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Les inondations majeures survenues en 2017 et 2019 ont démontré que le cadre de gestion des zones

inondables au Québec est déficient. La cartographie de ces zones est désuète et incomplète. Pour mettre

en place un nouveau cadre, le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les

zones inondables des lacs et des cours d’eau, a été sanctionné le 25 mars 2021 et le plan de protection a

été publié en 2020. L’objectif de cet essai est d’évaluer ce nouveau cadre de gestion des zones inondables

et de vérifier s’il répond aux attentes des acteurs et à la réalité des risques d’inondation afin de proposer

des recommandations.

Pour y parvenir, une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de ce nouveau

cadre a été réalisée en prenant en considération des lacunes du cadre de gestion en place, avant l’adoption

de la loi. Des recommandations découlant des mémoires émis par des acteurs principaux, tels que les

municipalités régionales de comté, les municipalités locales, les citoyens, les professionnels et le

gouvernement fédéral, ont été examinées. De plus, pour approfondir les points de vue, des professionnels

du milieu municipal ont été questionnés. Pour accroître l’analyse, les lacunes et les réussites du cadre de

gestion des zones inondables en place en France ont également été prises en compte puisque ce pays a

connu une évolution plus rapide que celle du Québec dans cette matière.

Les recommandations sont proposées pour les règlements à venir qui découleront de la loi. Un nouveau

régime d’assurance obligatoire pour les propriétés en zone inondable pourrait être mis en place. Une

consultation publique devra être faite avant l’officialisation de la cartographie et des ententes pourraient

être envisagées entre les municipalités et le gouvernement dans le but de s’entendre sur les coûts reliés

aux ouvrages de protection. Pour les redditions de compte, des audits de conformité pourraient également

être faits dans le but de s’assurer de l’application des nouveaux règlements. Un mécanisme de

transparence lors d’une transaction immobilière pourra s’effectuer à l’aide d’une cartographie, dont des

révisions sont prévues advenant une inondation majeure. Des professionnels reconnus devraient être

impliqués dans la réalisation de la cartographie des zones inondables, cela devrait être prévu dans la

méthodologie. Une liste d’experts habilités pourrait être établie par le gouvernement. Les effets

bénéfiques des services écologiques auprès des inondations doivent également être mis de l’avant pour

la sensibilisation des citoyens et pour les inclure dans une stratégie à l’échelle du bassin versant.
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INTRODUCTION

Les catastrophes naturelles se définissent par des événements naturels incontrôlables ayant des

conséquences dévastatrices sur la surface de la Terre ainsi que sur les écosystèmes, y compris sur les

humains. Elles ne découlent pas des activités humaines, mais sont plutôt reliées aux quatre

éléments suivants: eau, air, feu et terre (Office québécois de la langue française [OQLF], 2020).

L’inondation correspond au type de catastrophe naturelle dont l’occurrence est la plus fréquente. Au cours

des dernières années, l’augmentation des niveaux d’eau causée par des changements climatiques ainsi

que des fortes précipitations représente des facteurs aggravants pour ce type de catastrophe. (Malteser

International, s. d.) Selon un rapport annuel de 2017 du Centre de recherche sur l’épidémiologie des

catastrophes, plus de la moitié de la population mondiale ayant été affectée par les catastrophes

naturelles l’a été par des inondations.

En 2017 et 2019, le Québec a connu des inondations majeures qui ont occasionné des coûts représentant

près d’un milliard de dollars aux municipalités ainsi qu’aux gouvernements. Malheureusement, des

lacunes existent en matière d’assurance au Canada. Dans les zones où le risque est le plus élevé,

l’assurance est limitée ou n’est pas offerte (Moudrak et al., 2018).

Outre les impacts financiers, des drames humains se vivent à chaque fois, et la perte pour une personne

de son domicile et de tous ses biens a des conséquences psychologiques irréparables.

Les inondations occasionnent également des dommages au niveau de l’environnement. Lorsque des sous-

sols sont inondés et qu’il y a des refoulements d’égout, ceux-ci provoquent un éparpillement des eaux

usées et de déchets domestiques dangereux, comme des huiles ou de la peinture, affectant ainsi la qualité

de l’eau et du sol (Blanchette Pelletier, 2019).

En réponse à ces conséquences négatives sur la population du Québec et sur les biens, le gouvernement

provincial a réuni les acteurs du milieu municipal ainsi que la communauté scientifique pour élaborer un

plan de protection du territoire face aux inondations en identifiant des mesures à entreprendre pour

accroître la sécurité des personnes, pour protéger les biens et pour réduire les dommages reliés aux

inondations, ci-après « plan de protection » (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

[MAMH], 2021a).

En conséquence, le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à

répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, ci-après « loi 67 », a été sanctionnée le 25
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mars 2021 et un nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables est actuellement en

processus d’élaboration.

L’objectif de cet essai est d’analyser le nouveau cadre de gestion des zones inondables de la loi 67 en

évaluant si ce cadre de gestion répond tant aux attentes des acteurs du milieu municipal, de la

communauté scientifique, de la réalité terrain ainsi qu’à la gestion des risques d’inondation afin de

proposer des recommandations sur le nouveau cadre et sur les règlements à venir.

Pour y parvenir, l’essai est composé de six sections. Afin de comprendre le contexte québécois des zones

inondables, la première section énumérera les différents types d’inondations possibles. Une analyse du

cadre actuel de la gestion des zones inondables au Québec, avant la sanction de la loi 67, sera également

effectuée en deuxième section tout en identifiant les lacunes s’y rattachant. Dans la même section, les

changements attendus dans la réglementation en vigueur seront présentés.

La troisième section abordera le contenu de la loi 67 ainsi que le projet de règlement publié le 23 juin 2021

portant sur la gestion des zones inondables. Dans cette même section, les divers commentaires des acteurs

dans leurs mémoires déposés lors de la consultation publique du projet de loi seront également présentés.

Ensuite, le cadre légal actuel en France sera analysé pour déterminer les réussites ainsi que les lacunes

dans la quatrième section.

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du modèle proposé par le nouveau cadre sera

réalisée en cinquième section. Des recommandations découleront de cette analyse afin de l’améliorer et

d’y apporter davantage les points de vue des acteurs, tout en tenant compte des bons coups du système

juridique évolutif d’un des pays de l’Union européenne. Elles porteront également sur des éléments de

suivi de la loi en vigueur ainsi qu’aux règlements à venir.

Des sources de diverses provenances en nombre suffisant ont été retenues pour la première, la deuxième

ainsi que la quatrième section pour permettre d’émettre un regard objectif sur les différents sujets

couverts. Ces sources proviennent de rapports gouvernementaux ainsi que de littératures scientifiques.

De plus, pour la troisième section portant sur la loi 67, une sélection de plusieurs mémoires a été faite

pour obtenir une diversité d’opinions et également pour être en mesure de déterminer les différents poids

en analysant leurs répétitions dans les commentaires chez les acteurs. Deux entrevues semi-dirigées ont

été réalisées avec un professionnel ayant pratiqué pendant plusieurs années dans le secteur des

Laurentides ainsi qu’avec un autre professionnel travaillant au Bureau de projet de gestion des risques

d’inondation pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ces entrevues ont permis
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d’obtenir des informations supplémentaires pour appuyer les points de vue au sujet des

recommandations.

Certaines informations complémentaires portant sur la loi 67 ont découlé du visionnement de l’étude

détaillée du projet de loi 67 lors de la Commission de l’aménagement du territoire en travaux

parlementaires.
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1. LES ZONES INONDABLES : DÉFINITION ET CONCEPT

Le but de la présente section est de fournir certaines informations qui seront pertinentes lors des

présentations du cadre de gestion des zones inondables en vigueur avant l’adoption de la loi ainsi que du

nouveau cadre proposé par la loi 67. Une attention particulière est portée afin de faire ressortir les liens

entre la réglementation et les types d’inondations qui sont tenus en compte. Les principaux impacts des

changements climatiques seront également présentés pour chaque type d’inondation étant donné que le

nouveau cadre proposé intègre ces éléments dans la gestion des zones inondables.

Dans la première sous-section, un retour rapide sur l’historique des inondations au Québec sera effectué,

notamment pour être en mesure de mieux cerner certains enjeux qui sont problématiques dans

l’application de la loi. Plus spécifiquement, un retour est fait sur l’époque de construction des ouvrages de

protection, c’est-à-dire les barrages, les digues ou toutes autres structures de retenues des eaux. Dans la

deuxième sous-section, une présentation sommaire des principaux types d’inondations pouvant affecter

le territoire de la province du Québec sera effectuée.

1.1 Les premières préoccupations des inondations au Québec

Les préoccupations des inondations ne datent pas d’hier au Québec. Dès lors de l’établissement des

colonies françaises au Québec, plus précisément dans le Vieux-Montréal, il y a eu de fréquentes

inondations lors des crues printanières. Selon un reportage de l’émission Découverte réalisé par Claude

D’Astous de Radio-Canada datant de 2004, le sieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal, a érigé une

croix sur la colline du Mont-Royal en guise de remerciement à Dieu d’avoir épargné la colonie d’une

inondation à la suite d’un embâcle sur la rivière Saint-Pierre durant l’hiver 1642. Une toile de Monsieur

Robert Pilot a immortalisé cet événement (Ville de Montréal, s. d.).

En 1886, une importante inondation eut lieu sur le fleuve Saint-Laurent dû à un embâcle de glace causant

des dommages de plusieurs millions de dollars (Burton, 2006). À la suite de cet incident, une Commission

fut mise sur pied concernant les inondations à Montréal. Celle-ci avait pour but de rechercher des solutions

pour en réduire les impacts. Le projet de construction d’une digue pour protéger le terrain situé entre le

canal Lachine, la rivière Saint-Pierre, le coursier de décharge de l’aqueduc de Montréal et le fleuve Saint-

Laurent, est proposé ainsi que diverses solutions de creusage et de création d’îlots dans les rivières se

rattachant au fleuve (Services publics et Approvisionnement Canada, 1886). Ainsi, la construction d’une

digue de protection contre les glaces a été réalisée en 1891 (C. D’Astous, 2004). Il s’agit de l’un des

premiers exemples de construction d’ouvrage de protection au Québec.



5

À cette époque, le moyen le plus courant pour prévenir les inondations était la construction de barrages,

de digues ainsi que de canaux de dérivation (Burton, 2006). Lors de l’étalement urbain au Québec, qui a

commencé dans les années 1950, le premier réflexe des municipalités a été d’endiguer les cours d’eau qui

étaient à risque d’inondation (Levée, 2019).

Contexte particulier au Québec, plusieurs cours d’eau à fort débit sont également exploités pour leur

potentiel hydroélectrique. À partir des années 1960, des complexes hydroélectriques sont construits pour

répondre à une demande grandissante en électricité (Hydro-Québec, s. d.). Des barrages sont construits

pour retenir les eaux en créant ainsi des réservoirs à des fins de production d’électricité. Au Québec, il y a

plus de 6 000 barrages de dimensions variées inscrits dans un répertoire du ministère de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Ces barrages sont assujettis à la Loi sur la

sécurité des barrages et tel que son nom l’indique, elle vise à accroître la sécurité en appliquant des

obligations de surveillance, d’entretien ainsi que des redditions de compte sur leurs états (MELCC, s. d.e).

Contrairement aux ouvrages hydroélectriques, les digues et autres structures qui ont été construites pour

protéger la montée des eaux lors de crues ne sont pas assujetties à la Loi sur la sécurité des barrages

puisqu’elles ne répondent pas aux critères associés à de tels ouvrages. Aucune obligation de surveillance

ou d’inspection ne leur est imposée, toutefois leur sécurité et leur stabilité doivent être assurées par les

propriétaires de ces ouvrages. Par conséquent, au Québec, il n’y a pas de recensement de ce type

d’ouvrage. (Larin, 2019; Réseau Information Municipale, 2019)

1.2 Principaux types d’inondation au Québec

1.2.1 Le ruissellement

Le premier type d’inondation est le ruissellement lors de la fonte des neiges. Bien qu’il survienne

généralement au printemps, ce type d’événement peut être observé en hiver lors des périodes de dégel

soudain. Tel que son nom l’indique, il s’agit d’une fonte de neige qui s’effectue rapidement, conséquence

de l’un, ou de plusieurs éléments suivants : effets du soleil, vents, précipitations printanières et

températures douces. (Environnement et Changement climatique Canada [ECCC], 2009a)

La densité de drainage d’un bassin versant est un élément à prendre en considération lors de ce type

d’inondation. Cette densité est influencée par le nombre de segments qui forment le réseau du bassin, et

par sa superficie. Elle est également influencée par le temps de concentration de l’eau dans le bassin, c’est-

à-dire le temps que met le ruissellement à partir de l’amont du bassin jusqu’à l’exutoire du bassin. Ainsi,

si le temps de concentration est court, le volume sera plus important et le débit sera plus grand, ce qui
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accentue le risque d’inondation par ruissellement. (C. d’Auteuil, notes du cours ENV 757, 16 janvier 2021)

En présence de zones naturelles de stockage de l’eau, comme les lacs et les marécages, le temps de

concentration sera plus lent.

D’autre part, plus il y a de modifications anthropiques dans le cours d’eau, telles que le drainage des terres

agricoles, la construction de barrages, l’endiguement ainsi que le redressement des cours d’eau, plus le

temps de concentration sera court et le débit sera fort (Nianga Ntondo, 2012).

Durant la saison froide, l’accumulation de neige et l’évolution de l’état de cette dernière causée par les

facteurs climatiques, tels que l’abondance de précipitation, la température et le rayonnement solaire,

jouent également un rôle. Si cette quantité d’accumulation est supérieure à la moyenne, il s’agira d’une

condition favorable au ruissellement de la fonte des neiges. Les grands bassins versants sont plus propices

à ce type d’inondation (Girard, s. d.).

Un autre facteur qui peut influer est la précipitation de forte pluie simultanément lors de la période des

fontes des glaces. Étant donné que le sol est couvert de neige et de glace, le ruissellement sera important

puisque l’effet combiné augmentera considérablement le volume d’eau dans le bassin versant. Cela

suscitera des débordements aux cours d’eau situés à l’exutoire. (ECCC, 2009a)

Les augmentations de précipitations abondantes et extrêmes pourront survenir pour toutes les régions du

Québec, impact directement relié aux changements climatiques. Elles seront toutefois davantage

significatives dans le nord du Québec plutôt qu’au sud (Ouranos, 2015). Des changements au niveau des

précipitations de neige sont également attendus. Plus spécifiquement, presque toutes les régions du

Québec peuvent s’attendre à une augmentation des précipitations et encore une fois, le nord du Québec

sera davantage touché (Institut national de santé publique du Québec, s. d.).

1.2.2 Les crues d’orages

Les crues d’orage sont le deuxième type d’inondation qu’on observe au Québec. Elles sont également

connues sous les noms d’une crue éclair ou soudaine. Elles sont imprévisibles et elles sont habituellement

plus problématiques au niveau des bassins versants de petite taille ayant des temps de concentration

courts (Wikhydro, 2020). Cette crue peut survenir lors d’un orage violent suivi de pluies torrentielles. Les

nuages sont alors chargés d’une quantité de pluie équivalente à plus d’un mois de précipitation. Cette

quantité d’eau étant concentrée sur une surface limitée provoque une saturation rapide du sol. Ce dernier

n’a donc pas le temps de l’absorber et par conséquent, de forts ruissellements sont produits.
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Le maximum de ce type de crue a généralement lieu dans les six heures suivant le commencement de ce

type d’événement (ECCC, 2009a). Les conséquences peuvent être désastreuses puisque l’eau ayant un très

fort débit peut emporter divers matériaux sur son passage, tels que des roches et des troncs d’arbres. De

surcroît, il y a alors des possibilités de formation d’embâcles (Wikhydro, 2020). De plus, les crues d’orage

ne permettent pas un temps de réponse suffisant aux habitants pour mettre en place des mesures de

protection et d’évacuation (Fabri, 2018).

Selon les propos tirés de François Brissette, spécialiste en hydrologie à l’École de technologie supérieure

(ETS), dans un article du Devoir rédigé par Isabelle Paré publié en 2019, les crues soudaines seront de plus

en plus fréquentes dans les petits bassins versants en raison des changements climatiques. Il y aura

davantage des orages violents durant les saisons d’été et d’automne.

1.2.3 Les embâcles

Les embâcles sont considérés comme étant un autre type d’inondation. Ils s’établissent en périodes de gel

et de dégel et ils sont formés par l’accumulation de blocs de glace qui font obstruction à l’écoulement de

l’eau dans les cours d’eau. Les embâcles peuvent atteindre des dimensions considérables et provoquer

une énorme résistance hydraulique. Le dégel du printemps est généralement le plus propice à ce type

d’événement et il représente celui ayant un plus grand risque d’inondation. (Beltaos, 2008; ECCC, 2009a)

Plus précisément, ce phénomène est produit lorsqu’il y a une débâcle de la nappe de glace en amont, qui

devient flottante et qui rencontre une nappe de glace stable par la liaison au gel à la rive ou par une raison

morphologique du cours d’eau. Par la suite, les glaces flottantes sont arrêtées à leur tour en rentrant sous

la couche stable et en s’accumulant en dessous ou en s’empilant derrière. Cela a pour effet de doubler et

même tripler l’épaisseur de la glace, diminuant d’autant l’espace à l’eau pour s’écouler. Ce phénomène

est amplifié par une combinaison avec la fonte des neiges ou si des pluies abondantes surviennent

simultanément. (Beltaos et Prowse, 2001; ECCC, 2009a) L’eau n’est plus en mesure de circuler

normalement. Elle s’accumule en amont de l’embâcle et une inondation peut survenir (Ministère de la

Sécurité publique [MSP], s. d.).

Il peut aussi arriver que des éléments physiques créent un embâcle conjointement avec la nappe de glace

stable. Il pourrait s’agir d’un pilier de ponts, d’une île, de tournants prononcés ou d’un étranglement du

cours d’eau, des eaux peu profondes ou encore d’une réduction soudaine des pentes (ECCC, 2009a).

Si l’embâcle cède, le niveau d’eau en amont diminuera. Toutefois, une quantité d’eau sera propulsée en

aval créant une vague qui peut atteindre plusieurs mètres. La vitesse d’écoulement des eaux sera
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supérieure à la vitesse de l’écoulement régulière du cours d’eau. Le temps de réaction pour permettre aux

autorités et riverains de mettre en place des mesures d’urgence est très court ce qui peut causer des

dommages graves par impact des blocs de glace et par inondation (ECCC, 2009a).

Selon la première étude qui porte sur l’évolution du risque d’embâcles sur les rivières du Québec en

réponse aux changements climatiques menée par Benoit Turcotte, Brian Morse et Gabriel Pelchat du

Département de génie civil et de génie des eaux publiée dans la revue scientifique Water en 2020, les

résultats des projections climatiques et hydrologiques basées sur les formations d’embâcles pour la

période 2042 à 2070 ont démontré que les dommages reliés aux embâcles pourraient s’accroître de 30 %

en moyenne sur les rivières au Québec. Les épisodes d’embâcles seront de plus en plus présents.

1.2.4 Défaillance d’un ouvrage de protection

Une inondation peut également être provoquée par la défaillance d’un ouvrage de protection (ECCC,

2009a). L’exemple le plus récent est la rupture d’une digue de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac,

communauté riveraine au lac des Deux-Montagnes, en raison de la crue printanière. L’évacuation près de

6 000 personnes a été nécessaire (Radio-Canada, 2019). En effet, lors d’une crue, la montée des eaux

exerce une pression contre l’ouvrage, accélère l’érosion et par conséquent, des infiltrations peuvent

survenir. Il est également possible que les ouvrages de protection débordent lors de crues extrêmes

puisqu’ils ont été conçus, leurs hauteurs ainsi que leurs types de construction, pour un certain degré de

protection à une certaine époque. (ECCC, 2009b)
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2. ÉVOLUTION DU CADRE ADMINISTRATIF ET LÉGAL DE LA GESTION DES ZONES INONDABLES

La présente section exposera le cadre de la gestion des zones inondables prévalant au Québec avant

l’adoption de la loi 67. Pour ce faire, dans un premier temps, les différents programmes de cartographie

des zones inondables ainsi que l’évolution de la réglementation en la matière seront présentés. Dans un

deuxième temps, les manquements dans l’application de la réglementation et les lacunes que comportent

les cartes des zones inondables seront abordés. Découlant de ces derniers constats, il sera fait état des

changements attendus par les acteurs du milieu, tels que les citoyens, les professionnels, les municipalités

locales, les municipalités régionales de comté (MRC), les organismes de bassin versant (OBV) et le

gouvernement provincial.

