions peuvent avoir des conséquences sur la qualité de l’air 

et provoquer chez l’humain l’irritation des voies respiratoires, l’aggravation de 

maladies chroniques et l’intoxication dues à l’inhalation de toxiques (dont certains 

cancérogènes) présents dans la fumée de biomasse. Des syndromes aigus peuvent 

ainsi survenir chez les travailleurs de lutte aux incendies et de la forêt qui sont 

exposés sévèrement (Dost, 1991). Les effets indirects sur la santé sont un stress 

post-traumatique, incluant la dépression, l’angoisse, des troubles psychosociaux et 

même le suicide (OMS, 2005), notamment en cas de pertes économiques 

importantes pour des communautés entières.  

 

Personnes vulnérables 
La vulnérabilité des individus aux événements climatiques extrêmes peut être 

présentée selon trois caractéristiques principales (Auger et al., 2003), soit: la 

sensibilité individuelle (personnes âgées, personnes handicapées, jeunes enfants, 

femmes enceintes, personnes souffrant de maladies chroniques ou consommant 

certains médicaments, toxicomanes, résidants des régions nordiques, personnes 

sans-logis et à faible revenu, populations vivant des ressources naturelles telles 

que les agriculteurs), le lieu de résidence ou de travail (personnes demeurant ou 

travaillant près de forêts, de zones inondables, de zones côtières) et la localisation 

et le comportement lors de l’impact (personnes se trouvant dans une maison mobile 

lors d’une tornade, personnes familières aux situations d’urgence). Afin de protéger 

la population et ainsi réduire la vulnérabilité de la société, il faut alors mettre en 

place des stratégies d’adaptation ciblant ces divers groupes.  

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Revue de littérature  
La recherche de documents et d’information nécessaires à la réalisation du projet a 

été effectuée de février à avril 2005 à l’aide de moteurs de recherche d’institutions 

gouvernementales (l’EPA américaine, le Ministère de la Sécurité publique du 

Québec (MSP), le Ministère de la Santé et Services sociaux du Québec (MSSS), 

Ressources naturelles Canada (RNCan), Environnement Canada (EC)), du 

consortium de recherche Ouranos ainsi que des moteurs de recherche spécialisés 

tels que Google et Medline. Les sources retenues ont été majoritairement publiées 

entre 2001 et 2005. Nous avons aussi pu bénéficier des travaux de Hernoun 

(2005). 
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Cueillette de données 

Afin d’approfondir certains renseignements répertoriés lors de la revue de 

littérature, il est apparu pertinent de contacter certains spécialistes issus de 

domaines tels que la sécurité civile, la santé publique, la gestion de 

l’environnement et autres, afin de souligner avec eux les points forts et les points 

faibles en matière d’adaptation du Québec. Les experts sélectionnés 

(échantillonnage intentionnel non-aléatoire) sont issus des ministères de la santé et 

de la sécurité civile ou autres organismes gouvernementaux. Au total, une dizaine 

d’experts ont été contactés pour fins de renseignements. Les entrevues ont été 

réalisées à l’aide d’un questionnaire dont les questions ont été établies en fonction 

des professionnels contactés. La durée des entrevues a varié de cinq à quinze 

minutes. Les actions, les programmes, ou les initiatives recensées sont 

actuellement mis en place ou seront implantés par les institutions d’ici janvier 

2007.  

 
Élaboration des critères pour la discussion  
Afin d’établir une évaluation du portrait des initiatives d’adaptation actuelles du 

Québec aux événements climatiques extrêmes, les résultats obtenus ont été 

classifiés et comparés en fonction des « catégories » d’initiatives d’adaptation 

suggérées dans le document Gestion intégrée des crues publié par l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) et le Programme mondial de l’eau (PME); les 

rapports produits par l’Association canadienne de la santé publique lors de sa table 

ronde sur la santé et les changements climatiques en 2001; et les recommandations 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 
Note sur la bibliographie 
En raison du format succinct de ce portrait, nous n’avons pas cité toutes les 

communications personnelles ou documents utilisés pour rédiger ce texte; 

cependant toutes les sources utilisées (notamment celles utilisées pour compiler 

les données du tableau) apparaissent dans la bibliographie. 

