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Faits saillants  

Le déploiement des militaires est en cours dans plusieurs municipalités des régions touchées par les 
inondations.  

L'ACSIQ assure la coordination du déploiement des effectifs et des équipements provenant de différents 
services de sécurité incendie en soutien aux municipalités sinistrées des régions touchées. 

Des bénévoles de la Croix-Rouge et d’Ambulance Saint-Jean sont mobilisés au sein des communautés touchées 
par les inondations afin de soutenir les intervenants municipaux. 

Transports Canada, dû au niveau élevé des eaux, a émis un avis de navigation sur le fleuve Saint-Laurent afin 
de limiter les risques aux propriétés riveraines. 

Plusieurs pannes électriques ont été recensées dans les zones touchées par les inondations. Pour connaître l’état 
du réseau, consultez le site Web Info-Pannes. 

Plusieurs routes sont présentement fermées. Pour suivre l’évolution de l‘état du réseau routier, consultez le site 
Web Québec 511. 
 

Résumé de l’état de la situation par direction régionale 

Plusieurs municipalités ont mis en place des mesures d’urgence préventives (ex. : distribution de sacs de sable, 
porte-à-porte, vigie, etc.) et ont ouvert leur centre de coordination municipale. 

Outaouais 

À Pontiac, secteur Quyon, l'occupante d'un véhicule a péri après l’effondrement d’un ponceau. Le coroner verra 
à déterminer les causes et les circonstances du décès.  

À Saint-André-Avellin, une résidence pour personnes âgées a été évacuée. 
 

À Val-des-Monts, un centre d’hébergement a été ouvert à l’hôtel de ville. 
 

À Gatineau, deux centres de services aux sinistrés ont été ouverts. 
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Montérégie et Estrie 

À Rigaud, un centre de services aux sinistrés est ouvert à la bibliothèque municipale, de 9 h à 17 h. 

À Sherbrooke, la rivière Saint-François continue de monter et des résidences ont été évacuées. Un centre de 
services aux sinistrés est actuellement opérationnel et la Croix-Rouge est sur place. 
 
Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

À Laval, six sites de chargement de sable ont été ouverts ainsi que des centres de services aux sinistrés. 

À Wentworth-Nord, un centre d’hébergement a été ouvert. 

À Saint-Adolphe-d’Howard, une évacuation d’un domaine a été effectuée hier en soirée. Un centre 
d’hébergement a aussi été ouvert. 

Mauricie et Centre-du-Québec 

À Nicolet, un centre d’hébergement situé dans l’ancienne résidence Saint-Joseph est ouvert. 

Un éboulement est survenu samedi et couvrait une partie de la chaussée de la route 153, à la hauteur du chemin 
de la Baie, à Saint-Boniface, près de Shawinigan. L’éboulement a sectionné un câble de fibre optique et privait 
des clients en service filaire pour les municipalités de Saint-Paulin, Charrette, Saint-Barnabé-Nord, Saint-Élie, 
Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Boniface-de-Shawinigan et Saint-Etienne-des-Grès. 

À Saint-Lucien, un ponceau a débordé sur la rue Dechantal. Les résidences ont été évacuées. 

À Saint-Louis-de-Blandford, un ponceau situé au début du Rang 1 a été emporté par la crue des eaux de 
la rivière Bécancour.  

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 

À Beauceville, un secteur de la ville a dû être évacué et le centre d’hébergement à l’hôpital a été rouvert en plus 
de deux centres de services aux sinistrés.  

À Vallée-Jonction, un centre d’hébergement a été ouvert à la suite de l’évacuation de résidences. 

À Sainte-Marie, le centre-ville est inaccessible. Plusieurs incendies se sont déclarés au cours de la nuit. Un 
centre d’hébergement a été ouvert pour accueillir l’ensemble des sinistrés et un centre de services est ouvert à 
l’hôtel de ville.  

À Lévis (Saint-Étienne-de-Lauzon), une évacuation a été amorcée et un centre d’accueil aux sinistrés est ouvert. 

À Saint-Raymond, trois résidences pour personnes âgées ont été évacuées de façon préventive. Un embâcle est 
en mouvement en amont de la municipalité. 

À Saint-Lambert-de-Lauzon, un centre d’hébergement a été ouvert à la caserne incendie. La route 171 
est fermée. 