2.1 Premier programme de cartographie des zones inondables au Québec

Des inondations majeures se sont produites au cours des années 1974 et 1976. Par la suite, dans le but

de réduire les dommages liés aux inondations partout au Canada, le gouvernement fédéral a pris

l’initiative d’élaborer le premier programme de cartographie des zones inondables en collaboration avec

les différentes provinces. À cet effet, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont signé

une entente, la Convention entre les gouvernements relativement à la cartographie et à la protection des

plaines d’inondation et au développement durable des ressources en eau (MELCC, s. d.g). Le principal but

de cette entente était la mise en œuvre d’un programme de cartographie afin de délimiter certains

secteurs qui sont plus sujets aux inondations que d’autres. De plus, cette convention établissait des

prescriptions visant la réduction des dommages dans les zones d’inondation désignées. Plus précisément,

il y était recommandé d’interdire toute construction ou tout ouvrage en zone inondable de grand courant

des plaines inondables, zone qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence 20 ans (MELCC, 2015).

Par la suite, les cartes produites de ce programme ont été transmises aux urbanistes et aux responsables

de la gestion des zones inondables et de l’aménagement urbain. À l’époque, ces cartes ont également été

rendues accessibles au grand public. Le but de cette transmission et de cette distribution est, par

l’entremise du secteur municipal, de dissuader les citoyens à établir des aménagements dans ces zones

inondables. De plus, l’élaboration des politiques, des règlements ainsi que les campagnes d’information

du milieu municipal doivent tenir compte de ces nouveaux outils. L’utilisation de ces zones doit être

davantage récréative, par exemple des parcs ainsi que des espaces verts. (Burton, 2006; ECCC, 2007)

Une réflexion est amorcée par tous les gouvernements provinciaux ainsi que les municipalités afin de

mettre sur pied des actions préventives, telles que le suivi des prévisions météorologiques, la mise en
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place de mesures d’urgence ainsi que l’élaboration de directives pour l’aménagement des propriétés. Une

approche globale est nécessaire pour réduire les dommages causés par les inondations. (Burton, 2006)

Dû à des restrictions financières du gouvernement fédéral, le programme est dissous progressivement à

partir des années 1996 et 1997. Toutefois, entre 1976 à 2001, c’est une cartographie des zones inondables

d’environ 245 municipalités qui a pu être réalisée au Québec. Cela représente plus de 500 cartes illustrant

les zones inondables des crues de récurrence 20 ans et 100 ans (MELCC, s. d.g).

Les méthodes de pinceau large ainsi que les relations niveau-débit ont été utilisées lors de cette

cartographie (Sarrazin, 2017). Plus précisément, la méthode de pinceau large vise à délimiter les zones où

le niveau de l’eau a déjà monté historiquement. Ainsi, plusieurs sources ont été utilisées pour élaborer

ces cartographiques par notamment des souvenirs des représentants municipaux ou des riverains, des

photos, des articles de journaux ou des photos aériennes des secteurs. Par la suite, les altitudes de ces

éléments sont reportées sur des cartes topographiques (MELCC, s. d.f).

2.2 Programme de détermination de cotes de crues

Les pluies torrentielles survenues au mois de juillet 1996 au Québec ont occasionné des crues

exceptionnelles dans les régions suivantes : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie ainsi

que la Côte-Nord. Des centaines de ruisseaux et de rivières ont débordé et ont provoqué de nombreux

glissements de terrain causant des dommages importants aux infrastructures du domaine public ainsi que

des sections de routes, de ponts et des ponceaux (Décret 960-96 concernant la création d'une commission

scientifique et technique afin d'analyser la gestion des barrages privés et publics dans les bassins versants

affectés par les crues des eaux les 19 et 20 juillet 1996). Le nombre de victimes de ces pluies s’élève à dix

(Béland et Léveillé, 2021).

Vingt-cinq ans plus tard, les citoyens des secteurs touchés se souviennent des événements ainsi que des

dommages causés par les inondations. Des répercussions psychologiques sont encore présentes chez les

victimes. Selon les propos de l’expert Jean-Luc Martel, associé de recherche de ETS, indiqués dans un

article de La Presse rédigé par Gabriel Béland et Jean-Thomas Léveillé le 17 juillet 2021, les pluies

exceptionnelles ont provoqué des crues ayant une probabilité de récurrence d’une fois tous les 10 000

ans selon des modèles d’estimation.

À cette époque, en réaction à ces événements, le gouvernement du Québec a institué la Commission

scientifique et technique sur la gestion des barrages. Ainsi, cette Commission de l’ingénieur Nicolet a

produit un rapport composé de plusieurs recommandations afin d’éviter et de limiter les dommages liés
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aux inondations. Dans le but de répondre à ces recommandations, le Programme de détermination de

cotes de crues (PDCC) a été lancé au Québec au mois d’août 1998 (MELCC, s. d.g).

Ce programme a été réalisé conjointement avec le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) du

MELCC, à l’époque du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que la Direction de

la cartographie topographique du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), à l’époque

des Ressources naturelles et de la Faune. Le but de ce programme était d’établir les zones inondables des

cours d’eau qui n’ont pas été couverts par le programme de cartographie entrepris par le gouvernement

fédéral, soit environ 160 tronçons de rivière. Les cartographies du programme sont accompagnées d’un

rapport technique (profil en long) élaboré par le CEHQ. (Ministère des Ressources naturelles et de la

Faune, 2008)

Dans ce rapport technique, il est présenté la zone d’étude, les conclusions de l’étude hydrologique, la

méthode et les limites de l’étude hydraulique ainsi que les résultats des débits associés aux crues de

récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans (Ville de Québec, s. d.).

Tel que le nom du programme l’indique, PDCC, la notion des cotes de crues de récurrence a été introduite

dans la gestion des zones inondables. La cote de crue de récurrence 2 ans correspond à la limite de crue

d’une chance sur deux de se produire chaque année. Pour les cotes de crues de récurrence 20 ans et 100

ans, il s’agit du même principe de probabilité, ces cotes correspondent respectivement aux limites de

crues d’une chance sur 20, soit 5 % et d’une chance sur 100, soit 1 % de chance. Cela indique qu’une

inondation peut survenir inévitablement à ces limites sans connaître précisément à quel moment.

(MELCC, s. d.f)

Le temps s’écoulant entre les inondations peut être court ou il peut s’étendre sur une longue durée. Les

probabilités statistiques ont été calculées sur de longues périodes (MELCC, s. d.f).

Pour produire les cartes, un modèle numérique de terrain des deux rives du tronçon du cours d’eau est

produit en utilisant les données LiDAR provenant des levés aéroportés. Ensuite, les cotes de récurrence

sont projetées sur le modèle dans le but d’identifier les zones inondables. (Ministère des Ressources

naturelles et de la Faune, 2008)

Le PDCC s’est terminé en mars 2004 à la suite de la réalisation des études sur les tronçons préalablement

identifiés (MELCC, s. d.g.). À la fin du programme, le CEHQ n’a pas reçu le mandat de maintenir à jour les

cartes de risque d’inondation ou de répondre à des questionnements qui concernent la construction
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d’infrastructures en zones inondables. Il n’a pas reçu le mandat également d’effectuer d’autres études

hydrauliques afin de cartographier d’autres cours d’eau susceptibles d’inondation. (CEHQ, 2003)

2.3 L’évolution de la réglementation encadrant les zones inondables

En 1979, l’adoption de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) oblige les MRC à l’élaboration d’un

schéma d’aménagement, aujourd’hui connu sur le nom de schéma d’aménagement et de développement

qui a été modifié lors de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres

dispositions législatives concernant les communautés métropolitaines au mois de juin 2010. À l’époque,

le schéma devait comprendre l’identification de zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes

particulières pour des raisons de sécurité publique telles que les zones d’inondation.

Par la suite, les municipalités locales devaient élaborer en concordance avec le schéma de leur MRC un

plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans les 24 mois suivant

l’adoption du schéma (Fontaine, 2019). Plus précisément, les limites de ces zones des règlements des

municipalités locales doivent respecter les limites des zones à risque du schéma en vigueur auprès de leur

MRC (Marchand, 2005). Encore aujourd’hui, il s’agit du même mécanisme pour la mise en place des

schémas d’aménagement et de développement et des règlements des municipalités locales.

En 1987, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a été adoptée.

Pour des fins de respect des compétences des MRC en matière d’aménagement du territoire, le choix

d’une politique plutôt que d’un règlement a été fait par le gouvernement de l’époque (MELCC, 2015). En

vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le MELCC a la responsabilité

d’élaborer ladite politique, de la mettre en œuvre ainsi que d’en coordonner l’exécution.

Les cartes produites lors de la mise en œuvre du programme de cartographie découlant de la Convention

entre les gouvernements, ont été intégrées dans la PPRLPI (MELCC, 2015).

Pour l’application de la PPRLPI, les MRC ainsi que les communautés métropolitaines, à l’époque urbaine,

devaient s’assurer que les dispositions dans leurs schémas d’aménagement étaient conformes à la

politique, celle-ci étant un cadre normatif minimal (MELCC, 2015). La politique devait également s’intégrer

dans les schémas et par la suite, elle était intégrée dans les règlements d’urbanisme de chacune des

municipalités locales au Québec. La politique vise à lier le gouvernement, ses ministères et ses organismes

et l’ensemble des instances qui doivent en tenir compte dans leurs activités ainsi que dans leurs

programmes et leurs régimes d’autorisation (MELCC, s. d.c). S’il est estimé que le schéma d’aménagement

et de développement en vigueur ne respecte pas les exigences de la PPRLPI, le ministre du MELCC peut,
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au moyen d’un avis sommaire motivé indiquant la nature ainsi que l’objet des modifications à apporter,

demander une modification du schéma. (MAMH, s. d.b)

À travers les années d’application depuis son adoption, de grandes modifications ont été apportées à la

gestion des zones inondables ainsi qu’à la PPRLPI, notamment en 2005, par le décret 468-2005.

Pour tenir compte de la Commission scientifique et technique sur la sécurité des barrages à la suite des

inondations survenues au Saguenay en juillet 1996, le décret de 2005 visait davantage à resserrer la

gestion de l’aménagement dans les plaines inondables. La révision visait principalement à protéger

davantage les zones de grand courant et l’application des mesures incluses dans la Convention conclue

avec le gouvernement du Canada le 7 septembre 1994 en matière de cartographie et de protection des

plaines d’inondation. Les modifications ont permis la construction d’ouvrages destinés à des fins de

sécurité civile et d’utilité publique spécifiées dans les quelques exceptions. (MELCC, 2015)

Les cartes du risque d’inondation élaborées lors du programme de cartographie entrepris par le

gouvernement fédéral de 1976 à 2001 et celles produites par les municipalités ainsi que les tracés des

zones inondables établis par le CEHQ seront considérés sur le même pied d’égalité auprès des MRC et des

municipalités pour leurs réglementations (MELCC, 2015).

Le principe général de la PPRLPI est d’obtenir une autorisation aux interventions dans les plaines

inondables, par exemple pour toutes les constructions et les travaux qui peuvent altérer le régime des

eaux et entraver la libre circulation de l’eau lors d’une crue ou de mettre en danger la sécurité des

personnes ainsi que leurs biens (PPRLPI, art. 4.1). Le but derrière cette disposition est davantage d’assurer

la sécurité des personnes et des biens que de réduire les dommages causés par les inondations (MELCC,

2015).

Les mesures applicables aux plaines inondables de la PPRLPI sont divisées entre celles relatives à la zone

de grand courant des plaines inondables qui s’établit à partir de la ligne des hautes eaux jusqu’au niveau

de crue de récurrence 20 ans et celles relatives à la zone de faible courant qui s’établit à partir du niveau

de la crue de 20 ans jusqu’au niveau de crue de récurrence de 100 ans.

En général, pour les mesures applicables à la zone fort courant, la norme applicable est l’interdiction

d’ériger toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sous réserve que leurs réalisations ne

soient pas incompatibles avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral.

De plus, il existe des exceptions prévues pour les constructions et ouvrages déjà existants pour

l’application du principe du droit municipal, telles que la réparation ou la modernisation sauf si elle a pour
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effet d’augmenter à plus de 25 % la superficie de l’ouvrage exposé aux inondations. Notamment, cela

signifie qu’un agrandissement peut être permis s’il est situé au-dessous de la cote de récurrence 100 ans.

Ainsi, les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la Politique.

Toutefois, la reconstruction d’un ouvrage ayant été détruit par une inondation n’est pas permise ainsi que

toute nouvelle construction. La reconstruction d’un ouvrage ayant subi une destruction par une

catastrophe autre qu’une inondation peut être permis. La politique ainsi que son guide d’interprétation

ne précisent pas s’il s’agit d’une destruction causant une perte supérieure de 50 % de la valeur de

l’immeuble.

Il est à noter qu’une dérogation peut être obtenue si elle n’est pas incompatible avec d’autres mesures

de protection applicables pour les rives et le littoral et si elle répond aux critères indiqués à l’annexe 2 de

la politique pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Ces critères visent à assurer la

sécurité des personnes et la protection des biens, l’écoulement naturel des eaux, l’intégrité des plaines

inondables en évitant des remblayages ainsi qu’à protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune des

milieux humides en prenant en considération les impacts environnementaux.

Le mécanisme prévu par la LAU permet de déroger à un règlement sans qu’il soit nécessaire de modifier

le règlement, en revanche, la délivrance d’une dérogation mineure, n’est pas applicable dans les zones

inondables pour des raisons de sécurité publique (MELCC, 2015).

Les mesures relatives à la zone faible courant sont moins restrictives que celles indiquées à la zone de

grand courant puisque les enjeux environnementaux, hydrauliques comme de sécurité publique sont

considérés moins importants compte tenu d’une plus faible probabilité de risque d’inondation. Il est

estimé que l’eau qui atteint ce niveau n’a pas la vélocité pour provoquer de graves dommages (MELCC,

2015).

Toutes les constructions et tous les ouvrages sont permis s’ils sont immunisés au sens de la PPRLPI, il s’agit

de la mesure générale pour la zone à faible courant. L’annexe 1 de la politique indique cinq mesures

d’immunisation. La première signale qu’aucune ouverture, telle qu’une fenêtre, un soupirail, une porte

d’accès, etc., ne peut atteindre le niveau de la crue de récurrence 100 ans. Dans le même ordre d’idées,

la deuxième impose que les planchers de rez-de-chaussée des constructions soient supérieurs au niveau

de la crue de récurrence 100 ans. La troisième vise à ce que les drains d’évacuation soient munis de clapets

de retenue. Une étude doit être faite pour démontrer la capacité de toute structure ou partie de structure

sise sous le niveau de la crue de récurrence 100 ans à y résister en évaluant l’imperméabilité, la stabilité

des structures, l’armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ainsi
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que la résistance du béton à la compression et à la tension. Cette étude doit être réalisée sur la quatrième

mesure d’immunisation. La dernière mesure indique que le remblayage d’un terrain doit se limiter à une

protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé. Ainsi, le remblayage de l’ensemble

du terrain est interdit. Une pente minimale est également prévue entre le sommet du remblai et le bas

du talus.

Comme indiqué précédemment, différentes cartographies ayant été conçues à diverses époques peuvent

être en vigueur et par conséquent, il est possible que les deux niveaux de crue de récurrence 20 ans et

100 ans ne soient pas indiqués pour les zones inondables de faible courant. Dans ces cas, pour l’application

des mesures d’immunisation prévues à l’annexe 1 de la Politique, l’utilisation du niveau de la crue de 100

ans sera remplacée par le niveau de crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la

plaine inondable et un ajout de 30 cm doit être fait à ce niveau comme marge de sécurité.

Il est également précisé dans le guide d’interprétation de la PPRLPI que dans les situations où il est difficile

d’appliquer les mesures d’immunisation, des dérogations peuvent être obtenues auprès des autorités

municipales, par exemple dans telle situation :

« […] l’agrandissement d’une usine dont le processus de production exige que tout l’équipement
soit situé au même niveau peut difficilement se réaliser si le niveau du plancher de sa partie
ancienne est situé sous la cote d’inondation centennale et que le coût de son relèvement est
prohibitif ».

Dans tels cas, les dérogations pourront être obtenues à condition que d’autres mesures soient mises en

place, par exemple l’imperméabilisation des murs ainsi que des ouvertures qui sont situées sous le niveau

de crue centenaire. Il faut que les mesures supplémentaires démontrent qu’elles n’occasionnent pas de

dommages additionnels (MELCC, 2015).

Il est également prévu une certaine souplesse dans l’application des mesures d’immunisation. En effet,

elles peuvent différer en autant que la sécurité des personnes et des biens soit assurée contre le risque

d’inondation dans les zones à faible courant. (MELCC, 2015)

Un autre axe complémentaire à la gestion des zones inondables a été ajouté lors de l’adoption du projet

de loi 132, Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques en 2017. Cette loi vise à

réduire la perte des milieux humides et hydriques par l’application du principe d’aucune perte nette ainsi

qu’à introduire une gestion intégrée de ces milieux dans une perspective de développement durable et

prenant en considération leurs capacités de support et de leurs bassins versants (LQE, art. 46.0.1).
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Les rives, le littoral et les plaines inondables des lacs, des cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du

Saint-Laurent ainsi que les mers qui entourent le Québec sont inclus dans la définition des milieux humides

et hydriques qui a été insérée par cette loi. Par conséquent, les plaines inondables, c’est-à-dire les zones

à risque d’inondation définies par les niveaux de crue de récurrence 20 ans et 100 ans, sont soumises à

des demandes d’autorisation ainsi qu’à des mesures de compensation dans le cas où il n’est pas possible

d’éviter de porter atteinte aux fonctions écologiques et à la diversité de ces milieux.

L’une des motivations de l’adoption de cette loi est l’impact positif que peut avoir les milieux humides

d’un bassin versant, les plaines inondables ainsi que les bandes riveraines sur les inondations. Il est

d’intérêt public de conserver ces milieux pour leurs services écologiques rendus lors de période de crues

en retenant les eaux, en agissant comme une protection contre l’érosion et de la même manière qu’une

éponge, et en la relâchant progressivement (MELCC, 2017, 16 juin).

2.4 Les lacunes de la réglementation en vigueur

Les lacunes de la réglementation en vigueur sont présentées en deux sous-sections, soit les lacunes

portant sur la cartographie et celles portant sur l’application de la réglementation elle-même. La

cartographie des zones inondables est un outil primordial de planification.

2.4.1 Les lacunes de la cartographie

Comme indiqué précédemment, les premières connaissances en matière de zones inondables ont été

acquises à partir de 1976. À l’époque, la méthode utilisée pour le programme de Convention entre le

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour établir une zone est celle du pinceau large.

Elle vise à établir les limites des endroits où les eaux ont déjà monté historiquement. Ainsi, plusieurs

sources de différentes précisions ont été utilisées pour élaborer ces cartographies, par exemple, à partir

des souvenirs des représentants municipaux ou des riverains, des photos, des articles de journaux ou des

photos aériennes des secteurs. Par la suite, les cotes altimétriques de ces éléments sont reportées sur des

cartes topographiques, plus la carte a une grande échelle, plus la zone délimitée sera précise et elle sera

plus fidèle à la réalité (MELCC, s. d.f). Par conséquent, la précision de ces cartes est basée sur la quantité

ainsi que la qualité des informations (Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie, 2014).

La méthode de cartographie a évolué pour le PDCC. Elle est maintenant élaborée sur le principe de relation

niveau-débit. Elle peut être établie à l’aide de données observées ou théoriques. Des mesures de niveaux

d’eau ainsi que des mesures de débits en période de crue doivent être colligées pour obtenir la relation

du tronçon du cours d’eau étudié. Lorsqu’il y a utilisation de données théoriques, l’élaboration de la
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relation niveau-débit doit être faite à l’aide de méthodes d’estimation théorique ainsi qu’à l’aide de

formules mathématiques. Il s’agit de l’approche méthode pente-section, toutefois cette méthode peut

entraîner un risque d’erreur de plus grande envergure. Une fois la relation établie entre le niveau et le

débit, des extrapolations doivent être faites pour établir les niveaux d’eau à des débits de récurrence de

20 ans et de 100 ans. En fonction de la qualité des données prises pour établir la relation, le CEHQ indique

que : « ce genre de méthode permet de déterminer avec un degré de précision satisfaisant les zones

inondables de tronçons de rivière relativement constants et sans trop d’irrégularités ou de particularités

physiques. » (MELCC, s. d.f)

À la suite de ces deux programmes, avant les inondations majeures de 2017 et 2019, il n’y en a pas eu

d’autre programme visant à identifier de nouvelles zones inondables des cours d’eau. Toutefois, certaines

rivières ont fait l’objet de nouvelles études et de révision des cotes de crues, telles que la rivière des

Prairies, des Milles Îles, des Outaouais, Chaudière et Richelieu. Il y a eu des ententes ainsi que des

partenariats avec les autorités locales et le CEHQ pour effectuer des modifications des zones existantes

(MELCC, s. d.g). Des études indépendantes par des firmes privées d’ingénierie ou spécialisées dans des

services en hydraulique peuvent être également réalisées par les MRC ainsi que les municipalités locales.