 
 

RÉSULTATS 

Les résultats ont été classifiés en fonction des catégories suivantes : surveillance 

et monitorage; éducation et formation; soins, services de santé et services sociaux; 

gestion du territoire et infrastructures; cadre économique et assurances; 

réglementation, politiques et plans d’urgence. Ils concernent tant les actions, les 

programmes ou les initiatives recensées au Québec que les programmes canadiens 

qui s’appliquent au Québec. 
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Surveillance et monitorage 
Pluie violentes/inondations  
À l’aide de différents outils et techniques, la surveillance des pluies violentes et 

des risques d’inondations est assurée au Québec par le Centre d’expertise hydrique 

du Québec (CEHQ), le Centre national de veille de la sécurité publique et le Centre 

canadien de télédétection (CEHQ, 2005e; MSP, 2005g; RNCan, 2005b). 

 

Tempêtes 
Général  
Le Centre de ressources en impacts et adaptations au climat et à ses changements 

(CRIACC) assure et rend public le suivi du climat pour les événements extrêmes de 

nature convective comme la foudre, la climatologie des tornades, les pluies 

abondantes (CRIACC, 2005). La base de données canadienne sur les désastres est 

disponible sur le site du ministère canadien de la Sécurité publique et Protection 

civile. Elle répertorie historiquement tous les types de désastres ainsi que leur 

nature (météorologiques, hydrologiques, technologiques, etc.) et leur emplacement 

selon les provinces (Gouvernement du Canada, 2005a). 

 
Ouragans 
Le Centre canadien de télédétection utilise un contrôle satellitaire des ouragans par 

image RADAR-SAT (RNCan, 2005b). Le Centre canadien des prévisions 

d’ouragans, régi par Environnement Canada assure la veille et transmet les 

avertissements de tempêtes tropicales ou ouragans ainsi que leur trajectoire (EC, 

2005b). 

 
Tornades  
À l’aide de différentes technologies, Environnement Canada surveille les orages 

violents pouvant être des signes précurseurs d’apparition des tornades (EC, 2004i).  

 
Foudre 
Le système de détection et de localisation de la foudre d’Hydro-Québec 

TransÉnergie (Oragélect) permet de savoir où et quand frappe la foudre en temps 

réel. Il couvre tout le territoire québécois (Hydro-Québec Transénergie, 2005).  

 
Tempêtes hivernales  
Le service météorologique du Canada d’Environnement Canada assure la 

surveillance, la veille et émet les avertissements météorologiques en cas de 

refroidissement éolien, de tempêtes de neige ou de crise de verglas (EC, 2005c).  

 
Sécheresses 
Agriculture et Agroalimentaire Canada propose un programme intitulé « Guetter la 

sécheresse » qui offre aux agriculteurs des conseils pratiques pour gérer la 

sécheresse. Le CEHQ, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et Mésonet Montréal veillent à la surveillance 

de la répartition des précipitations et des ressources hydriques sur le territoire 

québécois en vue de mesurer l’ampleur des extrêmes entre les précipitations et les 
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sécheresses (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2005; CEHQ, 2005a). La 

Financière agricole compile à chaque année le bilan de l’état des cultures, des 

conditions météorologiques et des avis de dommages subis par indemnités 

(Financière agricole du Québec, 2005b).  

 
Surveillance du Saint-Laurent 
Le centre Saint-Laurent d’Environnement Canada étudie l’effet de la variation des 

niveaux d’eau du fleuve sur les communautés animales et végétales et sur le 

phénomène d’érosion des berges du St-Laurent, de Cornwall à Donnacona (EC, 

2005m). De plus, Saint-Laurent Vision 2000 a mis sur pied un plan d’action en trois 

étapes afin de Protéger les berges du Saint-Laurent contre l'effet d'érosion 

occasionné par la navigation commerciale et de plaisance (Saint-Laurent Vision 

2000, 2005a). Pêches et Océans Canada assure une surveillance du niveau des 

Grands Lacs et du Saint-Laurent (Pêches et Océans Canada, 2005).  

