
MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE :  Madame Geneviève Guilbault             Le 17 août 2021 
Ministre de la Sécurité publique 

TITRE : Modifications au Cadre pour la prévention de sinistres 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1- Contexte 

1.1 Le Cadre pour la prévention de sinistres (2013-2022) 

La tendance observée au cours des dernières décennies au Québec, comme ailleurs 
dans le monde, démontre un accroissement de la fréquence, de l’intensité et de la 
variété des sinistres. Rien n’indique que cette tendance s’inversera, bien au contraire. 
Les collectivités seront confrontées de façon de plus en plus fréquente et importante 
aux effets d’aléas divers souvent exacerbés par les changements climatiques. Les 
événements survenus au Québec au cours des dernières années démontrent 
parfaitement ce constat. 

Face à cette situation, la nécessité d’être proactif et d’agir en prévention des 
catastrophes constitue désormais une dimension incontournable en matière de sécurité 
civile et de protection de l’intégrité des écosystèmes. Sans la mise en place de mesures 
concrètes visant à prévenir les catastrophes, les collectivités et les organisations sont 
contraintes à gérer des interventions d’urgence toujours plus fréquentes, importantes et 
coûteuses, tant sur le plan humain, que sur les plans environnemental et économique. 

Dans ce contexte, le Conseil des ministres a adopté le 19 juin 2013 le Cadre pour la 
prévention de sinistres (ci-après appelé « CPS ») permettant des investissements, 
pouvant atteindre 96,4 M$, pour la réalisation d’analyse de risque et de solutions 
d’atténuation ainsi que pour la mise en œuvre de mesures pour diminuer les risques 
liés à l’érosion et la submersion côtières, aux inondations, aux glissements de terrain, 
aux tremblements de terre et pour ceux liés à des risques d’origine anthropique, à 
certains aléas nordiques et aux feux de forêt.  

Au cours des dernières années, certains sinistres ont justifié la bonification des budgets 
du CPS, notamment pour la mise en place de mesures d’atténuation à la suite de la 
tempête survenue en décembre 2016 causant de l’érosion et de la submersion côtières 
et des inondations du printemps 2017 (voir annexe A). 

Récemment, dans le discours du budget du gouvernement du Québec de mars 2020, 
une bonification du financement du CPS de 40 M$ a été annoncée jusqu’en 2024-2025, 
à raison de 10 M$ par année à partir de l’année financière 2021-2022.  
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Enfin, en novembre 2020, le gouvernement du Québec lançait son Plan pour une 
économie verte 2030, lequel inclut un financement de 51,4 M$, d’ici le 31 mars 2028, 
pour soutenir la réalisation de mesures de prévention des risques liés aux glissements 
de terrain et à l’érosion et la submersion côtières, dont les budgets seront administrés 
par le ministère de la Sécurité publique (MSP). 

Depuis l’adoption du CPS en 2013, le gouvernement a investi un montant de 119,2 M$ 
pour la réalisation de projets liés à l’appréciation et à l’atténuation des risques de 
sinistres (voir annexe A). Ces investissements ont notamment permis de financer, pour 
un montant de plus de 85 M$, la mise en œuvre de mesures d’atténuation en vue de 
protéger environ 7 160 personnes et plus de 775 M$ de biens et d’infrastructures (voir 
annexe B).  

Conformément à la décision du Conseil des ministres, l’échéance du CPS est prévue 
le 31 mars 2022 et celui-ci devra être reconduit. 

Le MSP travaille actuellement sur un rapport d’évaluation du CPS qui doit être transmis 
au Conseil du trésor d’ici le mois d’octobre 2021 et qui est prévu dans son Plan 
pluriannuel d’évaluation de programme. En fonction des constats et des 
recommandations qui seront contenus dans le rapport, une version révisée des 
Paramètres de l’octroi d’une aide financière visant le traitement des risques de sinistres 
(ci-après appelés « Paramètres »), qui encadrent la nature et la valeur du soutien 
financier accordé à des municipalités pour la mise en œuvre de mesures d’atténuation 
de risques de sinistres, sera préparée et transmise au plus tard en janvier 2022 pour 
approbation du Conseil des ministres. Une reconduction du CPS sera également alors 
demandée aux autorités gouvernementales.  

D’ici là, il y a toutefois lieu d’assurer la pérennité des projets de prévention et de 
permettre un financement au-delà du 31 mars 2022.  

Par ailleurs, au cours des derniers mois, des municipalités ont informé les autorités du 
MSP de la nécessité que des modifications soient apportées rapidement aux 
Paramètres. Elles demandent, pour des considérations de développement durable, que 
les Paramètres permettent la possibilité de vendre aux enchères une résidence ou un 
bâtiment cédé par son propriétaire qui bénéficie d’une allocation de départ, plutôt que 
de le démolir. 