(MELCC, s. d.e) De nouvelles études ont abaissé les niveaux des cotes de crues, par exemple ceux de la

rivière des Outaouais et par conséquent, le MELCC a accepté ces modifications (Cambron-Goulet et al.,

2019).

Depuis les deux programmes, des avancées technologiques, telles que l’utilisation de modèle numérique

bidimensionnel au lieu de modèle unidimensionnel, ont pu apporter davantage de précision dans la

délimitation des zones. Cette utilisation permet de prendre en considération les complexités des cours

d’eau, telles que les îles, les chenaux ainsi que les ouvrages hydrauliques (WSP Canada Inc., 2014).

Il n’y a pas de lignes directrices établies à l’ensemble du territoire du Québec pour la cartographie des

zones inondables, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’indication sur la fréquence de révision des cartes ainsi que

des normes de cartographie applicables pour obtenir des précisions similaires (Comité municipal, 2019).

Les changements climatiques ne sont pas pris en compte dans les méthodologies de cartographie des

zones inondables au Québec, il s’agit d’une autre lacune. Les modèles climatiques ou les projections

climatiques pour tenir compte des variations des précipitations et des températures durant les différentes

saisons ne sont pas intégrés aux modèles hydrologiques pour obtenir les crues de récurrence. Comme

indiqué à la section 1.2 les principaux types d’inondations, les phénomènes d’embâcles ainsi que les

précipitations abondantes et extrêmes seront amplifiés avec les impacts des changements climatiques.
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Toutefois, la cartographie des zones inondables ne prend uniquement en considération que les

écoulements en surface libre. (Comité municipal, 2019; Laforce, 2008)

Enfin, les inondations occasionnées par les refoulements d’égout, les remontées de nappe phréatique,

ainsi que les bris de barrages et d’ouvrages de protection, tels que les digues ne sont pas prises en compte

dans l’élaboration de la cartographie des zones inondables (Comité municipal, 2019).

2.4.2 Les lacunes de l’application de la réglementation

Comme indiqué à la sous-section précédente, il n’y a pas eu de nouveau programme pour actualiser les

zones inondables ou encore cartographier les cours d’eau qui sont à risque d’inondation avant les

inondations majeures de l’année 2017. Par conséquent, certaines MRC ainsi que des municipalités locales

utilisent des cartographies désuètes pour l’application de leurs réglementations (Comité municipal, 2019).

Des cartes montrant les zones inondables datant de plusieurs décennies, produites dans les deux

programmes gouvernementaux, sont partiellement incomplètes (Bernard, 2018). Malgré qu’elles soient

informées que certaines cartographies de leurs territoires doivent faire l’objet d’une révision, elles ne

possèdent pas les ressources humaines et techniques nécessaires pour l’élaboration d’une cartographie

actualisée. C’est le cas pour les plus petites MRC ou municipalités locales puisqu’elles ne possèdent pas de

budget ou ne veulent pas investir pour effectuer une mise à jour de la cartographie fréquemment utilisée

de manière à représenter l’évolution des cours d’eau (Comité municipal, 2019).

Au niveau de la terminologie des zones inondables, les termes de cote de récurrence 20 ans et 100 ans

portent à confusion chez les citoyens. Ils peuvent penser à tort qu’une fois un événement d’inondation de

l’ampleur d’une crue de récurrence de 100 ans, il n’arrivera pas d’autre événement de la même ampleur

pour les 99 années suivantes. Les zones représentent des probabilités d’occurrence d’inondation et les

citoyens sont confus face aux risques réels auxquels ils sont exposés (Comité municipal, 2019).

Certaines municipalités n’ont pas toujours adopté de cartographie délimitant les zones inondables

(Boucher et al., 2019). Comme indiqué dans la section précédente, en 1979 à la suite de l’adoption de la

LAU, les cartes des zones inondables devaient être intégrées à la réglementation des MRC et aux

municipalités les composantes. Selon un article d’opinion dans Le Soleil rédigé par André Verville

arpenteur-géomètre en 2018, les municipalités ne les ont pas intégrés dans leurs réglementations. Elles

auraient été ignorées dans le but d’effectuer du développement urbain puisqu’elles auraient représenté

une contrainte. Trop souvent, les revenus liés aux taxes foncières sont très importants et les coûts reliés

aux inondations sont plus faibles que les retombées de l’industrie de la construction. Cela est explicable
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par le fait que les propriétés riveraines possèdent de grandes valeurs foncières et qu’elles rapportent

davantage de taxes aux municipalités (Sampson, 2017).

Dans la réglementation de certaines municipalités locales, il arrive parfois que ces dernières n’appliquent

pas conformément la PPRLPI. Ainsi, il y a une inégalité dans l’application des réglementations découlant

de la gestion des zones inondables d’une municipalité à l’autre. (Boucher et al., 2019) Ceci peut être

expliqué par l’intégration de la PPRLPI dans les règlements municipaux et non par un règlement du MELCC

(MELCC, 2020).

Il y a également une absence de suivi de l’application de la PPRLPI qui peut expliquer ces disparités. De

plus, des ressources financières, techniques et humaines peuvent être manquantes dans les MRC et les

municipalités locales ce qui complexifie l’application de la politique lors des émissions de permis et de

certificats. La formation des inspecteurs municipaux peut également jouer un rôle dans la compréhension

des définitions ainsi que les notions de base de la PPRLPI. Le temps peut être aussi un élément clé dans la

vérification sur le territoire du respect de la réglementation et il peut s’avérer que le temps constitue une

contrainte pour certaines municipalités en fonction des ressources humaines disponibles. Les

municipalités qui disposent d’un budget limité peuvent avoir des difficultés à poursuivre les citoyens qui

ne se conforment pas à la réglementation en vigueur et ont de la difficulté à absorber les coûts reliés aux

poursuites devant les tribunaux (Bouchard, 2009). Afin d’appliquer conformément la PPRLPI, les

municipalités peuvent se tourner vers des ressources gouvernementales. Toutefois, il y a été soulevé dans

une enquête gouvernementale menée en 2004 qu’il y a des différences dans l’interprétation de la

réglementation relative aux rives, au littoral ainsi qu’aux plaines inondables au sein même du MELCC

(Ministère de l’Environnement et Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ,2004).

Quant à la coordination entre les divers acteurs, le MELCC, les MRC ainsi que les municipalités locales, il y

a un manque de mobilisation pour l’application du cadre légal, réglementaire et normatif relatif aux

inondations. Plus spécifiquement, il n’y a pas de responsabilisation, de surveillance ou de redditions de

compte quant à la prise de décision en aménagement du territoire applicable aux MRC et aux municipalités

locales. En conséquence, le gouvernement ne peut effectuer le suivi et vérifier l’exactitude des gestes

posés. Cela peut conduire à des décisions prisent davantage individuelles, c’est-à-dire une approche lot

par lot. Ainsi, les décisions ne tendront pas à viser un intérêt collectif à long terme (Comité scientifique,

2019).

Le cadre actuel de la gestion des zones inondables ne permet pas une approche de gestion intégrée de

l’eau et par bassin versant afin d’intervenir efficacement en amont et en aval sur les cours d’eau. Plus
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précisément, il n’y a pas d’actions mises en place qui tiennent compte des secteurs agricoles et forestiers

ainsi que ceux urbanisés habituellement situés en aval. (Comité scientifique, 2019) La lacune majeure est

qu’il n’y a pas de vision globale pour encadrer l’aménagement des zones inondables à l’échelle des bassins

versants. Il n’y a aucun mécanisme afin de soutenir la cohérence des actions municipales visant la gestion

des risques d’inondations à l’échelle des bassins versants (Comité municipal, 2019).

2.5 Les changements attendus par les acteurs du milieu

Dans le but d’obtenir une cartographie des zones inondables se rapprochant davantage de la réalité des

cours d’eau, la méthode actuelle se servant des données de la topographie du secteur ainsi que des

probabilités de récurrence des débits, utilisée lors du PDCC, pourrait être combinée à la cartographie

hydrogéomorphologique. Il s’agit d’une approche complémentaire pour tenir compte des unités

morphologiques qui indiquent des informations sur l’évolution de la plaine alluviale, c’est-à-dire les

modifications au fil du temps des dépôts d’alluvions provenant de l’érosion en amont (OQLF, 2012). Cette

approche va davantage chercher les différents changements des cours d’eau à travers les années et par

conséquent, la mobilité des cours d’eau est également prise en compte. Les crues rares à exceptionnelles

sont intégrées dans la cartographie et dans le contexte des changements climatiques, ces épisodes se

reproduisent à répétition dans de courts intervalles de temps (Comité municipal, 2019; Lelièvre et al., s.

d.). Cet ajout est attendu par les citoyens ainsi que les municipalités locales. En ayant une meilleure

connaissance de leurs territoires, les municipalités pourront davantage appliquer leurs réglementations

dans les secteurs construits et ceux en développement. Les citoyens veulent connaître les risques réels

d’inondation.

Dans le même ordre d’idée, selon les propos de Michel Lapointe, hydrogéomorphologue et professeur au

département de géographie de l’Université McGill, dans un article d’opinion tiré du Devoir en 2019, pour

considérer les changements climatiques dans l’aménagement du territoire, la délimitation des plaines

inondables devrait être revue pour intégrer davantage des limites plus généreuses que les crues de

récurrence 20 ans et 100 ans présentement en vigueur. L’intégration des concepts des corridors de liberté

entre les cours d’eau et les résidents des plaines inondables devra être faite pour la délimitation de

nouvelles zones inondables.

Des changements sont également attendus dans la sensibilisation des acteurs œuvrant à la gestion des

zones inondables. Ces derniers devront tenir compte de la préservation des rives, du littoral et des plaines

inondables ainsi qu’aux rôles de services écologiques rendus par les milieux humides et hydriques

(Ministère de l’Environnement et Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, 2004). En
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poursuivant dans la même direction, les citoyens doivent être conscients des risques liés aux inondations

et les solutions pour les minimiser. Dans ce sens, les acteurs doivent rendre l’information disponible et

utiliser une terminologie le permettant (Comité scientifique, 2019).

De plus, des recours juridiques pour s’assurer de l’application de la PPRLPI pourraient s’avérer être une

solution par les MRC et les municipalités locales ( Ministère de l’Environnement et Ministère des Affaires

municipales, du Sport et du Loisir, 2004). Pour ce faire, des mesures dissuasives ainsi que des sanctions

pourraient être mises en place lors du non-respect des normes de la PPRLPI intégré à la réglementation

contre de tierces personnes (Comité municipal, 2019).

Dans l’intention d’élaborer un régime de gestion intégrée de l’eau par bassin versant, des mécanismes

pourraient être mis en place pour favoriser la cohérence des actions et des décisions prises dans

l’aménagement et la gestion des zones inondables à l’échelle du bassin versant (Comité municipal, 2019).

Pour parvenir à un tel résultat, il faut chercher à consolider le régime en place basé sur les limites

administratives des régions métropolitaines, des MRC et des municipalités locales avec un régime plus

élargi, ayant des limites basées sur les unités écosystémiques des bassins versants. (Comité scientifique,

2019)

Les OBV pourraient produire des plans d’action impliquant les acteurs en vue d’indiquer des mesures

d’atténuation et la prévention des risques d’inondations par bassin versant. Après l’acceptation des

autorités municipales, les plans d’action pourraient être intégrés dans les schémas d’aménagement et de

développement ainsi que dans les plans métropolitains d’aménagement et de développement. Il faut

également compter sur une collaboration entre les différents acteurs dans le but d’un meilleur arrimage

entre les différentes échelles d’aménagement du territoire, des zones inondables et la gestion des cours

d’eau. (Comité scientifique, 2019)

Le dernier changement attendu est l’obtention d’une vision claire et globale pour les objectifs de

prévention des risques d’inondation. Pour être efficace, cette vision devrait provenir du gouvernement et

elle pourrait prendre la forme d’une politique nationale. Elle pourrait aborder plusieurs sujets tels que la

sécurité des personnes et des biens, la promotion de la conservation des milieux humides et hydriques

ainsi que les enjeux des changements climatiques. Pour assurer une vision globale appliquée à tous les

niveaux, elle pourrait prévoir des mécanismes et des outils pour assurer une cohérence entre les décisions

et les actions des divers acteurs. Elle pourrait même aller jusqu’à demander des redditions de compte

entre les acteurs. Des consultations pourraient être mises de l’avant à diverses échelles de planification

(Comité scientifique, 2019).
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3. NOUVELLE APPROCHE PROPOSÉE

À la suite des inondations majeures de 2017 et 2019, le gouvernement du Québec a entrepris plusieurs

démarches dans le but d’améliorer la gestion des zones inondables. Les premières initiatives du

gouvernement ont débuté en 2018 en lançant le programme nommé INFO-Crue qui sera abordé dans la

première sous-section. D’autre part, un décret adopté par le gouvernement du Québec instituant une zone

d’intervention spéciale (ZIS) représente l’une des premières démarches et il sera présenté en deuxième

sous-section. Enfin, la troisième sous-section présentera le Plan de protection du territoire face aux

inondations : Des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie. Ce document a été élaboré

par un groupe d’action gouvernemental en matière d’aménagement du territoire relatif aux inondations

et a vu le jour en 2020.

Découlant de ce plan, le projet de loi numéro 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans

les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs

visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été présenté à l’Assemblée

nationale du Québec le 30 septembre 2020 et sanctionné le 25 mars 2021. Les dispositions qui concernent

le nouveau cadre de gestion des zones inondables de la loi 67 seront présentées dans la quatrième sous-

section. Cette sous-section fera aussi état des principales répercussions de ces nouvelles dispositions sur

les acteurs tels que les MRC, les municipalités locales ainsi que les citoyens. La section 3 se terminera par

un résumé des mémoires ainsi que les recommandations de ces acteurs.

3.1 Programme INFO-Crue

À la suite des inondations majeures survenues au printemps 2017, le gouvernement du Québec a accéléré

sa réflexion sur la gestion des risques d’inondation. Ces réflexions ont mené à l’organisation de deux

événements distincts regroupant plusieurs acteurs du milieu. Le premier événement tenu est le Forum

Inondations 2017 : Ensemble, planifions l’avenir autrement. Cette rencontre visait à aborder trois sujets,

soit la gestion intégrée des bassins versants, la cartographie et la gestion de zones inondables ainsi que

l’aménagement du territoire et la planification urbaine, ceci dans le but de réviser le cadre normatif en

zone inondable (Gouvernement du Québec, 2017).

Lors de ce forum, des représentants municipaux ont soulevé l’importance que les citoyens qui ont subi les

inondations discutent avec les scientifiques. Les citoyens connaissent leurs secteurs et ils pourraient

apporter une expertise supplémentaire. Ils seraient également plus enclins à se conformer aux décisions

municipales en aménagement du territoire s’ils ont été préalablement consultés. (Marin, 2017)
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Le deuxième événement est le Bilan des inondations : journée d’échanges (MELCC, s. d.d). Cette rencontre

visait à faire le bilan des événements des évacuations des citoyens et les actions entreprises ainsi qu’à

proposer des pistes d’amélioration pour la gestion des risques liés aux inondations dans une perspective

de sécurité civile (MSP, 2018).

De ces échanges a découlé une initiative du gouvernement du Québec, soit la mise en œuvre du

programme nommé INFO-Crue, pris en charge par le MELCC avec le consortium sur la climatologie

régionale et l’adaptation aux changements climatiques. Ce programme vise à délimiter les zones

inondables nécessaires à l’aménagement du territoire en tenant compte des changements climatiques.

Cette cartographie cherche à être dynamique, c’est-à-dire à prévoir les secteurs qui pourraient être

inondés dans un horizon de quelques jours en fonction des prévisions. (Ouranos, s. d.a)

Ce programme s’étale sur une durée de cinq ans, soit de 2018 à 2023. Il vise à élaborer plusieurs outils qui

permettent une prévision des crues en temps réel. Pour ce faire, l’étude des données historiques des

débits journaliers est nécessaire pour élaborer un modèle de projection des crues. Il est également prévu

le développement d’un outil de priorisation des bassins versants à cartographier ainsi qu’un outil pour la

gestion des risques d’inondation (Ouranos, s. d.b).

3.2 Décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure

gestion des zones inondables

Selon l’article 158 de la LAU, le gouvernement peut, par décret, déclarer toute partie du territoire du

Québec en zone d’intervention spéciale. L’article 159 précise que cette zone est créée dans le but de

résoudre un problème d’aménagement dont l’urgence ou la gravité justifie, de l’avis du gouvernement,

une intervention. Le décret 777-2017 datant du 19 juillet 2017, concernant la déclaration d’une ZIS afin de

favoriser une meilleure gestion des zones inondables, spécifie que les inondations sévères de 2017 ont

satisfait le critère de l’article 159 de la LAU. Cet événement met en évidence la nécessité d’améliorer d’une

part, la gestion des zones d'inondation et d’autre part, la façon d’assurer la sécurité des personnes et des

biens. Sur plus de 278 municipalités qui ont été touchées par les inondations de 2017, 210 ont été visées

par ce décret.

En réponse aux inondations majeures de 2019, un nouveau décret 817-2019 du 12 juillet 2019 a été publié

afin d’inclure les nouvelles municipalités touchées pour l’année 2019. Le nombre de municipalités visé par

la ZIS est passé à 776.
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Le territoire visé par la ZIS s’applique à toutes les zones de grand courant ou toutes zones qui n’ont pas de

distinction entre les zones de grand courant et celles de faible courant intégrées dans les schémas

d’aménagement et de développement des MRC en vigueur le 10 juin 2019. Le territoire visé par la ZIS

s’applique aussi au territoire inondé et délimité par le gouvernement du Québec lors des crues

exceptionnelles de 2017 et 2019. Par conséquent, la ZIS peut s’appliquer à des propriétés qui n’ont pas

connu d’inondations récentes, comme celles de 2017 et 2019. La délimitation du territoire affectée par les

inondations de 2017 et 2019 a été élaborée avec les données disponibles des photographies aériennes, de

relevés terrain, d’images satellitaires ainsi que des réclamations faites auprès du MSP.

Les objectifs de la ZIS sont l’imposition d’un moratoire sur la construction de nouveaux bâtiments ainsi

que la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation. Plus précisément, l’inondation doit avoir

causé des dommages ayant affecté plus de 50 % du coût neuf de construction du bâtiment. Par l’adoption

du décret 817-2019, le gouvernement substitue son autorité réglementaire à celles des autorités

municipales et régionales. Toutefois, l’application de ces normes découlant du décret doit être administrée

par la municipalité locale.

Avant l’adoption de ce décret, des consultations publiques se sont tenues le 4 juillet 2019 dans les

16 régions visées. 5 600 citoyens se sont présentés à ces dernières et le MAMH a reçu près de

3 000 courriels de leur part. Ils ont revendiqué que la ZIS s’appliquait sur un trop grand territoire, affectant

ainsi des propriétés n’ayant pas fait l’objet d’inondation récente (Cloutier, 2019). Par conséquent, le

gouvernement a décidé de modifier à quatre reprises le territoire sujet à la ZIS par l’adoption de quatre

arrêtés ministériels, les 5 et 26 août, le 30 septembre ainsi que le 30 décembre 2019. On précise dans ces

arrêtés ministériels que les modifications à la réglementation doivent entrer en vigueur rapidement dans

le but de diminuer la restriction des droits des personnes et que celles-ci doivent seulement servir à

intervenir sur le territoire pour des motifs de précaution et de prévention. À la suite de ces modifications,

près de 170 000 propriétés ont été soustraites de l’application de la ZIS (Boudreault et Bourdeau-Brien,

2020).

3.3 Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger

nos milieux de vie

Pour parvenir à l’élaboration d’un nouveau cadre normatif de la gestion des zones inondables au Québec,

le gouvernement a choisi de mettre en place un Groupe d’action ministériel en aménagement du territoire

relatif aux inondations (GAMA) dans le but de préparer un plan d’action gouvernemental en matière

d’aménagement du territoire pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens en zones



25

inondables. Ce groupe est constitué des ministres du MAMH, MERN, MELCC ainsi que le ministre délégué

aux Transports et ministre de la Métropole et de la région de Montréal. Le but du gouvernement est de

passer à l’action le plus rapidement possible et de réduire les délais pour la mise en place d’un nouveau

cadre. (Bélair-Cirino et Vastel, 2019; MAMH, 2021a)

Pour guider ce groupe ministériel, deux comités ont été mis sur pied, soit celui de la communauté

municipale composé de représentants et des associations et celui de la communauté scientifique composé

pour sa part des experts de différents domaines liés à la gestion des zones inondables et à l’aménagement

du territoire (MAMH, 2021a).

La mise sur pied de ces deux comités a été inspirée par le fait que le rapport de la Commission scientifique

et technique sur la sécurité des barrages à la suite des inondations survenues au Saguenay en juillet 1996

soit encore utilisé comme référence aujourd’hui et qu’en grande partie les recommandations découlant

du rapport ont été appliquées (Bergeron, 2019).