 
Feux de forêts 
La surveillance, la détection et le suivi des feux de forêts par satellite, sont 

effectués par le Centre canadien de télédétection (RNCan, 2005c). Au Québec, 

l’organisation de patrouilles de la Société de protection des forêts contre le feu 

(SOPFEU) déléguée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

(MRNF), est chargée de prévenir et de lutter contre les feux de forêts. La SOPFEU 

est intégrée dans le système québécois de protection des forêts contre le feu qui 

assure la détection et la lutte de ce dernier sur l’ensemble du territoire boisé 

québécois. Le système d'information sur les incendies forestiers (SIIF) est utilisé 

dans ce cadre. Grâce à ce système informatisé, il est possible d'analyser un 

ensemble d'indices comme la sécheresse, les combustibles disponibles et la vitesse 

de propagation qui sont des données requises pour cerner les secteurs où les 

risques d'incendie sont élevés. Pour la foudre, tout éclair qui touche le sol est 

repéré et analysé par le réseau de détecteurs de foudre intégré au système (MRNF, 

2005). Il existe, pour complément, le système canadien d’information sur les feux 

de forêt, élaboré par RNcan, qui permet de visualiser des cartes du Canada selon 

les prévisions d’indice de sécheresse, de risques d’incendie (RNCan, 2005c). 

 
Éducation et formation  
Pluies violentes/inondations  
L’information concernant la protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables est rendue disponible par le MDDEP (MDDEP, 2002c). Le site alertes-

météo.com et l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques expliquent 

comment prévoir, se protéger et répondre aux inondations (Alertes-météo, 2005; 

IPSC, 2005a). Diverses autres sources d’information sont aussi disponibles (MSP, 

2005).  
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Tempêtes 
Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada (SPPCC) 

et Environnement Canada proposent des conseils pratiques utiles à la population, 

en réponse aux tempêtes hivernales et aux temps violents d’été pouvant survenir, 

tels que orages, tornades, ouragans (EC, 20050; SPPCC, 2005a). 

 

Sécheresses 
Agri-Réseau est un service public destiné à informer de manière rapide et efficace 

tous les acteurs liés au domaine de l’agriculture. Il fournit de la documentation sur 

les changements climatiques destinée à se familiariser avec ce phénomène (Agri-

Réseau, 2005).  

 

Surveillance du Saint-Laurent 
Saint-Laurent Vision 2000 finance certains projets afin de « soutenir en priorité la 

mise en œuvre de projets communautaires issus des problématiques régionales 

prioritaires » (Saint-Laurent Vision 2000, 2005b). Il existe au Québec 14 comités 

ZIP (zones d’intervention prioritaire), des organismes sans but lucratif voués, entre 

autres, à la réhabilitation, à la conservation et à la mise en valeur du Saint-Laurent 

(Saint-Laurent Vision 2000, 2005c). 

 
Soins, services de santé et services sociaux 
Généralités institutions 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a élaboré le Manuel de 

planification des mesures d'urgence pour les établissements du réseau de la santé 

et des services sociaux en vue de guider les réseaux de la santé et des services 

sociaux dans leur démarche de réalisation de plan d’urgence (MSSS, 2005b). Le 

MSSS veille aussi à ce que les plans d’urgence sanitaire régionaux soient élaborés 

et mis en pratique par les Agences de Santé et des Services sociaux (ASSS) au 

niveau du territoire québécois. Le projet de création d’un centre de vigie 

multirisques n’en est actuellement qu’à l’état préliminaire mais vise à anticiper les 

différents sinistres possibles sur le territoire de l’Île de Montréal, dont les 

événements climatiques extrêmes, en vue d’une gestion intégrée des risques et de 

la capacité d’intervention précoce. Cette initiative permettra de rassembler tous les 

intervenants liés à la sécurité civile sur l’Île de Montréal. 

 
Gestion du territoire et infrastructures  
Pluies violentes/inondations 
Le Québec compte plus de 2 000 barrages et autres ouvrages de protection de 

crues (Gouvernement du Canada, 2004). Suite au programme de cartographie 

fédéral-provincial de 1976-1996, le gouvernement du Québec a mis sur pied 

depuis 1998 un programme de détection des zones inondables pour les cours d’eau 

qui n’ont pas bénéficié du programme fédéral-provincial (MDDEP, 2002g). Au 

Québec, la gestion de l’eau par bassins versants permet d’élaborer un diagnostic de 

l’état des bassins versants concernés ainsi que de mettre l’accent sur les actions 
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majeures à entreprendre, incluant celles liées directement ou indirectement aux 

risques d’inondation. Le gouvernement a déjà sélectionné 33 cours d’eau classés 

prioritaires (MDDEP, 2002e).  

