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CADRE DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
FAITS SAILLANTS 

 
 
 
 
Objet : La problématique des risques naturels majeurs constitue une priorité pour le 
gouvernement du Québec. C’est pour cette raison que le ministère de la Sécurité publique 
(MSP), le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR), le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le ministère des 
Transports (MTQ) et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) ont établi 
un cadre d’intervention guidant les actions gouvernementales en matière de prévention au 
Québec. Ces interventions seront réalisées en partenariat avec le monde municipal et les 
intervenants régionaux. 
 
 
PREMIÈRE ÉTAPE : ANALYSE ET COMMUNICATION DU RISQUE 
 
Le plan vise à mettre en œuvre une approche globale et intégrée. Il vise également à définir les 
instruments de planification, d’analyse et de mise en œuvre des interventions. 
 
Cette première étape devrait permettre de tracer un portrait précis des risques encourus pour 
les secteurs bâtis ainsi que pour les équipements et les infrastructures essentiels à la 
collectivité. 
 
C'est à partir de cette base élargie de connaissances que pourra être élaborée une planification 
intégrée de l’utilisation du sol dans les zones à risque et que pourront être déterminées, entre 
autres, des solutions techniques aux problèmes observés et que pourront être définis les 
travaux de protection ou de réhabilitation à réaliser. 
 
Les différents ministères signataires du mémoire (MSP, MAMR, MRNF, MTQ, MDDEP) sont 
réunis dans un comité interministériel qui chapeaute l’ensemble de la mise en œuvre du Cadre 
de prévention et fournit les orientations privilégiées. 
 
Les membres de ce comité font également partie de l’Organisation de sécurité civile du Québec 
(OSCQ). 
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DEUXIÈME ÉTAPE : IDENTIFICATION ET CHOIX DES SOLUTIONS 
 
Le gouvernement va soutenir les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités 
locales dans l’identification des solutions appropriées afin de protéger les biens et les 
infrastructures essentiels. 
 
Les solutions seront développées de concert avec les municipalités. L’analyse des solutions 
devra tenir compte des différents scénarios, et ce, en fonction des coûts et des bénéfices 
qu’elles engendrent. 
 
Les études coûts-avantages constitueront une phase déterminante dans la planification des 
interventions. Ces études devront être effectuées afin d’évaluer l’ensemble des coûts directs, 
indirects (tels l’entretien et les impacts occasionnés) et environnementaux. 
 
 
TROISIÈME ÉTAPE : MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS 
 
Le gouvernement du Québec soutiendra les instances municipales et régionales dans la gestion 
des risques naturels, notamment par la planification de l’utilisation du sol et l’adoption de 
dispositions réglementaires pour contrer l’aggravation de la problématique. 
 
La mise en œuvre des solutions sera le fruit d’une collaboration entre les municipalités et les 
ministères impliqués. 
 
Des règles sont en élaboration (MRNF) en matière d’émission de droits fonciers dans les zones 
côtières à risque pour la sécurité des personnes et des biens. 
 
Les Organisations régionales de sécurité civile (ORSC) vont procéder au suivi des analyses de 
solution et à la mise en œuvre des travaux d’atténuation. 
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