Les deux principaux buts du comité municipal étaient de déterminer les principales problématiques et les

enjeux rencontrés par les instances municipales concernant l’aménagement en zones inondables ainsi que

de déterminer les solutions applicables pour assister le GAMA dans l’élaboration du plan d’action

gouvernemental entre les mois de septembre à décembre 2019 (Comité municipal, 2019).

Pour sa part, le Comité scientifique a reçu comme mission de conseiller le gouvernement sur les pratiques

à adopter en matière de gestion et de prévention dans les zones à risque d’inondations. Les

problématiques de la planification territoriale ont été soulevées et des recommandations ont été

proposées.

Les deux comités disposaient du même laps de temps pour produire leurs rapports (Comité scientifique,

2019). Les rapports découlant des études de ces deux comités, déposés le 18 décembre 2019, ont permis

l’élaboration durant l’année 2020 du Plan de protection du territoire face aux inondations : Des solutions

durables pour mieux protéger nos milieux de vie. Sur plus de 70 recommandations des deux comités, le

groupe ministériel est parvenu à identifier 23 grandes mesures découpées sur quatre axes d’intervention,

soit de « cartographier », de « régir et d’encadrer », de « planifier et d’intervenir » ainsi que de « connaître

et de communiquer ».

Le premier axe « cartographier » vise plus spécifiquement d’élaborer et de diffuser une cartographie

prenant en compte une méthodologie axée sur la gestion de risque qui permettra de soutenir les prises

de décisions en aménagement du territoire et en prévention des sinistres.



26

Il est prévu que le gouvernement du Québec assume financièrement et technologiquement la

cartographie des zones inondables et puisse déléguer cette tâche à certaines instances municipales,

notamment pour tenir compte des enjeux locaux. Pour ce faire, un guide méthodologique sera produit par

le gouvernement pour assurer une base uniforme de la cartographie en balisant la qualité ainsi que la

quantité des données et en prévoyant un mécanisme de mise en œuvre pour les mises à jour des

différentes cartes. Ces mesures font partie intégrante du programme INFO-Crue (Geosapiens, 2020).

L’axe « régir et encadrer » recherche davantage à moderniser le cadre légal et réglementaire, soit celui

présenté dans la deuxième section du présent essai, en intégrant les enjeux des changements climatiques

ainsi que les particularités inhérentes au territoire québécois. Ce nouveau cadre intègre des mesures

visant à la protection des personnes et des biens en fonction du risque d’inondation, soit la probabilité

d’occurrence, d’autres facteurs spécifiques aux cours d’eau ainsi que le niveau d’exposition des personnes

et des biens pour évaluer la vulnérabilité. Il est prévu également d’intégrer de nouvelles normes

concernant les territoires protégés par les ouvrages de protection. Des redditions de compte ainsi que des

mesures d’imputabilité seront également élaborées dans les cas de non-conformité aux dispositions du

nouveau cadre.

Dans le but d’améliorer et de mieux concilier les interventions des milieux gouvernemental, régional et

municipal, le troisième axe « planifier et d’intervenir » cherche à orienter les prises de décisions

d’aménagement ainsi que les interventions à l’échelle des bassins versants. De plus, le gouvernement

mettra en place le nouveau Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI) visant

à accroître la sécurité des personnes et la protection des biens contre les inondations et augmenter la

résilience face aux risques grandissant des inondations au Québec. Des actions découleront de ce plan

dans le but d’adapter les aménagements des secteurs bâtis ainsi que de relocaliser au besoin des

bâtiments qui sont exposés à des risques jugés très élevés d’inondation tout en gardant une vision globale

du territoire sous l’échelle du bassin versant.

Toujours dans le troisième axe, une nouvelle structure administrative gouvernementale est également

prévue, soit des bureaux de projets de gestion. Le but de ces bureaux est de trouver des solutions mieux

adaptées au territoire à l’échelle d’un bassin versant afin de prévenir les dommages liés aux inondations.

Dix bureaux sont prévus dans les principales régions à risque d’inondation au Québec. Des études de

vulnérabilité ainsi qu’un portrait des problématiques spécifiques aux territoires seront effectués par ces

bureaux. Par la suite, un plan d’intervention ayant des mesures concrètes sera défini en s’appuyant sur

des analyses coûts-avantages ainsi qu’une expertise scientifique. Les bureaux accompagneront le milieu
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municipal dans la mise en œuvre de ces mesures. Un des rôles des bureaux de projets est d’effectuer la

concertation entre les municipalités du territoire, les ministères ainsi que les citoyens qui ont été affectés

par les inondations. (Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 2020)

La Fédération québécoise des municipalités est favorable à l’instauration des bureaux de projets puisqu’ils

permettront une meilleure cohérence dans les interventions entre les municipalités visant une gestion des

risques liés aux inondations à l’échelle des bassins versants (Delisle, 2020). L’Union des municipalités du

Québec (UMQ) est également favorable à cette nouvelle mesure. La présidente de l’UMQ indique que la

concertation avec les municipalités sera instaurée avec les bureaux de projets. Il s’agit d’une

reconnaissance du rôle des gouvernements de proximité dans l’aménagement du territoire. (A. D’Astous,

2020)

Le dernier axe « connaître et de communiquer » fait référence à la diffusion des informations concernant

les risques d’inondation auprès des citoyens ainsi qu’aux autres intervenants. D’une part, la connaissance

des risques doit exister et être suffisante dans le but d’informer les citoyens et d'autre part, elle permettra

d’appuyer les instances dans leurs prises de décision. Pour l’acquisition de données actuelles, la

bonification du réseau de stations hydrométriques est prévue dans le but de connaître davantage le

comportement des cours d’eau (MAMH, 2020).

En mars 2021, le MSP a débuté une campagne de sensibilisation aux risques des inondations et Patrice

Godin, acteur et ultramarathonien, a été désigné comme porte-parole. L’intention de cette campagne est

d’informer les citoyens vivant dans des zones inondables aux mesures préventives à effectuer. Il aborde la

nécessité d’avoir une trousse d’urgence à la maison. (MSP, 2021) Même si le MSP ne fait pas partie du

GAMA, il est collaborateur dans plusieurs mesures du plan de protection.

Pour réaliser la totalité des mesures prévues dans le plan, le gouvernement du Québec investira au total

479 M$. De ce montant, la portion d’investissement du plan portant sur la planification et les interventions

est de 434 M$. De cette enveloppe budgétaire, pour le fonctionnement des bureaux de projets, un

montant de 9 M$ est étendu sur 5 ans. Ces bureaux accompagneront les instances régionales et

municipales dans les projets reliés aux aménagements résilients ainsi qu’aux relocalisations pour des

bâtiments situés dans un secteur à risque élevé d’inondation. Pour l’ensemble du territoire du Québec,

ces deux types de projets recevront des investissements de 270 $M et 75 $M. Pour couvrir les frais associés

à l’acquisition de connaissances, de réalisation de la cartographie des zones inondables ainsi que de

diffusion, le coût prévu s’élèvera à 45 M$ (MAMH, 2020).
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Selon la planification du plan, les mesures vont s’échelonner jusqu’en 2025. Pour ce qui est des données

qui seront accessibles au grand public, il est prévu qu’elles soient diffusées en continu. Pour le suivi de

l’application du plan, deux comités seront formés, soit celui du comité directeur et celui du comité

consultatif. Le comité directeur est formé des sous-ministres adjoints du MAMH, du MELCC, du MERN et

du MSP, tandis que celui du comité consultatif est composé des membres des deux comités ayant participé

à l’élaboration du plan de protection, soit celui scientifique et celui municipal. Le premier assumera la

gouvernance et le second fournira le soutien technique ainsi que scientifique dans la prise de décisions en

aménagement du territoire. Le second comité sera principalement formé des membres du comité

scientifique ainsi que du comité municipal (MAMH, 2020).

3.3.1 Régime proposé axé sur la gestion des risques

Comme indiqué précédemment, les différentes zones inondables ne seront plus seulement axées sur la

récurrence, mais plutôt sur la gestion des risques, soit l’indice de danger de l’aléa d’inondation sur les

propriétés ainsi que les effets sur l’environnement.

Cette nouvelle approche permettra de tenir compte à la fois des probabilités d’inondations sur le territoire,

mais aussi de la vulnérabilité du cadre bâti et des infrastructures. Donc plus les conséquences estimées

sur les biens et les personnes lors d’une inondation seront considérables, plus la vulnérabilité sera

importante. Ce régime tiendra compte de tous les facteurs qui auront une influence sur le niveau de risque

dans le but de s’approcher de la réalité telle que vécue sur le terrain. Par conséquent, une étude de

caractérisation du territoire identifié décrivant les infrastructures publiques existantes ainsi que les

bâtiments construits en fonction de leurs usages sera nécessaire. L’efficacité des mesures de prévention

et de protection sera également considérée. Citons en exemple les systèmes de pompage, les digues ainsi

que les bassins de rétention (CMM, s. d.).

Dans le nouveau cadre basé sur la gestion du risque, les usages seront autorisés en fonction de l’indice de

danger, soit négligeable, faible, modéré ou élevé. Plus spécifiquement, en plus d’instaurer des restrictions

et des conditions sur les constructions lorsque le risque sera jugé élevé, les usages qui seront autorisés

prendront en considération l’exposition de la vulnérabilité des personnes et des biens (MAMH, s. d.a).

Cette approche permettra de prendre des décisions en aménagement dans le but de réduire le risque. Le

choix d’adapter des bâtiments construits en les rehaussant ou encore en planifiant un aménagement

résilient aux inondations serait une approche. La relocalisation pourra également être une option. Ces

choix seront faits en prenant en considération une analyse de coût-bénéfice afin de choisir la bonne

mesure à effectuer au bon endroit dans la zone inondable (CMM, s. d.).
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3.4 Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours

d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains

besoins et modifiant diverses dispositions et projet de règlement

Pour mettre en application le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables

pour mieux protéger nos milieux de vie, la ministre du MAMH, Andrée Laforest, a présenté le projet de loi

67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours

d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et

modifiant diverses dispositions.

Il s’agit d’un projet de loi omnibus, c’est-à-dire un projet de loi touchant à plusieurs sujets qui sont

généralement non reliés. Cette loi porte sur des modifications législatives dans le but d’accroître la

capacité d’adaptation des municipalités pour faire face aux risques d’inondations et sur des modifications

permettant aux municipalités d’obtenir de nouveaux pouvoirs temporaires afin de faire face aux

répercussions de la COVID-19 liés aux défis et enjeux économiques ainsi que sur des modifications visant

à ajuster le déroulement des élections municipales en contexte pandémique. Les sujets du projet de loi

qui concernent la COVID-19 ne seront pas traités ni exposés dans le présent essai.

Pour être en mesure de décrire les principales dispositions de la loi concernant le nouveau cadre de gestion

des zones inondables, l’étude détaillée en travaux parlementaires de la Commission de l’aménagement du

territoire du projet de loi a été visionnée.

Découlant de la loi 67, le ministre du MELCC présente un projet de règlement qui concerne la mise en

œuvre provisoire des modifications apportées en matière de gestion des risques liés aux inondations dans

une publication de la Gazette officielle du Québec le 23 juin 2021. Une consultation publique en ligne

d’une durée d’un mois permet d’accueillir les commentaires de la population avant son adoption. Ainsi,

elle était prévue se terminer au 22 juillet 2021. Cette consultation a été prolongée afin de laisser plus de

temps aux parties prenantes d’y participer et elle se terminera le 7 août. (MELCC, s. d.a) Il s’agit du

règlement transitoire qui sera en vigueur, toutefois il sera remplacé par un autre prévu en 2023. Durant

les séances de l’étude détaillée du projet loi en Commission Parlementaire, il a été spécifié que le

règlement qui englobe toutes les dispositions découlant de la loi 67 sera présenté en 2023. Le but de celui

qui a été présenté le 23 juin 2021 vise à mettre en œuvre rapidement un régime transitoire afin de

permettre la levée de la ZIS.
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L’un des changements majeurs dans la nouvelle approche de gestion des zones inondables est l’abolition

de la PPRLPI. Le projet de règlement présenté le 23 juin 2021 effectue cette transition. Comparativement

à la PPRLPI, le règlement va avoir prédominance sur tout règlement municipal portant sur le même sujet.

Le projet de règlement reprend les dispositions de la PPRLPI, toutefois il sera légèrement plus restrictif. La

carte ou les cotes de crue les plus récentes devront être retenues pour l’application des zones inondables

dans les MRC et les municipalités locales. Le concept de reddition de compte y est également intégré. Les

municipalités locales devront tenir un registre des autorisations délivrées par le règlement et elles devront

le transmettre une fois par année à leur MRC, qui publiera sur leur site web la compilation des

autorisations de leur territoire. Des sanctions administratives et pénales sont prévues pour les

municipalités locales et les MRC qui ne suivront pas le mécanisme de reddition de compte. Il y a également

des amendes et des peines d’emprisonnement qui sont prévues si une personne physique ne respecte pas

les conditions liées à son autorisation.

Le terme « limite du littoral » sera maintenant utilisé au lieu du terme « ligne des hautes eaux » utilisé

dans la PPRLPI. Une intégration des zones à risque élevé et modéré d’inondation par embâcle sera

également présentée dans les types de zones d’inondation.

Les mesures applicables aux zones de faible et de fort courant, telles que spécifiées dans la PPRLPI, ont

été reprises à l’exception de mesures plus restrictives pour une construction d’un bâtiment résidentiel

dans les zones de faible courant. L’une d’entre elles est l’interdiction de le reconstruire si le terrain est

devenu vacant à la suite d’une inondation ou s’il a fait l’objet d’un remblayage. Une autre restriction

indique que la construction d’un bâtiment principal doit se faire dans le périmètre d’urbanisation contenu

dans le schéma d’aménagement et de développement ainsi que sur un lot immatriculé avant le 23 juin

2021.

Selon la loi 67, de nouvelles dispositions encadrant un régime des ouvrages de protection contre les

inondations sont également proposées dans la loi. Toutefois, le nouveau terme, ouvrage de protection,

n’est pas défini dans cette loi. Lors de la Commission, le sous-ministre du MELCC, Marc Croteau, a précisé

qu’un ouvrage de protection est construit dans le but ou à une fin particulière de protéger contre les

inondations, tel qu’une digue. Les routes ainsi que les voies ferrées ne sont pas considérées comme un

ouvrage de protection. Les bureaux de projets auront, entre autres, la responsabilité de répertorier les

ouvrages de protection sur leur territoire.

Les municipalités auront la possibilité de devenir responsables de l’ouvrage de protection, si elles le

désirent. Pour assurer un mécanisme de transparence, le gouvernement déclarera une municipalité
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responsable en vertu d’un décret. Elles seront tenues d’effectuer tout essai, étude, expertise ou

vérification que le ministre du MELCC aura indiqué et elles auront des redditions de compte à transmettre

au ministre afin de le tenir au courant de l’état de l’ouvrage par des rapports d’entretien et de

maintenance. Le règlement du gouvernement à venir donnera les indications nécessaires quant à

l’entretien et aux redditions de compte. Le territoire protégé par l’ouvrage sera considéré comme une

zone protégée et il sera possible pour la municipalité d’y continuer son développement. Il est également

prévu dans la loi 67 que si une municipalité effectue tout l’entretien nécessaire sur un ouvrage et qu’un

bris survient, elle ne pourra être poursuivie, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle. Les mécanismes

exposés s’appliqueront une fois l’entrée en vigueur du premier règlement, soit celui de 2023. Lors de la

commission, il a été précisé que les gouvernements absorberont, comme à l’habitude, environ 80 % des

coûts encourus lors d’une catastrophe.

Si les municipalités n’acceptent pas d’être responsables d’un ouvrage de protection se trouvant sur leur

territoire, elles seront obligées d’effectuer une étude de vulnérabilité et de mettre sur pied des mesures

de surveillance dans un plan d’urgence puis d’en informer les citoyens. Cette étude démontrera quelles

propriétés seront touchées advenant un bris à l’ouvrage de protection ainsi que les impacts attendus. Ces

informations qui concernent les études à effectuer seront inscrites dans un règlement du gouvernement

à venir. Le développement derrière les ouvrages de protection ne sera pas possible puisque ces zones

seront considérées inondables. Comme spécifié lors de l’étude détaillée du projet de loi lors de la

Commission de l’aménagement du territoire en travaux parlementaires, les municipalités auront un intérêt

à être responsables de leur ouvrage de protection sur leur territoire.

Le MELCC tiendra à jour un registre des ouvrages de protection qui indiquera à qui incombe la

responsabilité de l’ouvrage, soit une municipalité, une personne ou encore le gouvernement. Les

renseignements qui devront apparaître au registre seront indiqués dans un futur règlement du

gouvernement.

Une nouvelle disposition est intégrée dans la LQE indiquant que le ministre, celui du MELCC, doit établir

les limites des zones inondables des lacs ou des cours d’eau ainsi que des zones de mobilité des cours

d’eau. Il doit également préparer, tenir à jour et rendre publique les règles applicables à l’établissement

de ces limites. Il est également prévu que ces limites soient revues de manière régulière en fonction des

connaissances, des méthodes et des outils disponibles ainsi qu’en fonction des enjeux liés aux

changements climatiques.
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Pour ce faire, le gouvernement prévoit établir par règlement la classification des zones inondables ainsi

que les zones de mobilité d’un cours d’eau. Comme indiqué à la sous-section précédente, dans le plan de

protection, la terminologie des zones sera établie en fonction de l’indice de danger négligeable, faible,

modéré ou élevé du risque des inondations. En fonction du type de zone, des normes régissant les

constructions ou d’autres interventions allant jusqu’aux interdictions de construire seront définies afin

d’assurer une protection adéquate de la sécurité, du bien-être ou du confort de l’être humain et pour

éviter de porter atteinte aux biens.

Dans le même règlement attendu, le ministre prévoit une disposition qui lui permettra de subordonner la

délivrance d’un permis par une municipalité. Comme indiqué par le sous-ministre du MELCC durant l’étude

en Commission, le ministre aura le pouvoir d’exiger d’autres demandes de vérification plus poussées aux

citoyens ainsi qu’aux municipalités.

Les MRC pourront adopter un plan de gestion des risques liés aux inondations en fonction des critères et

des modalités qui seront indiqués dans le règlement du gouvernement. Il ne s’agit pas d’une obligation, il

s’agit plutôt d’un outil, d’une opportunité de prévoir des adaptations à leurs contextes de développement,

aux enjeux de leurs territoires ainsi qu’aux situations particulières. Le MELCC doit approuver le plan de

gestion des risques liés aux inondations des MRC. L’un des exemples qui a été cité lors de l’étude détaillée

du projet loi en Commission Parlementaire est qu’un plan de gestion des risques liés aux inondations inclus

la possibilité de construire des chalets sur pilotis dans une zone inondable, réduisant ainsi leur vulnérabilité

aux inondations. Cette réduction doit être démontrée par une expertise appropriée.

Comme indiqué à la deuxième section, les MRC doivent élaborer un plan régional des milieux humides et

hydriques (PRMHH). À la suite de l’entrée en vigueur de la loi 67, elles pourront intégrer au plan les limites

des zones inondables d’un lac ou d’un cours d’eau ainsi que les zones de mobilité d’un cours d’eau. Par

conséquent, une concordance devra être faite entre une zone inondable et un milieu humide. Dans le cas

d’une inondation, l’eau doit se retirer de la terre et la zone d’inondation ne devra pas être caractérisée

également de milieu humide. Pour ce faire, l’article 15.7 de la Loi affirmant le caractère collectif des

ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés est modifiée

pour inclure la possibilité de réviser au besoin son PRMHH avant l’exercice de révision décennale.

3.4.1 Répercussions chez les acteurs

Dans le cadre de cet essai, ne seront présentées que les répercussions essentielles de la loi 67 sur les

principaux acteurs, tels que les MRC, les municipalités locales ainsi que les citoyens. Il existe d’autres

répercussions chez d’autres acteurs qui sont de moins grande importance pour le cadre du présent essai.
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En effet, les dispositions de la loi 67 qui concernent le régime d’autorisation environnementale n’ont pas

été abordées dans la présentation du nouveau cadre puisque ce sont les projets requérant une

autorisation qui devront s’ajuster pour l’analyse d’impacts. Par exemple, l’ajustement des entreprises lors

des demandes d’analyse des impacts d’un projet pour prendre en considération des conséquences de la

réalisation de l’activité sur les personnes et les biens situés dans une zone inondable (Conseil Patronal de

l’Environnement du Québec, 2021).

Comme indiqué dans le plan de protection du territoire face aux inondations, en identifiant des mesures

à entreprendre pour accroître la sécurité des personnes, pour protéger les biens et pour réduire les

dommages reliés aux inondations, le premier axe est de cartographier les zones inondables de façon

uniforme. Cette cartographie touchera au total 843 municipalités locales, territoires autochtones et

territoires non organisés, ce qui correspond à une proportion de 85 % de la population du Québec, soit

environ 7,3 millions de personnes (MELCC, 2020).