 
Sécheresses 
Il existe diverses pratiques que les agriculteurs peuvent appliquer en vue de 

réduire la vulnérabilité de leurs cultures telles la construction de brise-vent, la 

rotation des cultures, le semis direct, le travail réduit du sol ainsi que l'élaboration 

et le choix de variétés de céréales, d'oléagineux, de légumes et de fruits plus 

résistants à la sécheresse (Radio-Canada, 2005). 

 
Cadre économique et assurances  
Sécheresses et autres aléas 
Aide provinciale aux agriculteurs : Les agriculteurs peuvent souscrire à différents 

plans d’assurance subventionnés couvrant des causes climatiques. Il s’agit de 

l’assurance-récolte, dont le remboursement de la portion gouvernementale est 

financé à hauteur de 60 % par le gouvernement du Canada et 40 % par le 

gouvernement du Québec (Financière Agricole du Québec, 2005b). L’assurance-

récolte collective est une protection pour les producteurs d’une même zone 

géographique et couvrant des risques tels que les sécheresses, les ouragans, les 

crues des eaux et autres aléas (Financière Agricole du Québec, 2005b).  

 
Réglementation, politiques et plans d’urgence  
Général 
Depuis 2001, la Loi sur la sécurité civile (L, R, Q., c. S-2.3) définit les domaines 

d’organisation et d’actions de la sécurité civile, les différents acteurs et leurs 

responsabilités, dont celles des municipalités, dans la réalisation et la mise en 

pratique de leur plan d’urgence (MSP, 2005a). L’article 16 de la loi confère aux 

municipalités l’obligation de définir et de caractériser pour leur territoire des 

objectifs de réduction de vulnérabilité aux risques de sinistres majeurs ainsi que 

des actions requises pour les atteindre (MSP, 2005a). 

 
Pluies violentes/inondations 
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables décrit les 

orientations générales en matière de gestion ainsi que les normes de protection des 

plaines inondables qui doivent être insérées dans les schémas d'aménagement et de 

développement des municipalités régionales de comté (MRC), et dans la 

réglementation d’urbanisme des municipalités du Québec. La Loi sur le régime des 

eaux (LRQ-R13) légifère en matière d’utilisation des cours d’eau (Institut canadien 

d’information juridique, 2005a). La Loi sur la sécurité des barrages (L.R.Q. c. S-

3.1.01) légifère sur la construction, la modification, l’exploitation et la surveillance 

des barrages. 

 



10 

Surveillance du Saint-Laurent 
La Politique de l’eau (2002) prévoit l’implantation de la gestion intégrée du Saint-

Laurent ainsi que sa protection (MDDEP, 2002d). Un Plan de recherche 

quinquennal est établi en vertu de l’entente entre les États-Unis et le Canada par la 

Commission mixte internationale en vue de comprendre et d’interpréter 

l’environnement des Grands Lacs et du Saint-Laurent et d’en assurer une gestion 

écosystémique (Commission mixte internationale, 2005). 

 
Recherches récentes et technologies 
Généralités 
La création du consortium interministériel Ouranos en 2003, dont la présidence a 

été confiée au ministère de la Sécurité publique, vise à améliorer les connaissances 

du Québec sur la climatologie et l’adaptation aux changements climatiques. Les 

domaines d’action d’Ouranos touchent notamment les domaines de la foresterie, de 

la modélisation du climat, des zones côtières et de l’agriculture. Il est important de 

rappeler la création d’un volet santé à Ouranos en 2004 avec la participation du 

MSSS et de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Au niveau 

canadien, d’autres fonds et d’autres projets existent pour caractériser les risques 

des désastres naturels pour les Canadiens et pour proposer des solutions, pour y 

remédier et pour pouvoir établir des stratégies d’adaptation aux changements 

climatiques en général. 

 

Basé à l’Université du Québec à Chicoutimi, un groupe de recherche ayant pour 

sujet d’étude les conséquences des événements traumatisants sur la santé des 

individus, des intervenants et des communautés a été créé en 1996 suite aux 

inondations du Saguenay, sous la direction de Danielle Maltais. Le chercheur Yang 

Mao de Santé Canada mène actuellement un projet de recherche concernant les 

impacts sanitaires des températures extrêmes engendrées par la variabilité et le 

changement climatique. D’autres chercheurs de l’Agence de santé publique du 

Canada sont aussi actifs dans le domaine. 