Les Paramètres du CPS permettent actuellement un financement pour le déplacement 
d’une résidence principale ou d’un bâtiment essentiel à l’exploitation d’une entreprise, 
menacés par un risque de sinistre, sur un autre site sécuritaire ou le versement d’une 
allocation de départ qui nécessite que le propriétaire cède son bâtiment et son terrain à 
sa municipalité. Dans le cas de l’allocation de départ, la Municipalité a comme 
obligation, une fois la propriété cédée, d’effectuer la démolition de la résidence ou du 
bâtiment et de rendre le site sécuritaire.  
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Législation liée à la sécurité civile 
 
La ministre de la Sécurité publique est responsable de l’application de la Loi sur la 
sécurité civile (chapitre S-2.3), entrée en vigueur en décembre 2001.  
 
En vertu des paragraphes 4° et 6° de l’article 67 de cette loi, la ministre de la Sécurité 
publique peut accorder, aux conditions qu’elle détermine, un soutien financier aux 
autorités responsables de la sécurité civile pour la réalisation d’activités ou de travaux 
susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques de sinistres et d’en atténuer les 
conséquences. 
 
 
2- Raison d’être de l’intervention 
 
La raison d’être de l’intervention proposée est liée aux enjeux portant sur les dispositions 
actuelles des Paramètres qui ne peuvent permettre, d’une part, d’engagement financier 
après le 31 mars 2022 pour la mise en œuvre de projets de prévention et, d’autre part, de 
répondre aux demandes des municipalités en ce qui a trait à la vente aux enchères des 
résidences principales ou des bâtiments cédés par les propriétaires bénéficiant d’une 
allocation de départ. 
 
Les projets de recherche pour l’appréciation des risques de sinistres ainsi que les projets 
d’analyse et de mise en œuvre de solutions visant à les atténuer qui sont financés par le 
CPS ont généralement une durée de trois ans. Considérant qu’il reste environ un an avant 
l’échéance du CPS et que des budgets additionnels ont été annoncés par le 
gouvernement du Québec dans le budget 2020 et dans le cadre du Plan pour une 
économie verte 2030, il serait opportun que les dispositions des Paramètres du CPS 
permettent la prise d’engagements financiers après le 31 mars 2022. 
 
De plus, certaines résidences principales et certains bâtiments essentiels à l’exploitation 
d’une entreprise, qui sont en bon état et qui sont cédés par leur propriétaire bénéficiant 
d’une allocation de départ, doivent être actuellement démolis. Ce qui a un certain 
impact environnemental et économique notamment en raison de la disposition et de 
l’enfouissement des débris ainsi que de l’impossibilité de permettre un nouvel usage de 
la résidence ou du bâtiment sur un autre site sécuritaire. La démolition des résidences 
ou des bâtiments cause, dans une certaine mesure, la dévitalisation des municipalités 
par une diminution du nombre de leurs résidents. Dans ce contexte, il pourrait être alors 
opportun qu’ils soient revendus à de nouveaux propriétaires et déplacés sur un site 
sécuritaire.  
 
 
3- Objectifs poursuivis 
 
Compte tenu des enjeux exposés dans la section précédente, les objectifs de 
l’intervention proposée visent à : 
 

• permettre des engagements financiers dans le cadre du CPS après 
le 31 mars 2022 pour des projets de prévention, dont des contrats de recherche et 
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des ententes de financement qui seront ratifiés en 2021-2022, afin d’assurer une 
continuité des projets;  

• autoriser la revente des résidences principales et des bâtiments essentiels à 
l’exploitation d’une entreprise dont le propriétaire aura reçu une allocation de 
départ et céder la résidence ou le bâtiment à sa municipalité. 

 
 
4- Proposition 
 
L’intervention proposée consiste à permettre au MSP d’engager des sommes après 
le 31 mars 2022, pour des contrats et des ententes de financement ratifiés au cours de 
l’année financière 2021-2022, en vue de favoriser la réalisation de projets de prévention 
s’échelonnant généralement sur trois ans, et ce, en considérant les budgets du CPS 
disponibles jusqu’à la fin de l’année financière 2024-2025. Pour ce faire, l’article 16 des 
Paramètres serait modifié en ce sens (voir annexe C). Par ailleurs, les sommes prévues 
principalement dans le budget du gouvernement du Québec du mois de mars 2020 et 
dans le Plan pour une économie verte 2030 permettraient d’assurer le financement du 
CPS jusqu’au 31 mars 2025 (voir annexe A). 
 
De plus, il serait opportun que soient apportées des modifications aux articles 3, 5 et 9 des 
Paramètres qui permettraient à une municipalité de procéder à la revente d’une 
résidence principale ou d’un bâtiment essentiel à l’exploitation d’une entreprise à un 
nouveau propriétaire, qui devrait déplacer la résidence principale ou le bâtiment sur un 
site sécuritaire, à ses frais le cas échéant (voir annexe C).  
 
Les montants provenant de la revente devront être remboursés par la municipalité 
au MSP. 
 
