
La Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables

Pascal Sarrazin, urbaniste, M. Sc. Env.

Direction de l’agroenvironnement et du milieu hydrique,

MDDELCC



Historique
1987 : Adoption de la Politique

Le gouvernement reconnaît le rôle des municipalités régionales de comté 

(MRC) dans leur exercice de planification et d’aménagement du territoire

1991 – 1996 – 2005 – 2008 – 2014 – 2017 : 

Resserrement de dispositions, ajustements et modifications du texte de la Politique



Historique (suite)

Caractéristiques :

 Politique gouvernementale découlant de l’article 2.1 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement (LQE)

Objectifs de conservation et de restauration des milieux riverains, de 
sécurité civile et d’écoulement des eaux dans les plaines inondables

Document hybride (orientations, contenu normatif) chapitre Q-2, 
r.35

 Cadre minimal de protection



Contenu de la Politique
 Objectifs

 Définitions

 Mesures relatives au littoral, aux rives et aux plaines inondables

 Mesures de protection particulières dans le cadre d’un Plan de gestion

 Mise en œuvre et information

 Mesures d’immunisation applicables dans une plaine inondable

 Critères pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation dans la zone de grand 
courant



Définitions

 Tous les lacs et les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par 
l’application de la Politique, à l’exception des fossés

 La plaine inondable (crue de 20 ans et de 100 ans) doit être identifiée dans 
la réglementation municipale afin d’être applicable par la municipalité



Application

Loi sur la qualité
de l’environnement 

Politique

Règlement relatif à 
l’application de la LQE

Règlements 
municipaux

Schéma 
d’aménagement et de 

développement
des MRC

Loi sur 
l’aménagement et 

l’urbanisme  -
Orientations 

gouvernementales

Intégration dans les outils d’aménagement des MRC et des municipalités

Pouvoirs du ministre:
LAU articles 53.13, 165.2 et 165.4



Mesures générales
 La Politique interdit sur le littoral, dans la rive et dans la plaine 

inondable :

 toutes les constructions 

 tous les ouvrages et 

 tous les travaux,

à l’exception des interventions prévues aux sections 3.2 (rive), 
3.3 (littoral), 4.2.1, 4.2.2 (zone de grand courant) et 4.3 (zone de 
faible courant)

 La Politique prévoit l’assujettissement de la majorité des 
interventions à l’obtention préalable d’une autorisation d’une 
municipalité.



Mesures en zone de grand courant 
(0-20 ans)

Plus spécifiquement en zone de grand courant (0-20 ans) : 
 Nouvelles constructions et nouveaux ouvrages généralement interdits
 Immunisation obligatoire (règles prévues à l’Annexe 1 de la Politique)
 Remblais interdits (sauf pour immunisation)

Exemples d’interventions permises:
 Maintien en bon état, réparation, démolition ou modernisation d’immeubles existants 
 Réseau d’aqueduc et d’égout pour raccorder les constructions ou ouvrages existants

 Reconstruction d’un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu’une inondation. 



Mesures en zone de grand courant 
(suite)

Certaines constructions et certains ouvrages et travaux sont admissibles à une dérogation :

 doit être conforme au processus prévu à la LAU

 critères pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation (Annexe 2 de la
Politique)

Exemples: 

 Élargissement de voies de circulation

 Services d’utilité publique

 Ouvrage de protection contre les inondations

 Agrandissement de constructions et d’ouvrages existants



Mesures en zone de faible courant 
(20-100 ans)

La Politique interdit : 

 toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés 

(règles prévues à l’Annexe 1 de la Politique)

 les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation

Le remblai de l’ensemble du terrain est aussi interdit. 



Application
 Compréhension de la Politique et de sa portée

 Choix d’une Politique vs règlement

 processus d’intégration de la Politique dans les SAD et les réglementations 
municipales

 intégration de la Politique par les municipalités

 certaines dispositions de la Politique sont matière à interprétation



Application (suite)

 Application variable par les municipalités

 développement (fiscalité municipale) vs protection

 manque de ressources et d’expertise 

 besoin accru de support et de formation

 Besoin d’un meilleur suivi (indicateurs) de l’application par les municipalités et de son 
impact sur les milieux riverains 

 Sensibilisation de la population aux enjeux



Application (suite)

 Nécessité de tenir compte de nouveaux enjeux ou autres concepts :

 changements climatiques

 milieu côtier

 milieux humides

 espaces de liberté des cours d’eau

 autres types d’inondation

 Choix des schémas pour l’intégration des cartographies ou cotes pour les plaines 
inondables

 Cartographie partielle des plaines inondables



Pistes de réflexion
 Besoin d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population en général

 Dissocier les orientations (politique) du cadre normatif (règlement)

 nécessité de se doter de principes généraux pour une cohérence dans les 
actions

 importance d’avoir un cadre réglementaire clair et précis

 recentrer le cadre réglementaire sur la protection de l’environnement 
(ex. : laminage des crues)

 Intégrer les nouveaux enjeux (changements climatiques, milieu côtier, milieux 
humides, etc.)