 

Sécheresses 
Une étude est actuellement en cours sur la cartographie de l’humidité du sol par 

RADARSAT-2 en vue d’atténuer les répercussions des sécheresses (RNCan, 

2004b). 

 

Surveillance du Saint-Laurent 
Depuis 2001, Environnement Canada a entrepris de créer un modèle informatique 

du fleuve, outil de simulation unique au monde qui ferait le lien entre la biologie et 

les niveaux d’eau. Il permettrait d’analyser la gestion du fleuve et d’évaluer ainsi, 

quantitativement et qualitativement les impacts de la fluctuation de ses débits sur 

la faune et la flore (EC, 2005p). 
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Tableau.  Comparaison des recommandations internationales et des initiatives d’adaptation actuelles au  
Québec concernant  les impacts des changements climatiques sur les événements climatiques 
extrêmes et la santé 

 
Population du 

Québec rejointe 
par les initiatives 

Recommandations internationales  
en vigueur 

Source Initiatives d’adaptation au Québec déjà 
instaurées ou en voie de l’être d’ici 

janvier 2007 

+de 
50% 

- de 
50%

n/a 

Surveillance et vigie 
Renforcer le rôle du Système d’information 
géographique (SIG) et de la nouvelle 
technologie dans la gestion des risques 
d’événements climatiques extrêmes 

GC Recours au SIG dans la planification des 
situations d’urgence, notamment 
RADARSAT-1 

 

Renforcer les annonces et prévisions 
d’événements climatiques extrêmes 

GC Surveillance hydrologique et 
hydrométrique du CEHQ 

  

Mettre à jour des cartes de zones exposées 
aux inondations 

GC Programme de détermination de zone 
inondable du GQ 

   

Surveillance hydrologique et 
hydrométrique du CEHQ 

   Réduire la vulnérabilité aux inondations par la 
prévision et les annonces de crues 

OMM/PME 

Schéma de couverture de risque –MRC et 
municipalités 

   

Éducation et formation 
Guides de mesures de protection civile 
face à divers types de d’événements 
climatiques extrêmes 

   Renforcer l’éducation du public et sensibiliser 
davantage les personnes concernées par les 
questions relatives aux événements 
climatiques extrêmes et ce, à tous les niveaux 
(public, secteur privé, gouvernement et ONG) 

OMM/PME 
GC 

Sessions de formation du réseau de la 
santé publique et colloque 

   

Favoriser les alliances coopératives GC Consortium Ouranos/INSPQ/MSSS    
Soins et services de santé 
Renforcer les programmes de contrôle et de 
surveillance actuelle 

TRCCC Centre de vigie multirisques    

Prévoir des secours d’urgence TRCCC Plans d’urgence sanitaires    
Élaborer des principes directeurs en vue 
d’évaluer la charge de morbidité due 
aux événements météorologiques et 
climatiques extrêmes 

OMS Inexistant selon les résultats de cette 
étude 

   

Coordonner l’élaboration de nouvelles 
méthodes et, notamment, de systèmes de 
suivi et de surveillance sentinelles, afin de 
fournir en temps utile des informations sur les 
répercussions des événements climatiques 
extrêmes sur la santé 

OMS Détection précoce, surveillance en temps 
réel et de recherche sur le Virus du Nil 
Occidental- INSPQ 

   

Technologie 
Répertorier les événements climatiques 
extrêmes 

GC Base de données canadienne sur les 
désastres 

   

Évaluer les programmes et politiques GC Inexistant selon les résultats de cette 
étude 

   

Étudier les comportements à risque et les 
premiers intervenants 

GC Groupe de recherche sur « les 
conséquences des catastrophes et des 
événements traumatisants sur la santé des 
individus- UQAC 

   

Gestion du territoire et infrastructures 
Favoriser une approche écosystémique 
intégrée des collectivités résistantes et atténuer 
les événements climatiques extrêmes tels les 
inondations 

GC 
OMM/PME 

Gestion de l’eau par bassin versant    
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Tableau. Comparaison des recommandations internationales et des initiatives d’adaptation actuelles au  
Québec concernant  les impacts des changements climatiques sur les événements climatiques 
extrêmes et la santé (suite) 