À Scott, des résidences ont été évacuées durant la nuit. Des embarcations ont été demandées afin de 
procéder aux évacuations. 

 



 

 

Tableau des conséquences des inondations 

Tableau des conséquences des inondations par direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité 
incendie concernée - portrait de la situation actuelle1 

1 Ce tableau a été réalisé à l’aide de l’information signalée au ministère de la Sécurité publique 
* Ces municipalités ont eu recours à la déclaration d’état d’urgence local selon la Loi sur la sécurité civile 

  

Municipalités 
Résidences 
inondées 

Résidence 
isolées 

Personnes 
évacuées 

 
Outaouais 

Boileau 0 10 0 
*Mayo 28 2 2 

*Val-des-Monts 0 72 0 
Saint-André-Avellin 1 10 20 

*Pontiac 0 0 0 
Papineauville 0 24 0 

Gatineau 0 0 54 
Montérégie et Estrie 

Rigaud 25 50 146 
Sherbrooke 0 0 100 

Weedon 0 0 8 
Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides 

Harrington 0 46 0 
Mont-Tremblant 20 20 0 

*Laval 0 0 4 
*Saint-André-d’Argenteuil 0 0 0 

La Visitation-de-l'Île-Dupas 3 0 0 
Mirabel 3 16 0 

Wentworth-Nord 0 36 15 
Bois-des-Fillion 2 0 0 

Rosemère 1 0 0 
Amherst 0 0 5 

*L’Épiphanie 10 0 0 
Mauricie et Centre-du-Québec 

Saint-Lucien 0 11 5 
Saint-Louis-de-Blandford 0 100 0 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik 
*Beauceville 300 0 33 

Saint-Georges 0 0 2 
Saint-Joseph 4 80 à 85 0 
Sainte-Marie 568 0 500 

Lévis 0 0 40 à 50 
Notre-Dame-des-Pins 11 0 0 

Scott - - 200 
Saint-Raymond 0 0 30 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Matapédia 2 0 10 



 

 

Mesures prises par la Sécurité civile 

Les Directions régionales de la sécurité civile et de la sécurité incendie ont ouvert leur centre régional de 
coordination gouvernementale (CRCG). Le Centre national de coordination gouvernementale est ouvert. 

L’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) est mobilisée et tiendra une conférence téléphonique 
à 13 h. 

Le bureau régional de SP a activé son Plan régional d’intervention d’urgence (PRIU). 

Urgence Québec a mis à la disposition des médias une ligne ouverte de 6 h 30 à 19 h, 7 jours par semaine. Le 
numéro de téléphone à composer est le 1 866 461-7686. 

Urgence Québec met à jour les informations disponibles au regard des inondations printanières sur les réseaux 
sociaux ainsi que sur la page www.urgencequebec.gouv.qc.ca. 

Le MTQ a procédé à l’ouverture de son Centre de coordination ministérielle de la sécurité civile. Le numéro de 
téléphone à composer est le 418 644-0529, aux postes 23211 et 24553. 

Partenaires impliqués 

• Ambulance Saint-Jean (ASJ) 
• Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ). 
• Bureau du Coroner (BC) 
• Centre de services partagés du Québec 
• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie (CISSS-Gaspésie); 
• Croix-Rouge; 
• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC); 
• Forces armées canadiennes (FAC) 
• Hydro-Québec (HQ); 
• Ministère de la Famille (MFA); 
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ); 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
• Ministère des Transports (MTQ); 
• Pêches et Océans Canada (MPO); 
• Sécurité publique Canada (SP); 
• Sûreté du Québec (SQ); 
• Urgence Québec; 

Pour localiser les événements en cours, vous pouvez utiliser la carte interactive du navigateur IGO2, compatible 
avec les technologies mobiles, disponible pour l’ensemble de la population avec le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/ 

Une carte événementielle des inondations 2019 est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 

Une carte des zones inondées est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inondation2019 
 

Aucune autre information provenant des partenaires gouvernementaux et municipaux n’a été transmise au ministère 
de la Sécurité publique (MSP). Les municipalités et les partenaires sont donc invités à transmettre toute information 
pertinente à inclure dans ce rapport sur les conséquences liées aux inondations au MSP notamment par l'entremise 
de leur direction régionale. 


