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Plan de la présentation

• La sécurité civile au Québec

• Soutien offert par le MSP 

• Les aléas côtiers en sécurité civile 

• Cadre pour la prévention de sinistres

– Description

– Projets en appréciation (recherche)

– Aménagement du territoire

– Projets en traitement (travaux)



La sécurité civile au Québec 

Planification et 

aménagement 

du territoire

Sinistre



Cheminement d’une demande d’intervention 

en érosion et submersion côtières

Transmission du rapport final
DRSCSI -> Municipalité (c. c. Propriétaire)

Rapport final
DPP ou experts externes

Demande d’évaluation 
DPP

Visite terrain 
DRSCSI

Évaluation du niveau d’urgence
DRSCSI - Municipalité

Échange d’information
Municipalité - DRSCSI

Signalement
Citoyen – Municipalité – M/O



Les aléas côtiers en sécurité civile

Un bref historique 

• 2000 : Travaux de cartographie des zones d’érosion sur la Côte-Nord (grâce aux données du suivi annuel de l’UQAR)

• 2005-2006 : Début du suivi annuel de l’érosion par l’UQAR aux Îles-de-la-Madeleine 

• 2006 : Mise en œuvre du Cadre de prévention des principaux risques naturels (CPS 2006-2013) et des groupes de travail interministériel (MSP, MTQ, MELCC, 

MAMH, MERN, etc.)

• 2007:  Chaire de recherche en géoscience côtière à l’UQAR

• 2011 : Cartographie des types de côtes (à l’exception des falaises) et cadre normatif transmis aux MRC du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• 2013 : Adoption du Cadre pour la prévention de sinistres (CPS 2013-2022) pour des investissements en appréciation, en traitement et en communication des risques 

(érosion et submersion côtières, inondations, glissements de terrain, tremblements de terre, feux de forêt, risques d’origine anthropique et certains aléas 

nordiques)

• 2016 : Cartographie des zones de contraintes relatives à l’érosion côtière et aux mouvements de sol et le cadre normatif afférent transmis et adoptés par 

l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine

• 2017 : Bonification de 45 M$ sur 5 ans au CPS pour soutenir les municipalités dans la mise en place de mesures d’atténuation des risques liés à l’érosion et la 

submersion côtières ainsi que pour des ressources humaines pour accompagner le milieu municipal

• 2018 : Entente entre le MSP et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour la réalisation de travaux de protection des berges contre l’érosion côtière dans le secteur 

de La Grave

• 2019 : Campagne d’acquisition de données géomatiques de haute résolution des secteurs touchés après le passage de l’ouragan Dorian



Cadre pour la prévention de sinistres



Projets de recherche et travaux financés par 

le MSP en lien avec l’érosion côtière aux IDM

1. Suivi annuel de l’érosion côtière, des bâtiments et des infrastructures exposés du Québec maritime : 2016-2019 (reconduit pour 2020-2022)

2. Suivi environnemental des côtes du Québec maritime : 2016-2019 (reconduit pour 2020-2022)

3. Reconstitution historique et projection des variations du niveau marin relatif pour l’estuaire maritime et le golfe du Saint-Laurent

4. Modélisation conjointe de l’évolution future des phénomènes d’érosion et de submersion côtières pour le développement d’une cartographie

multialéas des côtes de l’estuaire maritime et du golfe du Saint-Laurent

5. Modélisation numérique de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent dans une perspective de changements climatiques : océan, glaces, surcotes et

vagues – Phase 1



Projets de recherche et travaux financés par 

le MSP en lien avec l’érosion côtière aux IDM

6. Programme des mesures et de modélisation de la morphodynamique de l’érosion et de la submersion côtières dans l’estuaire et le golfe du Saint-

Laurent (MoDESCo) – Phase II

7. Rapport technique – Recharge de plage pour le secteur de La Grave

8. Rapport technique – Travaux de protection pour le secteur de Cap-aux-Meules (en cours)

9. 2010 : Travaux de protection (riprap) des étangs aérés de Cap-aux-Meules

10. 2011, 2018, 2019 : Acquisition de données géomatiques, bathymétriques, imagerie satellite, drone LIDAR, etc.

Soutien du MSP : Plus de 20 M$ en recherche pour le Québec maritime (y compris les Îles-de-la-Madeleine) et en mise en œuvre de solutions



La priorité est établie selon les critères de sélection suivants :

• des personnes, des biens ou des infrastructures sont menacés par un risque couvert par le CPS;

• le niveau de probabilité d’occurrence du risque et ses conséquences potentielles;

• les biens et les infrastructures menacés sont admissibles au soutien financier déterminé dans les nouveaux Paramètres de 

l’octroi d’une aide financière pour le traitement des risques de sinistres;

• les crédits budgétaires disponibles.
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Cadre pour la prévention de sinistres

Cheminement d’une demande au Cadre pour la prévention de sinistres



Critères de sélection de la solution d’atténuation du risque

• À la suite d’une analyse de solutions, la sélection de la solution qui sera proposée pour la mise en œuvre repose notamment sur les critères 

suivants :

• équité;

• rapport coûts/avantages;

• potentiel de réduction du risque et continuité des effets;

• autorité de juridiction et conformité aux lois et aux règlements;

• effets sur l’économie;

• acceptabilité politique et réaction du public et des groupes du milieu;

• effets sur l’environnement.

• Rappelons que la mise en œuvre de la solution est sous la responsabilité de l’autorité municipale.

Cadre pour la prévention de sinistres



Consultation auprès de la Commission permanente sur l’érosion des Îles-de-la-

Madeleine pour la sélection des projets :

• Secteur touristique et patrimonial de La Grave

• Secteur des falaises de Cap-aux-Meules (CISSS, mairie, nombreux bâtiments)

Cadre pour la prévention de sinistres

Cap-aux-Meules La Grave



Recharge de plage – La Grave
• Solution retenue à la suite des analyses et des recommandations d’experts en ingénierie côtière

• Les informations disponibles indiquent en particulier une grande vulnérabilité de ce site commercial et l’importance de son maintien du point de 

vue économique et patrimonial.

• Plus précisément, le choix du projet de recharge de plage repose sur les paramètres suivants :

• la connaissance scientifique et les compétences en génie côtier;

• l’effet de la solution sur la protection des personnes et des biens à court et long terme;

• l’acceptabilité sociale de la solution (construction d’un ouvrage par rapport au déplacement des bâtiments sur un autre site);

• le rapport coûts/avantages;

• la résilience de la solution aux incertitudes entourant les effets des changements climatiques (niveaux d’eau, tempêtes, etc.);

• l’harmonisation du projet dans le milieu (cordon littoral);

• les effets sur l’environnement;

• l’urgence d’intervenir.



La Grave



Vulnérabilité des infrastructures



Vulnérabilité des infrastructures



Vulnérabilité des infrastructures



Vulnérabilité des infrastructures



Nature des sédiments de plage

Sable en surface



Nature des sédiments de plage

Gravier sous le sable



Nature des sédiments de plage
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Cap-aux-Meules

 Ouvrage de protection pour protéger le centre urbain de la municipalité

 Solution recommandée à la suite des analyses réalisées par des experts en génie côtier



2018



2018



2019
2019



Merci de votre attention!

• Kiosques du MSP

• Personnel de la Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie
– Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• Questions relatives à la préparation, à l’intervention et à la coordination d’urgence

– Direction du rétablissement

• Question relatives au Programme général d’aide financière

– Direction de la prévention et de la planification

• Questions relatives au Cadre pour la prévention des sinistres, projets de recherche, 
aménagement du territoire, etc.