Une fois que l’évaluation du CPS sera complétée, une nouvelle version révisée des 
Paramètres sera préparée et transmise pour approbation du Conseil des ministres au 
plus tard en janvier 2022. La nouvelle version des Paramètres visera notamment à 
permettre de prolonger la date d’échéance du CPS au 31 mars 2025. 
 
 
5- Autres options 
 
L’autre option consisterait à attendre que l’évaluation du CPS soit complétée avant de 
présenter pour approbation du Conseil des ministres une nouvelle version révisée des 
Paramètres qui comprendrait la prolongation de l’échéance du CPS après 
le 31 mars 2022 et permettrait la revente des résidences principales et des bâtiments 
dont les propriétaires auraient bénéficié d’une allocation de départ. 
 
Opter pour cette solution permettrait au MSP de ne financer qu’un nombre restreint de 
nouveaux projets de prévention au cours de l’année financière 2021-2022, considérant 
que la grande majorité des projets sont réalisés et financés sur une période de trois ans, 
que ce soit pour une analyse de risque ou pour la mise en œuvre de solutions 
d’atténuation d’un risque de sinistre. De plus, les résidences et les bâtiments qui ont été 
ou qui seront cédés au cours des prochaines semaines par leur propriétaire bénéficiant 
d’une allocation de départ ne pourront pas être revendus et déplacés sur un site 
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sécuritaire, mais devront plutôt être démolis. Certaines municipalités, qui attendent cet 
ajustement au programme, feront assurément part de leur insatisfaction. 

6- Évaluation intégrée des incidences 

Les incidences attendues de la solution proposée sont positives sur le plan social, 
économique, environnemental et territorial. 

La réalisation d’engagements financiers gouvernementaux jusqu’au 31 mars 2025 
permettrait de ne pas ralentir les travaux de recherche, d’analyse et d’atténuation des 
risques de sinistres, afin de rendre les communautés québécoises plus résilientes aux 
catastrophes. 

La poursuite des efforts en prévention permettra d’assurer la sécurité des personnes et de 
diminuer les dommages aux biens. En effet, pour chaque dollar investi par le 
gouvernement du Québec dans le cadre du CPS pour l’atténuation des risques de 
sinistres, environ 7 $ à 10 $ de biens et d’infrastructures sont protégés. 

Ce ratio ne tient toutefois pas compte de la valeur des bâtiments et des infrastructures 
qui, grâce à un aménagement du territoire sécuritaire réalisé en utilisant la cartographie 
de zones de contraintes produite par le gouvernement du Québec pour l’érosion côtière 
et les glissements de terrain, n’ont pas été construits dans les zones exposées à 
ces aléas. 

Enfin, la revente par des municipalités des résidences principales et des bâtiments 
essentiels à l’exploitation d’une entreprise, dont les propriétaires auront reçu une 
allocation de départ, permettra une réutilisation des bâtiments et diminuera les 
incidences environnementales en n’étant pas démolis, ce qui favorisera un 
développement durable des communautés. Également, la revente des résidences et 
des bâtiments contribuera positivement à la vitalité et à l’attraction de nouveaux 
citoyens au sein des municipalités qui sont souvent situées en région. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

Le présent mémoire a fait l’objet de consultations auprès des ministères 
des Transports, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
de l’Énergie et des Ressources naturelles, des Affaires municipales et de l’Habitation 
ainsi que des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Le Secrétariat du Conseil du trésor a également été consulté sur le mécanisme 
approprié pour permettre des engagements financiers au-delà de la fin du programme. 
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8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Actuellement, une reddition de compte pour le CPS est demandée par le Conseil du trésor 
au 30 juin de chaque année, en lien avec sa décision du 22 août 2017, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2022. Dans l’éventualité où le Conseil des ministres permettrait la 
réalisation d’engagements financiers jusqu’au 31 mars 2025, une reddition de compte au 
Conseil du trésor pourrait être effectuée au 30 juin de chaque année pour les années 
subséquentes. 

De plus, une évaluation du CPS est en cours et le rapport d’évaluation doit être transmis 
au Conseil du trésor au plus tard le 31 octobre 2021. 

9- Implications financières 

La solution proposée n’implique aucun investissement gouvernemental additionnel que 
ceux déjà prévus principalement dans le budget du gouvernement du Québec de 
mars 2020 et dans le Plan pour une économie verte 2030 (voir annexe A). 

10- Analyse comparative 

Plusieurs provinces canadiennes et pays ont mis en place des mesures permettant de 
faire la gestion des différents risques que couvre le CPS, notamment en 
Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ces mesures visent principalement à 
apprécier les risques et à atténuer les conséquences reliées à d’éventuels sinistres 
naturels ou anthropiques (risques industriels associés aux matières dangereuses) en 
mettant en œuvre les solutions d’atténuation et de prévention appropriées. 

La ministre de la Sécurité publique, 

GENEVIÈVE GUILBAULT 