 
Population du 

Québec rejointe 
par les initiatives 

Recommandations internationales en vigueur Source Initiatives d’adaptation au Québec déjà 
instaurées ou en voie de l’être d’ici 

janvier 2007 
+de 
50% 

- de 
50%

n/a 

Mesures économiques 
Instaurer des instruments économiques et 
assurance contre les événements climatiques 
extrêmes 

GC 
OMM/PME 

Aide financière aux sinistrés- ministère de 
la Sécurité publique 

   

Redéfinir l’aide financière en cas de catastrophe GC 
OMM/PME 

Inexistant selon les résultats de cette 
étude 

   

Réglementation/politique 
Favoriser la responsabilité et la participation 
régionale 

GC Régionalisation des plans d’urgence au 
Québec 

   

Développer une stratégie nationale d’atténuation GC Stratégie nationale d’atténuation des 
catastrophes (SNAC) 

   

Réduire la vulnérabilité : réglementation 
applicable aux événements climatiques extrêmes 

OMM/PME Réglementation sur les plaines 
inondables et sur les constructions dans 
les zones désignées 

   

 
 

DISCUSSION 

Tel que vu précédemment, la discussion critique des résultats s’oriente à partir 

des recommandations internationales et canadiennes (OMS, 2005; Gouvernement 

du Canada, 2001; Partenariat mondial de l’eau, 2004; OMM, 2004) concernant la 

gestion des dangers et des risques des désastres. Les recommandations portent 

sur les secteurs suivants : surveillance et monitorage; éducation et formation; 

soins, services de santé et services sociaux; recherche et technologies; gestion du 

territoire et infrastructures; cadre économique et assurances; et réglementation et 

politiques. 

 
Surveillance et monitorage  
Étendre et renforcer davantage le rôle du Système d’information géographique 
(SIG) et de la nouvelle technologie dans la gestion des risques d’inondation 
Le recours au SIG dans la planification des situations d’urgence, notamment 

RADARSAT-1, est encore récent au Québec et mérite d’être développé.  

 

Mise à jour et exactitude des cartes de zones exposées aux inondations 
D’ici à 2007, le programme de cartographie des zones inondables du 

gouvernement du Québec devrait être complété pour l’ensemble du Québec.  
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Réduire la vulnérabilité aux événements climatiques extrêmes par la 
communication des risques et la prévision 
Pour les différents types d’événements climatiques extrêmes cités dans ce 

rapport, il existe au Québec des systèmes de monitorage couvrant la quasi-totalité 

de la région québécoise. Selon la législation en vigueur, d’ici à 2007, toutes les 

MRC et les municipalités concernées devraient avoir établi leur schéma de 

couverture de risque. Il est possible de conclure que le niveau de surveillance des 

différents événements climatiques extrêmes étudiés couvre la totalité du territoire 

québécois peuplé.  

 

Éducation et formation 
Renforcer l’éducation et la sensibilisation de tous les acteurs concernés par les 
questions relatives aux événements climatiques extrêmes (public, secteur privé, 
gouvernements et ONG) 
Les différents ministères concernés (MSP, MSSS, MSPCC etc.) ainsi que divers 

organismes tels que Croix-Rouge Canada rendent disponibles des guides de 

mesures de protection civile face à divers types de d’événements climatiques 

extrêmes. Les différents colloques sont de bonnes occasions de transmission des 

connaissances aux divers groupes d’intervenants. Le réseau de la santé publique 

organise des sessions de formation sur le sujet sur une base régulière ou 

occasionnelle, selon les régions. Il ne semble cependant pas exister de 

planification ni de coordination centrale pour ces formations. 

 

Alliances coopératives 
Au Québec, la création du consortium Ouranos, et de son programme santé en 

collaboration avec le MSSSS et l’INSPQ, s’inscrit dans le cadre stratégique du 

Québec visant à lutter contre les changements climatiques (MSP, 2003a; INSPQ, 

2004). La coopération pourrait aussi s’étendre aux banques, aux secteurs de 

l’immobilier et aux assurances ce qui pourrait favoriser la sensibilisation de 

différentes façons (ex. divulgation de l’information sur les risques possibles) 

(Gouvernement du Canada, 2001). Cet aspect semble encore timide cependant. 