Pistes de réflexion (suite)

 Conserver une application partagée avec le milieu municipal

 Améliorer le support offert au monde municipal

 Plus spécifiquement pour les plaines inondables:

 maintien du principe d’interdiction de nouvelles constructions ou reconstructions en 
zone 0-20 ans

 resserrer les interventions dans la zone 20-100 ans

 considérer d’autres types d’inondation

 intégrer la gestion du bâti existant avec les mesures de sécurité civile et 
d’aménagement du territoire

 revoir les mesures d’immunisation et étudier la possibilité de les transférer dans le 
Code de construction du Québec



Conclusion
 La protection des rives, du littoral et des plaines inondables demeure une nécessité 

environnementale, sociale et économique

 La Politique doit être en complémentarité avec d’autres mesures structurantes :

 fiscalité municipale

 planification de l’aménagement du territoire

 gestion par bassin versant

 cartographie des plaines inondables

 conservation des milieux humides et hydriques

 sécurité civile

 adaptation aux changements climatiques
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La détermination des zones 
inondables au Québec
Des outils et des pratiques en évolution

Jean Francoeur, ing. M.Sc.

Direction de l’expertise hydrique



Introduction
Les inondations sont une manifestation de la variabilité naturelle des cours d’eau. 

La probabilité d’observer une crue de récurrence de 20 ans est de :
23 % d’ici les 5 prochaines années
64 % d’ici les 20 prochaines années
92 % d’ici les 100 prochaines années

• Qu’avons-nous fait jusqu’à maintenant?

• Quelles options s’offrent à nous pour le futur?
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de cartographie



Les premières connaissances acquises en matière de zones inondables 

Le programme de cartographie (1976-2001) 

• En vigueur de 1976 à 2001

• Cartographie sur le territoire 
d’environ 245 municipalités 

• Plus de 500 cartes pour un total 
de 2500 km linéaires de rivières
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Les premières connaissances acquises en matière de zones inondables 

Le programme de cartographie (1976-2001) 

• Les principales méthodes alors disponibles :
• Le pinceau large :

Cartographie des limites que l’eau 
a déjà atteintes 

• Les relations niveau-débit :
Lien entre des niveaux d’eau et 
des débits observés

• Cartographies tracées à la main à partir 
de cartes topographiques au 1:20 000
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• Recommandation de la Commission scientifique 
et technique sur la gestion des barrages 

• Programme en vigueur de 1998 à 2004

• 230 municipalités et plus de 1500 km de rivières

Les pluies diluviennes de juillet 1996 

Le Programme de détermination des cotes de crues (1998-2004)
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Les pluies diluviennes de juillet 1996 

Le Programme de détermination des cotes de crues (1998-2004)

L’utilisation de l’informatique se généralise :

• Les modèles hydrodynamiques (1D ou 2D) :
Reproduire numériquement une rivière 

• Cartographies réalisées à partir de données 
provenant de survol laser aéroporté (Lidar)  
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2005
Grandes marées
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Hydrogéomorphologie

Un coffre à outils qui se diversifie 

• L’approche hydrogéomorphologique :
Détermine les zones inondables à partir des traces laissées par les crues historiques

Demers et al (2014) UQAR
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Les inondations de 2011 en Montérégie 

Une réponse différente
• Développement d’une infrastructure de prévision des débits 

• Anticiper quelques jours à l’avance

• Gérer en sachant l’ampleur 

MDDELCC
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Les inondations de 2011 en Montérégie 

Une collaboration Canada-Québec sous l’égide de la CMI

• Scénarios pour différents débits

• Représentation des profondeurs d’eau

• Illustration de l’incertitude

• Cartographie de plus en plus dynamique 

MDDELCC - ECCC - CMI
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Changements 
climatiques

ModélisationPrévision GéomatiqueSurveillance Diffusion

Printemps 2017

Un événement qui a touché tout le Québec
Une occasion de réfléchir aux orientations que nous souhaitons pour le futur
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Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Peut-on anticiper les risques d’inondation?

• Prévision à moyen ou long terme des apports 

• Estimer la tendance des débits permet d’optimiser 
la prise de décision 
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Prévision

Surveillance

Prévision à l’échelle mensuelle (FINLANDE)



Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Peut-on produire des cartographies prévisionnelles des superficies inondées? 

• Plusieurs pays utilisent déjà de telles cartes

• Universités développent des initiatives
(ex: projet GARI à l’INRS-ETE)   
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Modélisation
Superficies inondées (ETATS-UNIS)
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Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Est-ce que les nouvelles technologies peuvent faciliter la réalisation de cartographies? 

• Identification des risques d’inondations
à l’échelle des bassins versants

• Ministère de la Sécurité publique supporte 
des projets de recherche
(ex: projet EPRI-Québec de l’Université Concordia) 

Géomatique
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Rapport EPRI (FRANCE)Modélisation



Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Comment rendre plus accessibles les informations sur les zones inondables?

• Beaucoup d’information déjà disponible

• Notre défi : simple, fiable, à jour.

Diffusion
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Accueil - Site gouvernemental Vigicrues (FRANCE)

Géomatique



Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Peut-on évaluer l’impact des changements climatiques sur les zones inondables?

• Impact, fréquence et intensité des crues

• Atlas hydroclimatique du Québec méridional 
évalue l’impact des changements climatiques 
sur ces aspects 

Changements 
climatiques
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Évaluation de l’impact des CC sur les rivières (QUÉBEC)



Forum sur les inondations

Planifions l’avenir autrement
Peut-on améliorer simultanément plusieurs outils? 

• Consensus scientifique que les 
cartographies statiques et dynamiques 
devraient être développées de façon 
simultanée et interdépendante
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Site gouvernemental sur les inondations (ROYAUME-UNI)
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