Les eaux des crues de 2017 et de 2019 ont respectivement touché 278 et 250 municipalités (Cabinet de la

ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 2017; Cabinet de la ministre des Affaires municipales

et de l’Habitation, 2019). Ainsi, les municipalités ayant subi à deux reprises des crues majeures accueillent

les changements du nouveau cadre positivement et elles demandent que ces changements soient

appliqués le plus rapidement possible. Tandis que celles n’ayant pas été affectées par une inondation lors

de ces années sont moins réceptives aux changements. (Rémillard, 2021) Selon des entrevues réalisées

avec du personnel du milieu municipal dans le cadre de l’essai, les municipalités sont réfractaires à tout

nouveau règlement qui leur est imposé. Dans la plupart du temps, les dispositions d’un nouveau règlement

sont perçues comme des contraintes supplémentaires au développement.

Parallèlement, lors de l’ouverture des séances de la commission, la porte-parole de l’opposition officielle

en matière d’affaires municipales, Marie-Claude Nichols a tenu des propos indiquant que le processus du

projet de loi a été réalisé trop rapidement et par conséquent, les citoyens ainsi que des experts n’ont pas

eu le temps d’être consultés suffisamment. Elle indique également que le sujet du nouveau cadre de la

gestion des risques d’inondations aurait pu être présenté comme un seul projet de loi à part entière.

Un effet pourrait être ressenti sur la valeur de ces propriétés et sur les primes d’assurances habitation.

Comme spécifié lors de la Commission de l’aménagement du territoire en travaux parlementaires, dès

l’élaboration du projet de loi, l’équipe ministérielle a communiqué avec le Bureau d’assurance du Canada

(BAC) afin de connaître son point de vue au sujet des changements attendus à la cartographie. Le BAC a

indiqué qu’il s’agissait d’une bonne nouvelle considérant qu’il y aura davantage de transparence en
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communiquant le risque réel d’inondation. (MELCC, 2020) Grâce à cette cartographie, les assureurs

bénéficieront d’une meilleure connaissance des risques associés aux propriétés qu’ils assurent. Par

conséquent, le coût de la protection additionnelle (avenant) pour s’assurer à un risque d’inondation

variera en fonction de la probabilité du risque. Il est également possible que certaines compagnies

d’assurance refusent d’offrir ce type de protection en fonction du risque. Malgré le fait qu’une propriété

est située en zone inondable et que des dispositions s’appliquent pour interdire la reconstruction de la

résidence en cas d’inondation, la protection additionnelle peut tout de même s’appliquer. Toutefois,

l’indemnisation sera applicable pour la reconstruction hors de la zone d’inondation. (Centre d’information

sur les assurances, s. d.)

Le nombre de municipalités qui pourraient accepter la responsabilité des ouvrages de protection contre

les inondations n’est actuellement pas connu puisque le dénombrement de ces ouvrages n’est pas encore

réalisé. Celles qui auront un ou des ouvrages de protection sur leur territoire pourront en accepter la

responsabilité ce qui entraînera des coûts associés à leur entretien et leur surveillance pour les

municipalités (MELCC, 2020). Concernant le plan de protection, il n’y a pas de subventions

gouvernementales qui sont prévues pour les municipalités locales afin de les aider à absorber les coûts

reliés aux ouvrages de protection. Ainsi, les municipalités locales devront réfléchir aux moyens à prendre

pour couvrir ces coûts. Une première possibilité pourrait être que l’ensemble des citoyens contribuent aux

coûts par l’établissement d’une taxe. Une seconde possibilité serait que ce soit uniquement les citoyens

bénéficiant de la protection de l’ouvrage qui paient le montant de la taxe. Toutefois, si le nombre de

résidents qui en bénéficie est faible, le montant de taxe pourrait être exorbitant.

Les municipalités pourront compter sur des subventions pour certains projets dans le cadre du PRAFI, si

ceux-ci sont intégrés dans les plans d’intervention qui seront réalisés par les bureaux de projet. Seront

admissibles à une subvention les projets visant, entre autres, au rétablissement de l’espace fonctionnel du

cours d’eau afin de réduire les impacts négatifs des crues, soit en relocalisant une digue pour permettre

d’agrandir la superficie de la plaine inondable. Dans le guide du PRAFI, les projets de stabilisation

mécanique des rives, tels que l’enrochement ainsi que les murets, sont écartés. (MAMH, 2021b)

3.4.2 Mémoires et recommandations des acteurs

Les principales recommandations des mémoires déposés le 24 novembre 2020 dans le cadre de l’étude

détaillée du projet de loi 67 de la Commission de l’aménagement du territoire seront présentées ci-

dessous. À la suite de cette Commission, plusieurs recommandations n’ont plus lieu d’être ou ne sont plus
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fondées puisque le projet de loi 67 a été amendé. Ainsi, seulement les éléments qui n’ont pas été intégrés

au projet de loi et qui sont jugés pertinents dans le cadre de l’essai seront présentés.

Ayant été touchée durement lors des inondations de 2017 et 2019 et ayant un historique important

d’inondation depuis près deux siècles, la CMM est l’un des principaux acteurs du nouveau cadre de gestion

des zones inondables au Québec. Un mémoire a été réalisé en octobre 2020 identifiant certaines lacunes

du projet de loi 67. La définition des ouvrages de protection devrait porter sur un éventail plus large de

structure et d’aménagement afin d’y inclure des ouvrages tels que les talus de voies ferrées ou des routes

surélevées qui jouent un rôle de protection lors d’inondation. En effet, de grands secteurs sont localisés

derrière ce type d’infrastructures qui jouent un rôle de protection contre les inondations et par souci de

transparence, les citoyens devraient en être informés.

Le principe d’une zone protégée derrière un ouvrage de protection lors de l’acceptation de la

responsabilité devrait être également applicable à des zones dont des mesures de protection sont prises

et affectées par des risques de phénomènes d’embâcles (CMM, 2020).

Dans l’objectif d’une analyse à une échelle de bassin versant et pour prendre en considération l’ensemble

des cours d’eau métropolitain, la loi 67 devrait prévoir la possibilité qu’une MRC délègue, en partie ou en

totalité, à une communauté métropolitaine la réalisation de son plan de gestion des risques liés aux

inondations. Le ministre pourrait également prévoir le pouvoir de déléguer la délimitation des zones

inondables non seulement aux municipalités, mais aux communautés métropolitaines (CMM, 2020).

L’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) et l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) sont

aussi d’avis que pour parvenir aux objectifs de la loi 67, des professionnels disposant des formations

scientifiques nécessaires doivent être impliqués pour l’application de la méthodologie dans la délimitation

des zones inondables ainsi que dans la surveillance et l’entretien des ouvrages de protection afin que les

objectifs de la protection du public soient atteints (OAGQ, 2021; OIQ, 2021).

Au niveau des municipalités locales, une préoccupation ressort des mémoires qui ont été consultés. Les

municipalités locales veulent être consultées avant la publication de la cartographie des zones inondables

identifiées sur leur territoire. Elles appuient leur point en relatant les difficultés qui ont été vécues dans le

cadre de la délimitation par décret du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019 et

menant à création d’une ZIS. Afin de viser l’acceptation des nouvelles zones d’inondation, il est important

d’inclure la population et les municipalités locales dans l’élaboration de la cartographie (UMQ, 2020; Ville

de Rouyn-Noranda, 2020). Selon les entrevues réalisées auprès du personnel municipal, les municipalités,

ayant une connaissance de leur territoire, devront effectuer un long processus de dérogation pour exclure
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une partie d’une zone inondable. Elles pourraient juger qu’un secteur de leur territoire ne devrait pas faire

partie d’une zone inondable en apportant l’expertise nécessaire. Il s’agit d’une procédure qui prendra du

temps au personnel de la municipalité locale et qui peut s’avérer dispendieuse.

Il est possible que le gouvernement délègue la délimitation de la cartographie des zones inondables aux

MRC. Par la suite, le gouvernement approuvera cette cartographie. Les citoyens ne contesteront plus

auprès des MRC, ils devront s’adresser au gouvernement. (Bergeron, 2020)

Comme indiqué à la sous-section précédente, si les municipalités locales acceptent d’être responsable de

l’ouvrage de protection se trouvant sur leur territoire, elles devront couvrir les coûts associés à leur

entretien et leur surveillance. Lors du transfert de responsabilité, une entente pourrait être conclue entre

le ministère et la municipalité locale sur le partage des coûts qui seront encourus en fonction des

conditions d’entretien. Par le passé, les municipalités locales ont déjà été responsables de certains

ouvrages, tel que des barrages ou des quais et souvent ont eu des difficultés à les entretenir (Association

des aménagistes régionaux du Québec, 2020; Fédération québécoise des municipalités, 2020;

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec [ROBVQ], 2020). Selon le personnel du

milieu municipal qui a été passé en entrevue, pour les petites municipalités locales, le budget est limité et

le personnel ne possède pas toujours les connaissances nécessaires concernant les entretiens et les suivis

des ouvrages. De plus, tous les ouvrages dont la municipalité locale est responsable doivent être assurés.

Des recommandations ont été réalisées par le comité directeur du Livre blanc pour la biodiversité dans le

Sud du Québec et portent sur les services écologiques rendus par les milieux humides pour réduire les

inondations, dans leur mémoire déposé le 24 novembre 2020, dans le cadre de l’étude détaillée du projet

de loi 67 de la Commission de l’aménagement du territoire. Il reproche au projet de loi d’inclure seulement

des restrictions sur l’utilisation ainsi qu’aux constructions en zones inondables. Le comité invoque que la

réalisation des PRMHH par les MRC ainsi que les objectifs du nouveau cadre de gestion des zones

inondables se rejoignent et qu’il s’agit d’une opportunité pour le gouvernement. Cette consolidation

d’informations permettra de parvenir à former un équilibre entre les différents milieux afin de protéger

davantage la faune et la flore selon les entrevues réalisées auprès du milieu municipal.

Le projet de loi 67 indique que l’enjeu des changements climatiques sera intégré dans la délimitation des

zones inondables. Toutefois, les scientifiques sont d’accord que pour le moment, les zones inondables sont

délimitées en intégrant que les paramètres suivants : la récurrence, l’amplitude ainsi que la durée. Pour

parvenir à tenir compte des changements climatiques, il faut davantage intégrer les fréquences ainsi que

les distributions spatiales et temporelles des inondations. (Gobert, 2020)
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Pour les ouvrages de protection, il n’y a pas de disposition qui vise à les améliorer afin de faire face à des

événements futurs de plus grande amplitude selon les modèles mathématiques des changements

climatiques. Pour le moment, le projet de loi vise que leur entretien soit réalisé en ne tenant pas en compte

qu’ils ont été conçus à une époque donnée pour des événements déjà observés. (Gobert, 2020)

L’Association des aménagistes régionaux du Québec recommande que tous les types d’inondations

doivent être pris en compte dans la délimitation des zones inondables. De plus, cette délimitation doit être

effectuée à l’échelle des bassins versants dans le but de favoriser l’aménagement du territoire en amont

pour réduire les inondations situées en aval des bassins. Cette association juge qu’il est primordial que la

planification du territoire doive s’effectuer en arrimage avec les OBV puisqu’ils ont une bonne

connaissance dans la gestion des eaux. (Association des aménagistes régionaux du Québec, 2020)

D’ailleurs, les municipalités locales devraient être davantage portées à consulter les OBV pour obtenir des

connaissances sur l’aménagement du territoire en zone inondable. Au point de vue budgétaire, il est

avantageux pour les municipalités locales de convenir des projets avec les OBV comparativement à

engager un nouveau membre du personnel selon des entrevues réalisées auprès de personnel du milieu

municipal.

Dans la même veine, le ROBVQ recommande que l’OBV soit consulté au même titre que tous les ministères

qui sont intéressés et au comité national d’experts en matière de gestion des zones inondables lors d’un

projet de règlement municipal encadrant le plan de gestion des risques liés aux inondations d’une MRC

située sur le territoire de l’OBV, soit avant que le MELCC donne également son avis sur la conformité aux

orientations gouvernementales. Ainsi, l’OBV peut vérifier que le futur plan de gestion des risques liés aux

inondations ainsi que le plan directeur de l’eau s’arriment ensemble. Des projets de diverses natures dans

les zones inondables peuvent produire des impacts cumulatifs et entraîner une augmentation de risques

en aval du bassin versant. (ROBVQ, 2020)

Comme indiqué précédemment, la délimitation des zones inondables doit être incluse dans les PRMHH.

Le ROBVQ recommande que leurs caractérisations soient réalisées au même moment que l’intégration

dans les plans. Ainsi, des indices de la qualité morphologique des cours d’eau ou des indicateurs de

diversité hydrologique pourraient être utilisés. Ces connaissances pourront servir à obtenir une meilleure

connaissance des milieux hydriques au Québec et à effectuer des suivis de leurs qualités à travers les mises

à jour prévues. Il sera également possible de fixer des cibles à atteindre, par exemple un certain

pourcentage de milieux humides et hydriques doit être obtenu. (ROBVQ, 2020)
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3.5 Gouvernement fédéral

Le gouvernement fédéral est un acteur important dans la gestion des zones inondables au Québec. Comme

indiqué à la deuxième section, des ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces ont déjà été

établies par le passé afin de cartographier les zones inondables. De plus, le gouvernement fédéral peut

venir en aide aux provinces lors des inondations d’envergure. Pour que le gouvernement fédéral

intervienne, il faut que les inondations aient un impact sur la sécurité des Canadiens et des infrastructures

essentielles. (Sécurité publique Canada, 2019)

Il y a également plusieurs programmes d’aide fédérale lors d’une catastrophe naturelle pour les provinces

et les territoires, par exemple les accords d’aide financière en cas de catastrophe. Ces accords visent à

débloquer des fonds lorsque les provinces ne sont plus en mesure d’acquitter les coûts pour réparer les

dommages (Sécurité publique Canada, 2021). D’autres programmes visent à restaurer et rétablir les

conditions de vie du milieu pour les Canadiens. Les Forces armées peuvent également être déployées sur

le terrain pour porter assistance en situation d’urgence.

Pour son implication face aux impacts des inondations, le point de vue du gouvernement fédéral sera

présenté. Les différentes perspectives des mesures de gestion en aménagement du territoire en zone

inondable seront abordées.

Certaines mesures que le gouvernement fédéral soutient ne sont pas incluses dans le nouveau cadre. Plus

spécifiquement, dans les mesures structurales, il y a la régularisation du débit en utilisant la dérivation

d’un cours d’eau qui ne fait pas partie du plan du gouvernement provincial. Cette mesure vise à réduire

ou à éliminer les risques d’inondation en emmagasinant l’eau dans un réservoir ou en la détournant d’une

zone à risque d’inondation dont la vulnérabilité est élevée. Elle est qualifiée de fiable puisqu’elle se trouve

à réduire le débit en aval (Gouvernement du Canada, 2013).

Dans le projet de règlement de transition, les mesures d’immunisation pour les zones inondables de faible

courant de la PPRLPI sont reprises. Le gouvernement fédéral démontre une critique à l’une de ces mesures,

soit le rehaussement des nouvelles constructions au-dessous du niveau de la cote de crue de récurrence

centenaire. Lors de remblayage pour le rehaussement d’un terrain ou d’un secteur, ce volume de terre

nuira à la circulation de l’eau dans la plaine inondable, le niveau d’eau pourrait augmenter et par

conséquent, inonder d’autres secteurs. (Gouvernement du Canada, 2013)

Pour les raisons indiquées précédemment, le gouvernement provincial doit tenir compte du point de vue

du gouvernement fédéral dans l’établissement du nouveau cadre des gestions des zones inondables. La
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prochaine section portera sur le cadre de gestion de la France afin de donner une nouvelle perspective sur

les nouveaux outils qui seront intégrés au Québec.
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4. CADRE DE GESTION DES ZONES INONDABLES EN FRANCE

En mi-juillet 2021, de fortes inondations causées par des pluies diluviennes en Europe de l’Ouest ont causé

de grands dommages et plusieurs vies ont été prises. Tel que spécifié dans la première section, il s’agit du

type d’inondation causé par les crues d’orage. Des masses d’air, chargées de grandes quantités d’eau, sont

restées sous des secteurs urbanisés pendant plusieurs jours. Cela a occasionné la saturation rapide du sol

et ce sont les petits cours d’eau qui sont sortis brutalement de leur lit, en raison de leur faible capacité

d’accumulation et n’ayant pas de berges suffisamment élevées. Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue

belge, précise que le réchauffement planétaire est relié à cette catastrophe. Le haussement de la

température fait en sorte que l’eau des océans et des rivières s’évapore et c’est ce qui explique que de

grandes masses d’eau se forment dans l’atmosphère. La France n’a également pas été épargnée par ces

inondations. (Agence France-Presse, 2021)

La présente section aborde l’historique de la gestion des zones inondables, c’est-à-dire les différentes

méthodes et outils qui ont été mis en place par le passé pour réduire les risques d’inondation puisque les

différents épisodes d’inondation ont fait évoluer le cadre de gestion des zones inondables plus rapidement

que celui du Québec. Par la suite, une revue de la structure du cadre actuel de cette gestion ainsi que les

programmes existants seront également présentés. Dans le but de recommander des changements pour

le nouveau cadre de gestion des zones inondables au Québec, les deux dernières sous-sections exposeront

les réussites ainsi que les lacunes identifiées dans le cadre en place en France.

Dans les sous-sections, les inondations de type côtier, par exemple les submersions marines, seront

exclues de l’analyse pour être en mesure de comparer seulement les enjeux similaires d’inondation entre

les deux pays. De plus, une présentation sommaire de la structure du cadre en place sera également

réalisée dans le but d’alléger et de cibler les outils qui ont été jugés les plus pertinents.

4.1 Historique de la gestion des zones inondables

Après chaque événement d’inondation majeur en France, des mesures sont mises en place et des prises

décisions gouvernementales sont également faites afin de réduire les impacts des futures inondations.

Comme indiqué à la première section de l’essai, il s’agit d’une similitude avec l’évolution de la gestion des

zones inondables au Québec.

En 1856, la France subit un épisode d’inondation majeure ayant d’importantes conséquences sur les

constructions partout sur leur territoire. À la suite de cet événement, l’État entreprend des actions en

matière de prévention des inondations. Pour s’y prendre, des études sont lancées afin de rassembler et



41

d’homogénéiser les connaissances sur les niveaux des crues et sur les impacts des inondations. Les

premières cartes d’inondation sont alors réalisées. Les premières lois seront adoptées dans le but

d’encadrer le reboisement des montages localisées en amont des bassins versants et de plus, ces dernières

encadreront également la reconstruction des ouvrages suivant une inondation. Les premiers dispositifs de

prévention des crues verront le jour. (Coeur, 2004)

L’épisode d’inondation ayant mené à des aménagements majeurs conçus pour protéger contre les

inondations est la crue historique de 1910 sur le bassin de la Seine. Cette inondation a causé des

dommages sur les bâtiments principalement dans la métropole de Paris et paralysa pendant plusieurs

semaines, les habitations des services d’électricité et de ramassage des ordures ménagères. À travers

l’époque de la Première Guerre mondiale, quatre barrages-réservoirs situés en amont ont été aménagés

sur une période d’une vingtaine d’années afin d’éviter que ce niveau de crue ne se reproduise plus. (R.,

2016)

Entre les deux guerres, en 1935, le premier outil d’urbanisme pour la gestion des risques des inondations

a vu le jour, soit les plans de surfaces submersibles. Dans les zones identifiées inondables sur ces plans,

l’État peut s’opposer à la construction de tout ouvrage. (DDT Haute-Garonne, s. d.) Ces zones sont

caractérisées sous forme de servitude d’utilité publique, plus spécifiquement liée à la sécurité publique,

c’est-à-dire qu’une interdiction de construire ou des obligations d’aménagement à réaliser sur des

bâtiments existants.

En 1982, à la suite de quelques inondations sur le territoire de la France de l’année précédente, une loi

établissant un système d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, telles que les inondations,

est adoptée. Il s’agit du système toujours en vigueur, aujourd’hui connu sous le nom du régime Cat Nat.

(Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation [CEPRI], 2009) En résumé, tous les assurés doivent

contribuer à un fonds d’indemnisation même s’ils ne sont pas exposés à un risque en particulier. Il s’agit

d’un montant correspondant à un taux fixe de leur prime d’assurance habitation. Les assurés qui subissent

des dommages reliés à leurs biens sont indemnisés seulement s’il y a une reconnaissance de l’état de

catastrophe naturelle, soit par le maire ou par un arrêté interministériel. (Caisse Centrale de Réassurance,

s. d.)

Pour accompagner ce nouveau régime d’indemnisation, des plans d’exposition aux risques sont réalisés

suivant l’adoption de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de

catastrophes naturelles. Pour les risques reliés aux inondations, ils sont une version améliorée des plans

de surfaces submersibles en apportant des précisions sur les techniques de prévention pouvant être mises
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en place par les propriétaires ainsi que la collectivité. Le but est d’informer et de sensibiliser les citoyens à

leurs expositions aux divers risques.