 

Atténuer les effets du CC : préparation, information et éducation 
Diverses formations en sécurité civile sont actuellement réalisées par des 

institutions scolaires québécoises et la Croix-Rouge. Il est possible de conclure 

que des efforts continus en éducation et en formation relatifs aux impacts des 

événements climatiques extrêmes dans un contexte de changements climatiques 

seraient nécessaires et bénéfiques. Ces efforts devraient être dirigés aux 

différentes personnes et aux institutions concernées (ONG, professionnels de la 

santé, des mesures d’urgence, le grand public, etc.).  
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Soins, services de santé et services sociaux 
Ces recommandations originent d’une table ronde sur les actions de santé publique 

et les changements climatiques tenue par l’OMS-Europe (2004). 

 

Renforcer les programmes de contrôle et de surveillance actuels 
La Centre de vigie multirisques qui vient de voir le jour à Montréal devrait être 

fonctionnel d’ici à 2007 afin de créer une culture de prévention au sein des 

professionnels de l’urgence de cette région. Par ailleurs, il n’existe aucun 

mécanisme de surveillance et de suivi des impacts sanitaires des événements 

climatiques extrêmes au Québec, et aucune donnée n’est présentement disponible 

à cet effet.  

 

Améliorer la capacité d’intervention précoce et les infrastructures de santé 
Dans le secteur de la santé, il reste encore des lacunes importantes à combler 

quant au système de détection précoce des événements climatiques extrêmes, de 

la mise en place des interventions, du suivi épidémiologique de leurs impacts, de la 

recherche (impacts sanitaires de chaque type d’événements susceptibles de se 

produire sur le territoire) et de l’amélioration des infrastructures de santé dans 

une optique préventive. 

 

Secours d’urgence 
Des plans d’urgence sanitaires couvrent pour leur part, tout le territoire 

québécois. Le MSSS s’assure que les plans couvrent tout le territoire mais il n’y a 

pas d’indications en ce qui concerne leur mise à jour ni leur évaluation qualitative. 

 

Recherche et technologies 
Études sur les effets des événements climatiques extrêmes 
La base de données canadienne sur les désastres répertorie tous les types de 

désastres ainsi que leur nature et emplacement. Cet outil pourrait être amélioré en 

incluant les impacts sociologiques, économiques et environnementaux des 

catastrophes ainsi que les mesures d’atténuation mises en place pour améliorer la 

compréhension des dommages, des risques et de la vulnérabilité face aux 

désastres, dans une optique d’adaptation aux changements climatiques. 

 

Évaluation des programmes et des politiques  
Le gouvernement pourrait procéder à l’évaluation des programmes et des 

politiques existants en vue de leur amélioration constante tout en tenant compte 

des événements climatiques extrêmes.  
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Études sur les comportements à risque et les premiers intervenants 
Le groupe de recherche sur « les conséquences des catastrophes et des 

événements traumatisants sur la santé des individus, des intervenants et des 

communautés » est relié à l’université du Québec à Chicoutimi et a été créé en 

1996, suite aux inondations du Saguenay. À part certaines études occasionnelles 

ailleurs au Québec, il ne semble pas y avoir de groupes dédiés à la recherche sur 

cette problématique.  Le développement sur une base permanente d’une chaire de 

recherche dédiée à ce volet pourrait venir combler cette lacune. 

 

Gestion du territoire et infrastructures 
Favoriser des collectivités résilientes : atténuer les événements climatiques 
extrêmes tels les inondations et encourager une approche écosystémique 
intégrée  
Il serait bon de préparer les collectivités aux événements climatiques extrêmes 

afin de les rendre plus « résilientes » et moins vulnérables aux aléas de la nature. 

Cela peut passer par une protection accrue des bâtiments, que ce soit pour 

résister aux temps violents ou pour empêcher des impacts désastreux dans les 

plaines d’inondation, ou prévenir les risques pour les populations péri-urbaines, 

proches de la forêt. La gestion par bassins versants issue de la politique nationale 

de l’eau du gouvernement du Québec de 2002 est actuellement en phase de 

réalisation et permettra d’assurer une approche écosystémique de la gestion de 

l’eau (MDDEP, 2002e). Cependant, il reste à établir une aide financière adaptée 

pour les municipalités qui ont de plus en plus de responsabilités face à la sécurité 

de leurs citoyens. 