4.2 Cadre actuel de la gestion des zones inondables

Depuis 1995, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ont remplacé les anciens plans

d’exposition aux risques ainsi que ceux de surfaces submersibles. Ce nouvel outil réglementaire de niveau

régional permet l’expropriation en zone urbanisée lorsque ces dernières sont situées dans une zone

identifiée inondable (Eglin, 2015). Il s’agit d’un outil de prévention pour tous les types de risques

développés par les collectivités, et visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en

établissent des zones à risques et définissent l’utilisation des sols permise. Plus spécifiquement, tel que

son nom l’indique, des plans de prévention des risques inondation (PPRI) sont conçus pour identifier des

zones de différents niveaux de risque et les réglementer en fonction de ce niveau. Comme vu

précédemment, ces zones sont également des servitudes d’utilité publique. Les PPRI ont trois objectifs à

accomplir, soit d’interdire de nouvelles constructions dans les zones jugées les plus dangereuses, préserver

les champs d’expansion des crues dans le but de ne pas accroître les risques en amont et en aval ainsi que

de sauvegarder la qualité du paysage des cours d’eau pour conserver leurs intérêts touristiques et

récréatifs (Préfet du Gers, 2019).

Une directive européenne, 2007/60/CE, nommée directive inondation, est venue définir un cadre de

travail aux États membres dans leur gestion du risque d’inondation. Le but de la directive est de limiter les

conséquences négatives des inondations pour la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine

culturel ainsi que pour l’environnement. À la suite de la transcription dans la loi française en 2010 et 2011,

cette directive impose au gouvernement français d’effectuer trois étapes qui seront cycliques dans un but

d’amélioration continue. Il s’agit de l’évaluation préliminaire des risques (EPRI), de la cartographie des

zones inondables sur les territoires à risque important d’inondation (TRI) et des plans de gestion des

risques d’inondation (PGRI). Un intervalle de 6 ans a été choisi pour synchroniser la révision des schémas

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. L’objectif de cette directive est de réduire les

conséquences négatives de tous les types d’inondations (Ministère de la Transition écologique, 2021).

L’EPRI vise à analyser à l’échelle de chaque principal bassin versant les événements historiques, ainsi qu’à

définir des indicateurs précisant les enjeux des risques d’inondation, notamment sur la population et les

constructions qui y sont exposées. Le but principal de cette évaluation est de choisir les différents TRI pour

déterminer où des actions doivent être entreprises pour réduire les coûts des inondations en fonction des

critères prédéfinis. Les zones inondables de ces territoires sont par la suite cartographiées. Enfin, la
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troisième étape de la directive vise à élaborer les PGRI pour chacun des bassins en définissant des objectifs

appropriés en procédant à des analyses coût-bénéfice et en définissant aussi des objectifs qui sont

spécifiques aux TRI. Le PGRI est ensuite transposé au niveau des outils locaux d’urbanisme pour prendre

en considération toutes les particularités de ces secteurs pour la prise de décision et la définition de

stratégie locale. Il s’agit également d’une opportunité pour établir un lien et une coopération entre les

acteurs locaux et régionaux (Ministère de la Transition écologique, 2021; Ministère de l’Écologie, du

Développement durable et de l’Énergie, 2014).

À chaque cycle de 6 ans, il est prévu de consulter l’ensemble des parties prenantes pour que les différents

TRI soient réalisés de manière à permettre à la population de poser leurs questions et ainsi, de s’assurer

que ces TRI correspondent également à la réalité terrain. L’objet des questions est principalement dû à la

précision de la cartographie (L’Eau dans le bassin Rhône-Méditerranée, 2021).

Depuis 2002, un autre outil est offert aux différentes instances régionales et locales en France pour

promouvoir une gestion globale des risques d’inondation par la mise en place de projets. Il s’agit des

programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI). Cet outil vise une gestion intégrée des risques

d’inondation. Il faut que ce projet concerne l’un ou plusieurs des axes suivants pour être admissible à l’aide

financière de l’État (Ministère de la Transition écologique, 2021):

 Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

 Surveillance, prévision des crues

 Alerte et gestion de crise

 Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

 Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

 Gestion des écoulements et gestion des ouvrages de protection hydraulique

Depuis le début de l’année 2018, dans le but de décentraliser le pouvoir, une nouvelle compétence

juridique obligatoire a été confiée aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés

d’agglomération et aux communautés de communes. Il s’agit de la compétence de la gestion des milieux

aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) (Institut national de la statistique et des études

économiques, 2016; Ministère de la Transition écologique, 2020).

Cette nouvelle compétence rend les instances régionales gestionnaires des ouvrages de protection par

convention avec le propriétaire actuel. Ces instances ont le devoir d’identifier les digues existantes

construites pour protéger des inondations et une analyse doit être faite pour identifier le territoire qui est
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protégé par l’ouvrage. Les territoires qui sont également sujets à inondation et préalablement identifiés

dans les outils ci-dessus présentés doivent être pris en compte (Ministère de la Transition écologique,

2020).

Par la suite, les instances régionales doivent définir le système d’endiguement. Il s’agit d’une ou plusieurs

digues conçues pour protéger une zone contre les inondations à un certain niveau de protection établi,

ainsi que tout autre ouvrage anthropique participant à cette protection, tels que les remblais routiers ou

ferroviaires, les vannes et les clapets (Association nationale des gestionnaires de digues, s. d.).

Les instances régionales devront s’assurer que l’ensemble de ces ouvrages, équipements et systèmes de

protection sont fonctionnels en effectuant des entretiens et des améliorations requis au besoin. Quant

aux ouvrages n’ayant pas été conçus pour protéger contre les inondations, notamment les routes, il sera

possible pour les instances d’y effectuer les modifications nécessaires en s’assurant qu’elles sont

compatibles avec leur vocation. Des conventions précisent les modalités de partage des coûts et de

partage des responsabilités entre le propriétaire de l’ouvrage et le gestionnaire du système (Ministère de

la Transition écologique, 2020).

Pour financer cette nouvelle compétence, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés

d’agglomération et les communautés de communes ont le choix d’intégrer cette dépense à leur budget

ou d’imposer aux citoyens habitant sur leur territoire une taxe nommée taxe GEMAPI, soit celle de la

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il s’agit d’une taxe fixe ayant un plafond par

citoyen (Ministère de la Transition écologique, 2020).

En plus de l’obligation d’entretien du système d’endiguement, ces instances se doivent d’être

transparentes en annonçant le degré de protection de la zone protégée ainsi qu’en indiquant le niveau de

crue maximal pouvant survenir avant que les risques de débordement commencent. Elles ne seront pas

tenues responsables si le niveau de crue excède celui qui a été indiqué aux citoyens (Ministère de la

Transition écologique, 2020).

En France, lors d’une transaction immobilière ou lors de la location d’un immeuble, avec ou sans bâtiment

dessus construit, le vendeur ou le locateur a l’obligation de transmettre à l’acheteur ou au locataire un

diagnostic immobilier qui indique l’état des risques existants sur l’immeuble, tels que les risques naturels,

miniers, technologiques, sismiques, etc. (Mengual, s. d.)
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Il doit également fournir une déclaration des sinistres ayant, par le passé, engendré une indemnisation par

le régime Cat Nat. Afin que le vendeur ou le locateur sache si son immeuble est exposé à un risque, il doit

vérifier si son immeuble est situé dans une zone du PPRN (Mengual, s. d.).

La durée de validité de ce diagnostic est de 6 mois et il est recommandé de mandater un professionnel

pour l'effectuer. Il doit également être à jour en fonction des informations du PPRN lors du jour de

signatures des parties, sinon il doit être actualisé. Dans le cas d’une location, ce diagnostic est valide pour

l’ensemble de la durée du contrat (Mengual, s. d.).

4.3 Les réussites du cadre

Dans un contexte où la pression créée par l’urbanisation mène à l’occupation de nouveaux terrains

jusqu’alors non développés et dans une ère où les répercussions des changements climatiques sont de

plus en plus palpables et augmentent le risque d’inondations, il est inévitable que la France veuille que les

zones qui sont identifiées à faible risque ou à risque modéré d’inondation se développent en suivant des

mesures d’atténuation ou que les bâtiments qui y sont construits soient mieux adaptés. En 2014, le

ministère de la Transition écologique, à l’époque le ministère de l’Écologie, a entrepris un concours de

projet de construction en zone inondable. Le but était d’initier une réflexion sur les façons de construire

et d’aménager les zones inondables de manière conforme à la réglementation en visant à réduire les

risques. Par le fait même, ce concours a permis de sensibiliser la population ainsi que les acteurs de la

construction aux enjeux des inondations (Sénat, s. d.).

Plusieurs projets se sont démarqués pour leur créativité et pour le niveau des mesures d’atténuation

utilisées qui excédaient les normes réglementaires en place. Par exemple, dans la commune de Saint-

Ouen-L’Aumôme, huit bâtiments abritant quatre-vingt-dix logements ont été construits sur pilotis et des

passerelles qui relient les bâtiments entre eux. L’eau pourra y circuler librement lors des crues sans

compromettre la sécurité des personnes et des biens (Sénat, s. d.).

En France, il n’y a qu’un seul ministère qui est attitré à la gestion des risques d’inondation, soit celui de la

Transition écologique. Selon un article de Pascale Biron, professeure et directrice du Département de

géographie, urbanisme et environnement de l’Université Concordia, publié dans la tribune en ligne

Options politiques le 6 août 2019, la France s’est dotée d’une vision cohérente concernant les actions à

mettre en place, et ce en définissant des objectifs clairs. Cette vision a été obtenue grâce à la structure

d’amélioration continue implantée par la directive européenne. En effet, les objectifs définis applicables à

une échelle locale pour les TRI ont été déterminés en concordance avec ceux définis à une échelle de grand

bassin versant lors de l’EPRI.
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4.4 Les lacunes du cadre

Pour parvenir à rehausser les niveaux de protection des constructions en zone inondable, il faut plus qu’un

concours pour faire appliquer des normes de construction plus restrictives. Il manque de dispositions

législatives et réglementaires de l’État pour obtenir l’effet escompté sur la sécurité des biens et des

citoyens. Les normes de construction sont variables d’un PPRI à l’autre et manquent de précisions. Ceci

n’aide pas l’application de ces normes pour les entrepreneurs français (Bigot et Galibert, 2017).

Comme indiqué dans les réussites, des bâtiments peuvent être construits en zone inondable à faible risque

ou modéré en allant au-delà des exigences réglementaires, dans l’intention d’augmenter la résilience des

constructions et d’harmoniser les aménagements au sol face aux inondations. Toutefois, lors d’un sinistre

d’inondation sur un immeuble bâti, l’indemnisation prévue est le coût de remplacement du bâtiment qui

n’inclue pas les frais supplémentaires qui sont engendrés par le dépassement des exigences des normes

de construction. Par le fait même, cela n’incite pas le propriétaire à investir davantage pour améliorer sa

propriété au-delà des normes minimales prévues dans la réglementation (Sénat, s. d.).

De plus, le régime actuel rembourse les dommages en totalité pour les bâtiments qui ne respectent pas

les conditions en vigueur. Il s’agit d’un autre facteur qui n’incite pas les propriétaires à effectuer des

travaux pour réduire les risques et les dommages potentiels qu’ils peuvent engendrer (Bigot et Galibert,

2017).

Du point de vue social, la population est peu encline à exiger ce type de construction adapté. En effet, le

marché immobilier actuel n’adhère pas à ce type de bâtiments à logements qui sont conçus pour être

protéger contre les inondations et pour éviter la dégradation de l’environnement. Les critères qui

intéressent les investisseurs sont le prix ainsi que l’emplacement. Par conséquent, pour les bâtiments

existants, il n’est pas imaginable d’effectuer des rénovations pour suivre cette nouvelle tendance visant à

réduire leurs vulnérabilités face aux inondations (CEPRI, 2009).

Il y a des actions qui sont mises en place pour sensibiliser la population à l’appréciation de l’existence du

risque et sur sa compréhension face à ce dernier. Les effets que les actions de l’aménagement ont sur la

réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes sont des sujets rarement abordés auprès de la

population. Ceci constitue un autre élément qui ne milite pas en faveur du développement de l’acceptation

des normes de construction supérieures à celles prévues par la réglementation (Bigot et Galibert, 2017).

D’autre part, ce sont les préfets qui doivent élaborer les PPRI et au niveau local, ce sont les maires des

communes qui doivent les appliquer sur leur territoire respectif. Toutefois, il arrive que les maires soient
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réfractaires à en appliquer les balises, car certaines d’entre elles pourraient freiner, voire être en

contradiction avec le développement immobilier. Des immeubles situés en zones inondables peuvent

intéresser les promoteurs par leurs prix peu dispendieux et par leurs emplacements. Dans certaines

situations, des maires ont été amenés à négocier avec les préfets pour consolider les objectifs du

développement de leur territoire ainsi que les objectifs de protéger les citoyens des risques existants.

Entre 1999 et 2008, il y a plus de 100 000 logements qui ont été construits en zones inondables sur le

territoire métropolitain de Paris. (Douvinet et al., 2011).

Notons aussi que les PPRI ainsi que les TRI sont intégrés dans la réglementation locale. Suivant ces outils,

des permis de construction peuvent être délivrés sous certaines conditions à respecter pour les

constructions dans les zones inondables. Toutefois, il semble très difficile d’effectuer les vérifications

requises pour s’assurer que ces conditions sont réellement respectées. Peu de moyens sont mis à

disposition pour les instances locales pour se faire. Après quelques années suivant la construction en zone

inondable, les propriétaires ont tendance à oublier ces conditions indiquées dans leur permis de

construction de l’époque et ils effectuent des rénovations sans permis, par exemple en réaménageant leur

sous-sol. Les citoyens ont une tendance à oublier les risques. Ces cas typiques surviennent lorsqu’il n’y a

pas d’épisodes d’inondation sur une période prolongée (Douvinet et al., 2011).

Dans le cadre actuel de la gestion des zones inondables en France, plusieurs outils visent, non seulement

à mettre en place des mesures pour réduire les impacts d’inondation, mais également à mettre en place

des mesures visant la prévention des risques afin d’anticiper et de réduire l’exposition des biens et des

personnes. La dimension de la prévention a pour but de sensibiliser les personnes aux risques auxquels

elles s’exposent à travers les PAPI et les PPRI. Malgré ces moyens mis en place, la population est, de façon

générale, plutôt désintéressée face aux risques des inondations ainsi qu’à l’histoire des inondations sur

leur territoire. Les citoyens se sentent interpellés seulement lorsqu’une inondation survient (Mengual,

2014).
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5. ANALYSE DU NOUVEAU CADRE

Dans la première sous-section, la méthodologie de l’analyse des forces, des faiblesses, des opportunités

et des menaces du nouveau cadre de gestion des zones inondables au Québec est dévoilée. Par la suite,

les forces, faiblesses, opportunités et menaces sont expliquées. À la fin de la section, un tableau

récapitulatif des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces est présenté.

5.1 La méthodologie

L’ensemble des différents éléments présentés dans les quatre premières sections de l’essai ont servi à

réaliser une analyse basée sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du nouveau cadre

de gestion des zones inondables au Québec. Les éléments des différentes sections sont traités sous un

angle différent afin de les identifier.

Dans la première section, les premières préoccupations face aux inondations au Québec ont permis de

réaliser que le moyen qui a été le plus utilisé pour réduire les dommages causés par les inondations est la

construction de digues ainsi que de canaux de dérivation (Burton, 2006). De plus, il n’y a jamais eu

d’obligation de surveillance ou d’inspection sur ces types d’ouvrages (Larin, 2019; Réseau Information

Municipale, 2019). Cela a un effet sur la complexité de la mise en place du nouveau régime des ouvrages

de protection. Par conséquent, des forces, des opportunités ainsi que des menaces sont identifiées au

nouveau cadre.

Toujours dans la première section, les types d’inondations qui sont observés au Québec ont été présentés.

Le but de cette présentation est d’identifier si ces types sont pris en considération dans la nouvelle

cartographie et dans les mesures de prévention du nouveau cadre. Les effets des changements climatiques

sur chacun de ces types ont été abordés puisque ce nouveau cadre en tient compte. Des forces et des

opportunités en découlent.

Pour la deuxième section, les lacunes du cadre en place avant l’adoption de la loi 67 ont été présentées.

En fonction des nouveaux outils et des dispositions du nouveau cadre, la cartographie a fait partie de la

gestion des zones inondables, toutefois son application dans les règlements ainsi que les contraintes de

construction et d’aménagement n’ont pas toujours été réalisées avec uniformité au Québec. Dans le but

de prendre en considération les leçons du passé, une série de forces, de faiblesses, d’opportunités et de

menaces sont identifiées.

La troisième section a permis de comprendre quels éléments sont identifiés comme une force ou une

opportunité ou encore comme une faiblesse ou une menace. Le nouveau cadre s’instaure par étape. La
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première est la publication du plan de protection par le gouvernement. L’analyse des axes et des mesures

découle des forces et des faiblesses, puisque le plan de protection est en vigueur. Il en est de même pour

la loi 67, étant donné que celle-ci ne devrait pas être modifiée prochainement par une nouvelle loi.

Toutefois, pour les dispositions de la loi 67, qui prévoient l’établissement de règlements; des opportunités

et des menaces y sont identifiées. Le projet de règlement est également traité dans le même sens.

Les répercussions et les recommandations des principaux acteurs ainsi que le point de vue du

gouvernement fédéral font partie des éléments analysés. En fonction du nouveau cadre, des forces, des

faiblesses, des opportunités et des menaces sont identifiées.

Finalement à la quatrième section, le cadre de gestion des zones inondables en France ainsi que ses

réussites et lacunes ont été présentés. Comme indiqué précédemment, la France a connu une évolution

plus rapide de ses outils d’aménagement et pour cette raison, le Québec peut s’en inspirer. Dans cette

optique, les ressemblances et les différences entre les deux cadres, soit celui en France et le nouveau au

Québec, ont permis de faire ressortir des forces, des faiblesses, des opportunités ainsi que des menaces.

Selon cette méthodologie présentée, l’analyse s’est réalisée. Tous les éléments en soi peuvent constituer

une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace, toutefois seulement celles qui ont un ou

plusieurs impacts majeurs sur le nouveau cadre ont été retenues.

5.2 Les forces du nouveau cadre

Une des grandes forces du nouveau cadre est sans aucun doute la nouvelle cartographie uniforme des

zones inondables. Celle-ci sera réalisée pour 843 municipalités locales, territoires autochtones et

territoires non organisés, et couvre une proportion de 85 % de la population du Québec, soit environ 7,3

millions de personnes (MELCC, 2020). Il est également précisé que cette cartographie fera l’objet d’une

mise à jour tous les 10 ans. Il s’agit d’une première puisque les précédents programmes ne prévoyaient

pas une telle mise à jour. Il s’agissait d’une lacune importante dans le cadre en place avant l’adoption de

la nouvelle loi, notamment parce certaines municipalités locales travaillaient avec des cartographies

désuètes. La loi 67 est venue corriger cette lacune.

L’établissement d’un règlement gouvernemental pour remplacer la PPRLPI est également l’une des

grandes forces du nouveau cadre. En effet, l’application de la PPRLPI était variable d’une municipalité à

l’autre notamment en l’absence de suivi (Boucher et al., 2019). Comme cité sur le site web du Centre

Québécois du droit de l’environnement, le règlement se doit d’être respecté au même titre qu’une loi et

il crée des règles juridiques tandis qu’une politique est sans effet juridique.
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Notons aussi qu’il n’y aura pas d’attente avant que les dispositions du nouveau règlement gouvernemental

s’appliquent à l’ensemble des MRC et des municipalités locales au Québec. Il s’agit d’une force en

comparaison du processus d’intégration de la PPRLPI dans les schémas d’aménagement et de

développement et par la suite, dans les règlements municipaux. En effet, les MRC disposaient d’un délai

pour intégrer les normes de la PPRLPI dans le schéma d’aménagement et de développement et les

municipalités locales disposaient également d’un certain délai, à leur tour, pour intégrer les dispositions

des schémas dans les règlements municipaux. (Fontaine, 2019)

Une autre première fait également partie du nouveau cadre québécois, soit la mise en place d’un régime

pour les ouvrages de protection. Ces ouvrages ont été développés lors des premières menaces

d'inondations au Québec et elles n’ont jamais été assujetties à des conditions d'entretien contrairement

aux barrages ou aux ouvrages de protection qui répondent aux critères indiqués dans la Loi sur la sécurité

des barrages. Dans le nouveau régime qui sera en place, tous les ouvrages de protection devront faire

l’objet d’une analyse sur leur état ainsi que sur leurs niveaux de protection. Cela éliminera en partie le

risque qu’une défaillance d’un ouvrage de protection survienne comme il est arrivé dans la Ville de Sainte-

Marthe-sur-le-Lac en 2019, communauté riveraine au lac des Deux-Montagnes.

Un autre changement qui était attendu de la part de l’ensemble des acteurs est le changement dans la

terminologie des zones inondables. Les termes de cote de récurrence 20 ans et 100 ans laissaient croire

aux citoyens qu’un épisode d’inondation arrivait précisément à des cycles de 20 et de 100 ans. (Comité

municipal, 2019) Par conséquent, les citoyens n’étaient pas conscients des risques réels. Les nouveaux

termes devraient refléter davantage ces risques par l’utilisation de termes simples et alarmistes, tels que

les zones à risque élevé, modéré, faible ou négligeable. En étant plus conscient du risque auquel les

citoyens s’exposent en zones inondables, la sensibilisation faite par l’État et les municipalités s’effectuera

plus facilement. En effet, les citoyens seront alors plus enclins à prendre des mesures de prévention

appropriées.

L’avant-dernière force qui est présentée provient du plan de protection, plus précisément de son troisième

axe, soit celui d’orienter les prises de décisions d’aménagement et les interventions à l’échelle des bassins

versants. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place dix bureaux de projets de gestion des zones

inondables à l’échelle de bassin versant dont l’objectif sera de réaliser un portrait des problématiques

d’inondation pour l’ensemble du bassin et par la suite, d’élaborer un plan d’intervention comportant des

mesures de résilience et d’adaptation. Les MRC et les municipalités locales devront mettre ce plan

d’intervention en place. Parallèlement, le cadre établi en France, suivant la directive inondation de l’Union
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européenne, est très similaire. En effet, la France est rendue à son troisième cycle des trois outils suivants :

l’évaluation préliminaire des risques, la cartographie des zones inondables sur les territoires à risque

important d’inondation et les plans de gestion des risques d’inondation.

Bien qu’il soit considéré comme un point fort du nouveau cadre, plusieurs inconnus subsistent quant au

point suivant. Il est en effet prévu que la nouvelle cartographie prenne en considération les changements

climatiques. Comme indiqué précédemment, tous les types d’inondations au Québec sont impactés par

ces changements. Il s'agit d’une attente des citoyens ainsi que des municipalités. La délimitation des zones

de mobilité des cours d’eau, qui est aussi incluse dans le nouveau cadre, est une composante qui fait

également partie de la cartographie hydrogéomorphologique (MAMH, 2020).

De plus, dans le premier axe du plan de protection, une mesure précise que la méthodologie devra évoluer

en fonction des nouvelles connaissances. Avec le temps, les données concernant les aléas seront prises en

considération pour améliorer les modèles mathématiques. Les technologies et les progrès scientifiques

amèneront des compréhensions et des perceptions des inondations au Québec. Comme indiqué

précédemment, la cartographie devrait être mise à jour minimalement tous les dix ans. Ainsi, elle devra

toujours se raffiner en fonction des avancées technologiques et par conséquent, des réajustements seront

réalisés.

5.3 Les faiblesses du nouveau cadre

Le plan de protection prévoit de mieux diffuser l’information sur les risques liés aux inondations. Toutefois,

ce plan ne vise pas à diffuser de l’information sur les stratégies naturelles, c’est-à-dire des interventions

qui visent à revenir à des états plus naturels des cours d’eau afin de réduire les risques d’inondation. Cela

est réalisé en diffusant et en vulgarisant les bienfaits des aménagements des secteurs de bassins versants

qui ont été restaurés ou qui sont toujours à l’état naturel des zones de stockage de l’eau. Ces zones sont

des milieux humides et hydriques et ils jouent un rôle tampon pour l’atténuation lors des crues (C.

d’Auteuil, notes du cours ENV 757, 16 janvier 2021). Cette sensibilisation pourrait également répondre à

la demande des acteurs œuvrant à la gestion des zones inondables de la préservation des rives, du littoral

et des plaines inondables ainsi qu’au rôle de services écologiques rendus par les milieux humides et

hydriques (Comité scientifique, 2019). Cela appuierait le point de vue du gouvernement fédéral

concernant la régularisation du débit.

Un autre point faible identifié est la définition du terme ouvrage de protection. Un ouvrage de protection

n’est pas défini dans la loi 67. Toutefois, tel que précisé dans la troisième section, lors de l’étude détaillée

du projet de loi 67 de la Commission de l’aménagement du territoire, le sous-ministre du MELCC, Marc
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Croteau précisait qu’un ouvrage de protection est construit dans le but ou à une fin particulière de

protéger contre les inondations. Par conséquent, plusieurs structures, telles que les talus de routes ou de

voies ferrées, ne feront pas l’objet d’un suivi pour s’assurer que leurs protections soient maintenues.

Malgré qu’il y ait des structures qui ont été identifiées par le ministère des Transports du Québec afin

d’améliorer leurs capacités à faire face aux inondations, il n’y a pas de suivis qui sont prévus pour assurer

que ces structures seront adaptées aux risques d’inondation à venir (MAMH, 2020). Lors de la réalisation

de la cartographie, ces structures seront prises en compte dans les modèles numériques de terrain et par

conséquent, les zones protégées par leurs niveaux seront considérées. Il s’agit d’une certaine incohérence.

Parallèlement, en France, le concept de système d’endiguement englobe tous les types d’ouvrages conçus

ou non pour protéger les inondations.

5.4 Les opportunités du nouveau cadre

Avant que le ministre du MELCC officialise les limites des zones inondables des lacs ou des cours d’eau

ainsi que celles des zones de mobilité des cours d’eau, il n’est pas précisé si un processus de consultations

publiques sera effectué par les municipalités visées. Il y a ici une opportunité afin de le préciser dans le

règlement de 2023 à venir. En effet, cela augmenterait l’acceptation sociale de ces nouvelles zones puisque

ces dernières auront un effet sur les valeurs des propriétés ainsi que sur les primes d’assurance. Ce besoin

de consultation a été démontré lors de l’imposition du moratoire par la ZIS. À la suite de ces consultations,

plusieurs modifications ont été effectuées en fonction des commentaires et des observations des

propriétaires et des municipalités. En France, à chaque cycle de la directive d'inondation, des consultations

visant les parties prenantes sont organisées pour répondre aux questions et s’assurer que les TRI

correspondent à la réalité terrain. Il s’agirait d’une opportunité pour le gouvernement de s’assurer que la

nouvelle cartographie ne comporte pas de problème au niveau de l’application des zones à risque

notamment pour les chevauchements de zones pour certains terrains.

Une autre opportunité porte sur l’intégration des zones inondables aux plans régionaux de conservation

des milieux humides et hydriques qui sont réalisés par les MRC. En effet, les MRC doivent remettre leur

projet de plan au plus tard le 16 juin 2022 (MELCC, s. d.b). Les MRC pourront arrimer les objectifs du

PRMHH et ceux du plan d’intervention préparé par les bureaux de projet à tout moment avant l’exercice

de révision du PRMHH prévu aux dix ans par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et

favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés ou encore lors d’une révision

spécialement prévue à cette fin par le MELCC.



53

Cette opportunité vise à retenir le commentaire du comité directeur du Livre blanc pour la biodiversité

dans le Sud du Québec. Dans l’intégration des zones inondables, des stratégies à l’échelle du bassin versant

pourraient être développées en prenant en considération les zones naturelles de stockage de l’eau. Il serait

possible de préciser des objectifs portant sur un pourcentage du territoire qui doit être converti en milieux

humides et hydriques en précisant les endroits stratégiques pour réduire le ruissellement. Cette

opportunité s’intègre dans le PRAFI qui vise à soutenir des projets qui protégeront les milieux humides et

qui aménageront des zones d’épanchement (MAMH, 2020).

Comme indiqué dans l’étude détaillée du projet de loi 67 de la Commission de l’aménagement du

territoire, le gouvernement a communiqué avec le BAC pour obtenir son point de vue face aux

changements attendus du nouveau cadre de gestion des zones inondables. Lors d’une prochaine rencontre

entre le gouvernement et le BAC, des échanges pourront porter sur un nouveau régime ayant une

structure adaptée aux secteurs de niveaux de risque d’inondation qui ont été définis. De plus, le régime

Cat Nat pourrait inspirer ce nouveau régime et les MRC ou le gouvernement donnant accès à des

indemnisations pourraient reconnaître et utiliser ces nouveaux secteurs de niveaux de risque. Par

conséquent, les propriétaires auraient avantage à mettre en place des mesures de prévention en cas de

légère inondation. De plus, malgré la difficulté d’application que cela implique, les dédommagements

pourraient être reliés à la conformité des mesures d’immunisation obligatoires.

Une autre opportunité porte sur la méthodologie de cartographie des zones inondables qui sera décrite

dans le règlement de 2023 à venir. L’OIQ et l’OAGQ ont mentionné dans leurs mémoires qu’ils devaient

être impliqués dans la définition de la méthodologie à utiliser lors de la délimitation des zones inondables

au Québec. Le règlement à venir devrait donc mentionner que des professionnels reconnus doivent être

sollicités lors de la réalisation de la cartographie. Pour garantir une qualité uniforme de ladite cartographie,

un principe similaire au principe « d’experts habilités à délivrer des attestations pour les terrains

contaminés » pourrait s’avérer une avenue à prendre. En effet, lorsque le propriétaire ou le responsable

d’un terrain contaminé est visé par une obligation légale, il doit faire attester son étude de caractérisation

ainsi que les rapports de travaux de réhabilitation et de démantèlement. Les experts habilités ont été

reconnus par le gouvernement et ils sont inscrits sur une liste (MELCC, s. d.a). Donc, le gouvernement

pourrait saisir l’occasion pour créer une obligation similaire en créant une liste d'experts ayant les

compétences spécifiques reconnues pour délimiter les zones inondables.
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5.5 Les menaces du nouveau cadre

Les faiblesses qui ont été identifiées dans le projet de règlement présenté le 23 juin 2021 seront

présentées dans la sous-section des menaces puisqu’il est encore sujet à changement avant l’adoption du

règlement.

Ce règlement devrait être en vigueur jusqu’en 2023 et il est précisé que le projet de règlement vise à ce

qu’il s’applique aux limites des zones inondables des cartographies réalisées au plus tard le 23 juin 2021.

Cela a pour impact de geler les cartographies des zones inondables pour une durée de deux ans.

Considérant que certaines de ces zones sont désuètes et que d’autres épisodes d’inondation comme ceux

de 2017 et de 2019 peuvent survenir entretemps, il serait préférable de prévoir des possibilités de mise à

jour.

Comme demandé par les acteurs œuvrant dans la gestion des zones inondables, des redditions de compte

ont été intégrées dans le projet de règlement. Toutefois, en lisant les dispositions, il est impossible de

déterminer si des résultats attendus du milieu municipal seront atteints ou non. En mettant en place des

registres d'autorisations délivrées par le règlement que les MRC devront transmettre au gouvernement, il

n’arrivera pas à percevoir si les conditions de ces dernières sont réellement respectées. Des sanctions sont

également définies dans le projet de règlement à défaut de non-respect. Pour imposer des mécanismes

de sanction, il faut mettre en place des moyens de vérifications aux MRC ainsi qu’aux municipalités locales

par des audits de vérification. Il s’agit également d'une faiblesse soulevée dans l’analyse du cadre en place

en France.

Dans le projet de règlement, les mesures d’immunisation pour les zones inondables de faible courant de

la PPRPI sont reprises, à l’exception de la reconstruction d’un bâtiment résidentiel qui est interdite lorsque

le terrain est devenu vacant à la suite d’une inondation ou qu’il a fait l’objet d’un remblayage. Par

conséquent, dans le cas de toutes autres situations, une nouvelle construction pourra être réalisée en

suivant les mesures d’immunisation en respectant également les dispositions de lotissement du projet de

règlement de transition et cela représente une menace. Tel que le gouvernement fédéral a indiqué, lors

d’un rehaussement des nouvelles constructions au-dessus du niveau de la cote de crue de récurrence

centenaire, le volume d’eau qui aurait occupé ces emplacements des constructions vont devoir se déplacer

plus loin et par conséquent, d’autres secteurs risqueraient d’être inondés. En France, le ministère tend à

intégrer des mesures d’atténuation de risque qui vont au-delà des normes réglementaires par des

concours de projet de construction en zone inondable. Il vise également à sensibiliser les acteurs de la

construction aux enjeux des zones inondables.
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Une mise à jour de dix ans de la cartographie est prévue dans le nouveau cadre et cela a été identifié

préalablement comme une force. Toutefois, certaines menaces peuvent être identifiées concernant ce

long délai. Plus précisément, il devrait y avoir un mécanisme de mise à jour advenant qu’une inondation

de l’ampleur de celles de 2017 et 2019 survienne dans ce délai de 10 ans. Sinon, il serait possible qu’une

nouvelle déclaration d’une ZIS soit adoptée par décret ayant ainsi, des conséquences similaires à celles

vécues par les citoyens lors du décret 817-2019.

De plus, si le gouvernement délègue aux MRC et aux municipalités locales la responsabilité d’établir les

limites des zones inondables, il est possible que ces dernières décident de donner des contrats à des

compagnies privées puisque plusieurs d’entre elles n’ont pas le personnel nécessaire pour réussir à

accomplir cette tâche ou qu’elles ne veulent pas embaucher du personnel ayant les connaissances

requises. Cette situation pourrait être différente si le délai était plus court ou un mécanisme de révision

serait prévu pour tenir à jour les cartographies. En effet, il serait avantageux d’obtenir une révision des

modèles numériques de terrain établis par des données LiDAR et ce, à chaque année. Les remblayages

ainsi que les nouvelles constructions en zones inondables pourraient être détectés et le personnel ayant

une connaissance du territoire de la MRC ou de la municipalité locale pourrait demeurer en poste afin

d’obtenir une qualité équivalente entre les révisions majeures des cartes. De plus, le personnel pourrait

être embauché par plusieurs MRC à la fois, ce serait plus économique pour ces dernières.

Une autre menace porte sur la méthodologie de cartographie des zones inondables qui sera décrite par le

règlement final à venir. L’OIQ et l’OAGQ ont mentionné dans leurs mémoires qu’ils devaient être impliqués

dans l’application de la méthodologie de la délimitation des zones inondables au Québec. En effet, il faut

prévoir dans la méthodologie, des procédures ne limitant pas les opinions professionnelles. Par exemple,

il ne faudrait pas prévoir un critère qui instaure une obligation de prise en compte des données des niveaux

d’eau sur une période fixe. Cela aurait pour effet de brimer l’appréciation professionnelle des données.

Les procédures méthodologies doivent rester souples afin de viser une application générale à l’ensemble

des milieux hydriques du Québec.

Dans la loi 67, il est également prévu qu’une municipalité locale puisse accepter la responsabilité d’un

ouvrage de protection se trouvant sur son territoire. Cette municipalité devra effectuer tout essai, étude,

expertise ou vérification que le ministre du MELCC exigera dans un règlement à venir destiner au régime

des ouvrages de protection. Inévitablement, il n’est pas possible pour l’instant de connaître les coûts

rattachés à ces vérifications et aux maintenances requises. Il s’agit de l’une des préoccupations qui a été

soulevée dans les mémoires de la part des municipalités, soit la possibilité que des municipalités acceptent
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de devenir responsables d’un ouvrage, mais que par la suite, elles ne soient plus en mesure d’absorber les

coûts qui seront encourus pour les expertises et la maintenance. Par conséquent, les zones protégées qui

auront été développées pendant les années où la municipalité a été responsable se retrouveront de

nouveau en zone inondable. La sécurité des personnes et des biens ne serait plus assurée.

Une autre menace est la possibilité qu’une municipalité n’accepte pas la responsabilité de son ouvrage de

protection pour des raisons financières ou pour la complication avec les assurances. Cela aurait pour effet

de rendre des secteurs urbanisés en zone inondable et que le gouvernement doit intervenir pour

l’entretien de l’ouvrage. Ainsi, les valeurs des propriétés ainsi que les primes d’assurance seraient

affectées.

Pour terminer la présente sous-section, le projet de règlement vise à intégrer deux classifications de zones

inondables, soit la zone à risque élevé et celle à risque modéré d’inondation par embâcle. En matière de

gestion de risques, ces deux zones sont considérées comme étant respectivement des zones inondables

de grand courant et de faible courant. Il s’agirait d’une incohérence puisque les mesures qui doivent être

entreprises dans des zones inondables par des embâcles ne correspondent pas au même niveau de risque

qui peut être observé en présence de zones inondables de crue de récurrence 20 ans et 100 ans. Les

mesures devraient donc être adaptées dans le but de réduire le niveau de risque des embâcles.

5.6 Tableau résumé des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces

Le tableau 5.1 résume les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces qui sont énoncées aux

sous-sections précédentes de la cinquième section. Ce tableau permet de consulter les résultats de

l’analyse. Il y a davantage d’explications dans le texte. Comme indiqué au début de la section, les éléments

des différentes sections de l’essai ont été traités sous un angle pour identifier les principales forces,

faiblesses, opportunités et menaces du nouveau cadre de gestion des zones inondables au Québec.

Tableau 5.1 Des forces, faiblesses, opportunités et menaces

FORCES
-
-
-
-
-

-

Mise à jour à tous les dix ans de la cartographie des zones inondables
Nouveau règlement gouvernemental en remplacement de la PPRLPI
Nouveau régime pour les ouvrages de protection
Changement des termes pour la classification des zones inondables
Mise en place des bureaux de projets de gestion des zones inondables à l’échelle de bassin
versant
Prise en compte des changements climatiques dans l’établissement de la cartographie des
zones inondables
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Tableau 5.1 Des forces, faiblesses, opportunités et menaces (suite)

FAIBLESSES
-
-

Manque de diffusion prévue dans le plan de protection pour les stratégies naturelles
Définition des ouvrages de protection, précisée lors de l’étude détaillée du projet de loi 67
de la Commission de l’aménagement du territoire, n’inclut pas les infrastructures conçues
pour d’autres fins que celle de protéger contre les inondations

OPPORTUNITÉS
-

-

-

-

Intégrer un processus de consultation publique avant l’officialisation du MELCC de la
nouvelle cartographie des zones inondables
Arrimer les objectifs du PRMHH et ceux du plan d’intervention des bureaux de projets ainsi
qu’arrimer les zones inondables, des milieux humides et hydriques
Nouveau régime d’assurance adapté aux nouveaux secteurs de niveaux de risque
d’inondation
Inclure l’obligation d’implication des professionnels reconnus par un ordre professionnel
dans la délimitation de la cartographie des zones inondables

MENACES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gèle des cartographies des zones inondables en vigueur en date du 23 juin 2021 pour une
période minimale de deux ans
Mesures de redditions de compte ne permettront pas d’analyser si les conditions des permis
sont respectées
Reprise des mesures d’immunisation pour les zones de faible courant à l’exception de la
reconstruction d’un bâtiment résidentiel qui est interdite lorsque le terrain est devenu
vacant à la suite d’une inondation ou qu’il a fait l’objet d’un remblayage
Aucun mécanisme de mise à jour de la cartographie des zones inondables entre les exercices
de révision prévus aux dix ans
Embaucher des compagnies privées par les MRC et les municipalités locales lorsque le
gouvernement délègue la délimitation des zones inondables
Procédures sur la méthodologie de la délimitation des zones inondables peuvent limiter les
actions professionnelles
Possibilité qu’une municipalité locale accepte la responsabilité d’un ouvrage de protection
et qu’elle ne soit plus en mesure d’absorber les coûts des entretiens et des suivis demandés
Possibilité qu’une municipalité locale n’accepte pas la responsabilité d’un ouvrage de
protection se trouvant sur son territoire
Nouvelles classifications des zones inondables, soit la zone à risque élevé et celle à risque
modéré d’inondation par embâcle, considérées respectivement comme des zones
inondables de grand et de faible courant pour la gestion des risques
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6. RECOMMANDATIONS

Dans cette dernière section, douze recommandations sont présentées. Elles découlent de l’ensemble de

l’analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces du nouveau cadre de gestion des

zones inondables au Québec. Elles tiennent en compte des lacunes du cadre en place avant l’adoption de

la loi 67 ainsi que des recommandations et des commentaires des acteurs du milieu, soient les citoyens,

les MRC, les municipalités locales, les OBV ainsi que les gouvernements. Elles sont également inspirées des

expériences du cadre actuellement en place en France.

Ces recommandations sont formulées à l’égard du gouvernement provincial, plus précisément au groupe

d’action ministériel en matière d’aménagement du territoire pour assurer la sécurité des personnes et la

protection des biens en zones inondables. Ce groupe est composé des ministres du MAHM, du MERN,

MELCC, du ministre délégué aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de

Montréal.

6.1 Les recommandations portant sur les mesures du plan de protection

Les trois premières recommandations portent sur la stratégie gouvernementale quant au plan de

protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de

vie.