 

Cadre économique et assurances 
Redéfinir l’aide en cas de catastrophe 
En ce qui concerne les inondations au Québec, il n’existe pas actuellement de 

programme préventif spécifique destiné à inciter financièrement les propriétaires à 

immuniser leurs bâtiments ou à les déplacer même si la récente Loi sur la sécurité 

civile permet ce type de programme. Le Bureau d’assurance du Canada a proposé 

dans son rapport sur le plan de réduction des catastrophes naturelles la création 

d’un fond de protection contre les catastrophes naturelles (Bureau d’assurance du 

Canada, N.D.). Il reste à suivre les prochaines consultations à cet effet. 

 

Instruments économiques et assurance  
Il n’existe pas au Québec de programme de protection collective ni de programme 

pour les entreprises et les commerces permettant l’implantation d’ouvrages de 

protection pour un secteur, une rue, un quartier ou une ville entière. Une aide 

financière, administrée par le ministère de la Sécurité publique, est cependant 

accordée aux sinistrés; elle est cependant très partielle et ne couvre pas 

l’ensemble des pertes. Les agriculteurs, pour leur part, bénéficient aussi d’aide 
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provinciale et fédérale et d’assurances à frais partagés qui incluent le phénomène 

de sécheresse. Il semble que la culture de prévention face aux événements 

extrêmes reste à être encouragée au Québec. Cela inclurait la mise sur pied de 

budgets ou de fonds d’atténuation de risques. 

 

Réglementation et politiques 
Responsabilité et participation  
Notons la régionalisation des plans d’urgence au Québec depuis l’adoption de la 

Loi sur la sécurité civile en 2001. Ce processus va permettre de décentraliser les 

compétences et donc assurer un service plus efficace et rapide lors d’urgences. 

Pour les professionnels de la santé contactés, il s’agit là d’un processus normal et 

logique de régionalisation de la mission sociosanitaire. 

 

Stratégie nationale d’atténuation, réduire la vulnérabilité 
Il est bon de rappeler que le gouvernement du Canada travaille sur une stratégie 

nationale d’atténuation des catastrophes (SNAC). Elle formulera donc des lignes 

directrices pour les provinces et les territoires canadiens, dont le Québec. Ceci 

permettra de développer une culture nationale de prévention des catastrophes 

dans les années à venir.  

 

Préserver les ressources naturelles des plaines inondables : zonage et 
réglementation des plaines inondables  
Comme vu précédemment, au niveau des inondations, il existe au Québec une 

réglementation sur les plaines inondables et sur les constructions dans les zones 

désignées, ainsi qu’un zonage de ces zones. Cependant, dans plusieurs secteurs, la 

cartographie de la plaine inondable doit être révisée ou n’existe pas encore. 

 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Il apparaît dans cette étude que diverses initiatives d’adaptation aux sinistres et 

aux événements climatiques extrêmes existent au Québec. Il est possible de 

constater que le Québec possède un bon système de réponse aux urgences et que 

la plupart des initiatives sont issues des secteurs de surveillance et monitorage, 

de la formation et de l’éducation, ainsi que des réglementations et des politiques.  

 

Cependant, la relation entre les changements climatiques et l’aggravation des 

perturbations météorologiques reste plus ou moins définie pour la plupart des 

professionnels contactés. En ce sens, des initiatives d’adaptation aux événements 

climatiques extrêmes dans un contexte de changements climatiques restent à être 

encouragées et élaborées, soient : 
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• La valorisation de la culture de la planification préventive face aux événements 

climatiques extrêmes dont la protection des bâtiments; 

• La mesure, la modélisation et la communication des risques concernant les 

différents types d’événements climatiques extrêmes au Québec dans une 

perspective à court, à moyen et à long terme afin de développer des initiatives 

adéquates; 

• La recherche en matière d’impacts des événements climatiques extrêmes sur 

la santé à court et à long terme ainsi que le perfectionnement des mesures 

d’urgence dans le domaine sanitaire, incluant la formation; 

• La mise en place d’un système de surveillance et de suivi des impacts 

sanitaires des événements climatiques extrêmes en fonction du climat. 
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