La première a trait à la possibilité d’intégrer un nouveau régime d’indemnisation pour les sinistrés des

inondations. Ce régime pourrait s’élaborer en collaboration avec le BAC. Le but serait de développer un

fonds d’indemnisation qui servirait lors d'inondations. Les protections additionnelles (avenants) seraient

obligatoires pour les propriétés à risque d’inondations. À l’instar du régime Cat Nat développé en France,

ce serait le gouvernement qui émettrait une déclaration aux assureurs stipulant qu’une inondation a causé

un niveau élevé de dommages sur des secteurs précis. Une prime supplémentaire, non exorbitante, pour

les propriétés qui sont situées dans une zone inondable devrait être ajoutée à la prime de base

d’assurances. Une autre prime pour tous les assurés ayant une assurance d’habitation devra également

être prévue. Le but est de créer un fonds d’indemnisation et d’être en mesure de dédommager le temps

venu les propriétés inondées qui ont fait l’objet d’une déclaration. Par le passé, le coût des primes

augmente pour l’ensemble des assurés lorsque les compagnies d’assurance doivent indemniser lors d’une

inondation majeure (Le ComparateurAssurance.com, 2019). Le principe est d’éviter cette augmentation

et que les primes restent stables. Par la suite, les indemnisations pourraient être distribuées en fonction

de la situation de conformité des bâtiments aux normes de construction, ceci dans le but d’inciter les

propriétaires de résidences situées en zones inondables à prendre des mesures de prévention. Tel que
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mentionné précédemment, il est fort possible que la valeur des propriétés soit affectée par le nouveau

cadre. Toutefois, si les propriétaires procèdent à des adaptations et à l’aménagement de leur immeuble

en vue de diminuer les impacts possibles d’inondations, ceci contribuerait à soutenir la valeur marchande

des propriétés. Un crédit d’impôt pourrait s’appliquer pour soutenir les propriétaires qui ont effectué de

telles adaptations.

Même si la cartographie des zones inondables au Québec est accessible par la diffusion sur des

plateformes web, un mécanisme transparent lors d’une transaction immobilière devrait être mis en place.

Ce nouveau cadre pourrait prévoir que lorsque le gouvernement déclare qu’un immeuble a subi un niveau

élevé de dommages en raison d’une inondation, le vendeur serait dans l’obligation d’en avertir l’acheteur

et de faire état des dommages subis lors du sinistre. Le but est d’informer les acheteurs du risque couru

en dévoilant le niveau de dommages subis lors d’une inondation passée en plus de l’informer dans quelle

zone du niveau de risque la propriété est située. Le gouvernement pourrait envisager que ce mécanisme

soit aussi applicable lors de location d’un immeuble. Une étude en ce sens pourrait porter sur le

dénombrement d'immeubles à logement dans les zones inondables au Québec.

La troisième recommandation s’intègre dans le quatrième axe du plan de protection, soit celui portant sur

la diffusion des informations qui concernent les risques d’inondation auprès des citoyens ainsi qu’aux

autres intervenants. Pour la mettre en place, les deux étapes sont présentées dans les paragraphes

suivants.

Il faudrait intégrer une mesure portant sur la documentation de la réduction des risques d’inondations par

les services écologiques rendus par les milieux humides et hydriques. En effet, ces milieux seront de plus

en plus importants dans le contexte des changements climatiques au Québec. Cette documentation

portera, entre autres, sur les emplacements des milieux humides et hydriques ayant des potentiels de

stockage d’eau lors des crues dans les bassins versants ainsi que leurs effets bénéfiques pour minimiser

les impacts des inondations.

Suivant le même courant, une autre mesure devrait être intégrée, soit celle de sensibiliser et d’informer

les citoyens ainsi que les acteurs, des effets bénéfiques des milieux humides et hydriques pour minimiser

les impacts des inondations. Par conséquent, les citoyens seraient plus enclins à suivre les

recommandations dans les zones identifiées de milieux humides ainsi que les zones inondables puisqu’ils

posséderont plus de connaissances pour en comprendre les mécanismes. Afin de réaliser ces deux

nouvelles mesures, en collaboration avec des MRC et des municipalités locales, les OBV sont des acteurs
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à prioriser puisqu’ils ont des connaissances approfondies des milieux humides et hydriques de leurs

territoires et ils sont également reconnus pour leurs campagnes de sensibilisation.

6.2 Les recommandations portant sur les règlements à venir

Les autres recommandations s’appliqueront aux règlements à venir découlant de la loi 67. Le ministre du

MELCC a présenté le projet de règlement qui concerne la mise en œuvre provisoire des modifications

apportées en matière de gestion des risques liés aux inondations dans une publication de la Gazette

officielle du Québec le 23 juin 2021. Au moment d’écrire cet essai, ce projet de règlement était toujours

en consultation publique. Comme indiqué lors de l’étude détaillée du projet de loi 67 lors de la Commission

de l’aménagement du territoire en travaux parlementaires, il s’agit du règlement transitoire qui doit être

en vigueur jusqu’en 2023. Par la suite, le règlement de 2023 portera sur la nouvelle classification des zones

inondables ainsi que sur la méthodologie et la production de la cartographie des zones inondables. Un

autre règlement découlera également de la loi 67 portant sur un cadre de gouvernance spécifique aux

ouvrages de protection.

6.2.1 Règlement transitoire

Comme expliqué dans la sous-section 5.2, soit les menaces du nouveau cadre, les limites des zones

inondables qui seront utilisées pour l’application du règlement sont celles réalisées au plus tard le 23 juin

2021. Par conséquent, le projet de règlement doit être modifié pour intégrer la possibilité qu’une

cartographie des zones inondables puisse être révisée advenant que le territoire de cette MRC subisse une

inondation après cette date. Il est préférable d’effectuer une mise à jour ou même de réaliser une

cartographie partielle pour un secteur spécifique afin d’accroître la sécurité des personnes et la protection

des biens. Lors de cette modification, le ministre du MELCC pourrait prévoir un processus de révision en

précisant que cette nouvelle cartographie doit préalablement être approuvée par le MELCC.

Les mesures d’immunisation prévues pour les constructions situées dans les zones inondables dans le

règlement de transition pourraient être plus restrictives, par exemple elles pourraient restreindre les types

de construction sur pilotis pour des secteurs où le risque est élevé, soit dans les zones inondables de grand

courant, et ce, lorsque l’harmonisation avec les règlements d’urbanisme peut se faire. Il s’agira d’une porte

d’entrée pour intégrer de nouvelles mesures d’immunisation et il sera possible de les ajuster suivant

l’expérience des deux prochaines années avant l’adoption du règlement de 2023.
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6.2.2 Règlement de 2023

Pour répondre à l’une des préoccupations des municipalités locales, une consultation publique devrait

être prévue pour tous les résidents faisant partie d’une MRC ayant une nouvelle cartographie des zones

inondables. Préalablement, à cette consultation, les MRC pourront consulter cette cartographie pour

détecter les incohérences et en faire part au ministre du MELCC. Cette consultation s’intègre à la fois dans

une mesure de sensibilisation puisque les citoyens qui sont situés dans une zone d’inondation seront

informés en détail sur le degré de risque auquel ils s'exposent. Ils pourront échanger pour répondre aux

craintes des citoyens ainsi qu’à leurs questions. Il s’agit d’une occasion pour le gouvernement de présenter

et d’expliquer en quoi le nouveau cadre basé sur la gestion des risques est une meilleure solution pour la

sécurité des personnes et la protection des biens.

Dans le règlement de 2023, au sujet de la méthodologie de la cartographie de zones inondables (autant

que sur celles causées par le ruissellement que celles causées par des embâcles), l’obligation de solliciter

des professionnels reconnus par un ordre professionnel, devrait être intégrée et cette méthodologie ne

devrait pas brimer les actions de ces derniers. Ainsi, cette méthodologie doit rester simple et souple dans

le but de viser une application générale à l’ensemble des cours d’eau et des lacs qui sont assujettis à des

risques d’inondation. Tel qu’indiqué dans la section 5.4 portant sur les opportunités du nouveau cadre,

des membres provenant des ordres professionnels de l’OIQ et l’OAGQ pourraient obtenir un statut

particulier auprès du gouvernement d’experts habilités. Ainsi, une liste d’experts pourrait être créée par

le ministre afin que ces experts puissent établir la cartographie en suivant la méthodologie.

Suivant le même courant de pensée de la deuxième recommandation de la première sous-section, soit de

documenter et de sensibiliser les citoyens ainsi que les acteurs aux effets bénéfiques des services

écologiques rendus par les milieux humides et hydriques sur les risques d’inondation, une stratégie à

l’échelle du bassin versant est de mise pour consolider les zones inondables aux délimitations des milieux

humides et hydriques du PRMHH. Cette stratégie est nécessaire afin de déterminer quelles sont les zones

dont les milieux humides et hydriques pourraient être bénéfiques au niveau de l’aménagement pour

réduire les inondations. Cette stratégie pourrait faire l’objet d’une modification législative. Les MRC

pourraient avoir le mandat de développer et d’intégrer cette stratégie au PRMHH. De plus, pour un

meilleur arrimage, la cartographie des zones humides et hydriques dans le PRMHH doit également intégrer

les zones inondables. Les MRC devront également collaborer avec les OBV pour cet exercice.

La recommandation suivante reprend l’idée de celle évoquée précédemment qui concerne la mise en

place de l’intégration d’un processus de révision de la cartographie advenant une inondation majeure
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toutefois à une autre fin. Le règlement de 2023 devrait intégrer la possibilité qu’une mise à jour partielle

soit possible dans cet intervalle si les MRC en établissent le besoin et si elles disposent également des

moyens nécessaires au lieu d’attendre un cycle décennal pour la mise à jour. Il est certain que cette

recommandation vise qu’un processus soit intégré dans l’intention d’éviter qu’une situation semblable

d’épisodes d’inondations majeures de 2017 et 2019 à travers le territoire du Québec provoque une

nouvelle ZIS. Le but est d’éviter un retour à la case départ sur les progrès mis en place par le nouveau

cadre et d’envisager un processus d’amélioration continu. Advenant qu’un nouvel épisode d’inondation

majeure se produise dans une zone n’ayant pas été identifiée zones inondables, il faut qu’une révision

s’enclenche. De plus, bien que cela sorte du cadre du règlement à venir, le gouvernement planifie et

démontre que les coûts associés aux mises à jour des cartes tous les dix ans doivent être prévus.

Comme indiqué à la sous-section 5.4 portant sur les menaces du nouveau cadre, il est impossible

d’indiquer si les buts visés par les redditions de compte prévues dans le règlement de projet seront

atteints. Pour s’en assurer, des audits de conformité devront être effectués par le gouvernement afin de

vérifier si les conditions ont été respectées dans les permis qui sont délivrés. Le gouvernement pourrait

mandater la Commission municipale du Québec pour effectuer ces audits. Les municipalités et le

gouvernement auront davantage de temps pour discuter sur l’élaboration de ce processus lors du

développement du projet de règlement de 2023. Une réflexion doit aussi être entreprise en parallèle pour

prévoir que les municipalités disposent des moyens financiers et des ressources humaines nécessaires.

Une fois ce processus déterminé, les employés municipaux devront recevoir une formation pour leur

permettre de bien le saisir et d’obtenir les répercussions espérées. Ceci s’inscrira dans l’une des mesures

qui visent à bonifier la formation des employés municipaux ainsi que tous les autres professionnels qui

auront un lien avec l’application du nouveau cadre dans le quatrième axe d’intervention du plan de

protection.

6.2.3 Règlement portant sur le régime des ouvrages de protection

Dans la loi 67, un ouvrage de protection n’est pas défini. Par conséquent, cette définition devrait être

intégrée dans le règlement portant sur le régime des ouvrages de protection. Les structures ainsi que les

aménagements qui n’ont pas la vocation première de protéger contre les inondations devront être inclus

dans la définition d’un ouvrage de protection. Si ces structures appartiennent à un particulier ou à un

ministère ou encore à une municipalité, des ententes de responsabilité et de partage de coûts pourraient

être signées entre les deux parties. Il s’agit de la stratégie mise en place en France.
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La dernière recommandation porte sur l’une des plus grandes préoccupations des municipalités locales,

soit la possibilité d’accepter la responsabilité d’un ouvrage de protection. Cette responsabilité implique

des dépenses d’entretien et de main-d’œuvre afin d’effectuer les suivis requis par le ministère et dont la

teneur sera prévue dans le règlement à venir. Ainsi, des dispositions devraient être prévues au règlement

à venir pour prévoir qu’une entente doit être conclue entre la municipalité locale et le ministère. Ladite

entente devra faire état des coûts engendrés par la responsabilité d’un ouvrage de protection. Une

municipalité locale aura le choix de taxer tout son territoire afin d'équilibrer son budget ou bien de taxer

seulement les personnes qui seront protégées par l’ouvrage de protection. La durée de cette entente

devrait être également mentionnée. Ceci pourrait contribuer à mieux encadrer la municipalité dans sa

nouvelle responsabilité et cela sécurisera à la fois le ministère et la municipalité.

6.3 Tableau résumé des recommandations

Le tableau 6.1 résume les recommandations qui sont énoncées aux sous-sections précédentes de la

sixième section. Ce tableau dresse un regard rapide sur l’ensemble des recommandations. L’action de ces

recommandations, les informations sur leurs mises en place ainsi que leurs objectifs seront présentées

plus en détail dans le texte. Comme indiqué au début de la section, le groupe d’action ministériel en

matière d’aménagement du territoire pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens en

zones inondables pourrait s’en servir afin d’ajuster le plan de protection et de les intégrer dans les

règlements à venir.

Les recommandations sont présentées dans le même ordre que celui du texte. Les sous-titres du tableau

correspondent aux sous-sections de la sixième section. Les recommandations, qui se situent en dessous

du sous-titre « Règlement transitoire », réfèrent au projet de règlement concernant la mise en œuvre

provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques

liés aux inondations qui est actuellement en consultation publique, au moment de rédiger cet essai. Celles

qui sont indiquées après le sous-titre « Règlement de 2023 » concernent le règlement qui est prévu pour

inclure la méthodologie de la délimitation des zones inondables et tout ce qui inclut la nouvelle

classification des zones et leurs mesures d’immunisation propres à chacune. Un autre règlement est

attendu auprès du MELCC pour encadrer le nouveau régime des ouvrages de protection, soit le sous-titre

« Règlement portant sur le régime de protection » dans le tableau.
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Tableau 6.1 Tableau résumé des recommandations

Recommandations portant sur les mesures du plan de protection
1. Instaurer un nouveau régime d’assurance en fixant une protection additionnelle (avenant)

obligatoire pour tous les propriétaires d’une résidence dans une zone inondable et en fixant
également une prime supplémentaire de faible coût obligatoire pour tous les assurés.

2. Intégrer un mécanisme transparent supplémentaire lors d’une transaction immobilière en
obligeant les vendeurs à déclarer le niveau de dommages lors d’une inondation passée.

3. Intégrer une mesure portant sur la documentation de la réduction des risques d’inondations par
les services écologiques rendus par les milieux humides et hydriques et cette documentation devra
servir à sensibiliser et à informer les citoyens ainsi que les acteurs aux effets bénéfiques de ces
milieux.

Recommandations portant sur le règlement transitoire
4. Modifier le projet de règlement pour intégrer un processus de révision afin que la cartographie

des zones inondables soit révisée advenant une inondation après le 23 juin 2021.
5. Modifier le projet de règlement afin d’inclure des mesures d’immunisation plus restrictives.
Recommandations portant sur le règlement de 2023
6. Prévoir une consultation publique pour les citoyens qui seront affectés par la nouvelle

cartographie avant son officialisation et préalablement à cette consultation, les MRC et les
municipalités locales pourraient également la consulter.

7. Obliger l’implication des professionnels reconnus par un ordre professionnel, en créant une liste
d’experts habilités par le gouvernement en l’indiquant dans la méthodologie de la cartographie
de zones inondables.

8. Inclure une stratégie à l’échelle du bassin versant qui indique quelles sont les zones des milieux
humides et hydriques à restaurer ou à réaménager pour réduire les dommages causés par les
inondations dans le PRMHH.

9. Intégrer un processus de révision de la cartographie des zones inondables advenant une
inondation majeure plutôt que d’attendre un cycle décennal de mise à jour.

10. Prévoir des audits de conformité effectués par des agents du gouvernement dans l’intention de
vérifier si les permis émis respectent les conditions indiquées.

Recommandations portant sur le règlement qui concerne le régime des ouvrages de protection
11. Intégrer la définition d’un ouvrage de protection en incluant les structures et les aménagements

qui n’ont pas été conçus pour protéger contre les inondations et d’inclure la possibilité de rédiger
des ententes entre le propriétaire de l’ouvrage, par exemple un ministère et un particulier ou une
municipalité afin de déterminer le partage des responsabilités et des coûts.

12. Prévoir une entente entre la municipalité qui accepte la responsabilité de son ouvrage de
protection et le ministère pour déterminer les coûts qui reliés à l’entretien et au suivi.
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CONCLUSION

Cet essai a permis de déterminer si le nouveau cadre de gestion des zones inondables au Québec qui

émane du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables

des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à

certains besoins et modifiant diverses dispositions, sanctionné le 25 mars 2021, répond tant aux attentes

des acteurs du milieu municipal, de la communauté scientifique, à la réalité terrain ainsi qu’à la gestion

des risques d’inondation.

Pour y parvenir, la première section avait pour but de présenter un court résumé historique du

développement des préoccupations concernant les inondations au Québec. Les ouvrages de protection,

dont les digues et les barrages visant à protéger des inondations, ont été construits il y a plusieurs années

et qu’avant l’adoption de la loi 67, il n’y avait pas de cadre légal pour assurer un entretien particulier de

ces ouvrages. Cette même section visait également à exposer les types d’inondations qui sont présents au

Québec et à déterminer quels types sont couverts ou ne sont pas couverts dans le cadre en place avant

l’adoption de la loi 67 et celui après.

L’évolution du cadre administratif et légal de la gestion des zones inondables est présentée dans la

deuxième section. Différents programmes de cartographie ont vu le jour au Québec en fonction des

épisodes d’inondation et un résumé des méthodologies utilisées aux différentes époques a été relaté. Par

la suite, les lacunes et les recommandations de la réglementation ainsi que de la cartographie ont été

identifiées.

À la suite des inondations de 2017 et 2019, une série d’actions a été mise en place par le gouvernement.

Découlant du plan de protection publié en 2020, la loi vise à régir les nouvelles obligations des MRC et des

municipalités locales. Tel que mentionné dans la troisième section, ce nouveau cadre légal propose une

nouvelle approche qui est axée sur la gestion des risques. Les répercussions ainsi que les recommandations

des acteurs ont été exposées. Le premier projet de règlement a été publié le 23 juin 2021 dans la gazette

officielle, il s’agit du règlement de transition visant à lever la ZIS. Le règlement final ainsi que le règlement

définissant le nouveau régime des ouvrages de protection seront présentés éventuellement.

La quatrième section a fait état du cadre en place pour la gestion des zones inondables en France. La

structure des différents outils d’urbanisme utilisés à cette fin a été présentée. Les réussites ainsi que les

lacunes, c’est-à-dire les différents éléments qui pourraient être améliorés, ont également été énoncées.

La France a connu un avancement rapide dans la gestion des zones inondables et la structure de ces outils

est également intéressante. Toutefois, il reste du travail à faire pour introduire des exigences qui vont au-
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delà du cadre réglementaire pour les constructions en zones inondables. De plus, le régime

d’indemnisation n’est pas axé sur la reconnaissance des adaptations réalisées sur les constructions.

Les quatre premières sections ont atteint les sous-objectifs visant à déterminer si le nouveau cadre

proposé est mieux adapté pour faire face à de futures inondations au Québec. Grâce à tous les éléments

soulevés, une analyse basée sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces a été réalisée

dans le but d’encadrer les recommandations à la cinquième section. Les forces et les faiblesses sont

davantage basées sur les éléments qui sont présents dans le plan de protection et la loi 67. Les

opportunités et les menaces ont porté sur les éléments qui sont à venir dans le nouveau cadre, tels que

les règlements futurs.

Les recommandations ont pour objectif d’intégrer les points de vue des principaux acteurs, tels que les

MRC, les municipalités locales, les citoyens ainsi que le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre du

nouveau cadre. La majorité de ces recommandations concernent les règlements à venir ainsi il s’agit d’une

occasion à saisir pour le gouvernement puisque le nouveau cadre est encore en processus d’élaboration

et il est encore flexible.

En conclusion, la publication des orientations du plan de protection ainsi que la sanction de la loi 67

annonce un début très prometteur de la nouvelle approche par gestion de risque des zones inondables.

Certains points de vue émis par différents acteurs devraient être davantage intégrés dans cette approche

et des ajustements durant tout le processus de la mise en œuvre du nouveau cadre devraient se faire. Il

serait intéressant d’effectuer une analyse similaire quelques années après l’adoption de tous les

règlements pour déterminer quels ont été les gains réalisés pour les citoyens en zone inondable, les

municipalités locales, les MRC, les divers paliers de gouvernements et les OBV. Il serait aussi opportun de

connaître les embûches auxquelles ont dû faire face les MRC et les municipalités locales dans l’application

du nouveau cadre de gestion des zones inondables.
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