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Vigilance – Pourquoi?Vigilance – Pourquoi?

Améliorer le système de surveillance, de prévision, d’anticipation, de
suivi et d’alerte en sécurité civile.

Pour les phénomènes hydrologiques, météorologiques et autres aléas
naturels.

Dans l’objectif d’alerter la population, les municipalités ainsi que les
ministères et organismes faisant partie de l’Organisation de la sécurité
civile du Québec.

États-Unis
NOAA WATCH

France
Vigie crue



Historique du projet Vigilance Historique du projet Vigilance 

• Inondations majeures en Montérégie au printemps 2011

� Annonce du Premier ministre, en juin 2011, du développement 
de l’outil Vigilance.

• Développement d’un portail Web sécurisé et d’un site Web 
public

� Ajout d’échelles limnimétriques sur divers cours d’eau à 
travers le Québec (2012-2014 et 2015-2019).

� Ajout de prévisions hydrologiques sur les bassins versants à 
risque (2012-2017).

� Mise en place de comités de rivières dans les différentes 
régions du Québec (2012-2013).

� Ajout de caméras de surveillance et de stations 
hydrométriques (2016-2018).



Vigilance – ObjectifsVigilance – Objectifs

Regrouper diverses sources d'information météorologiques,
climatologiques et hydrologiques et des observations directement
du terrain.

Croiser des données historiques avec des banques de données
permettant l’établissement de seuils de conséquences.

8 mars 1999  - 235 m3/s

20 mars 1985  - 600 m3/s

4 avril 2004  - 1 200 m3/sInondation majeure

Inondation moyenne

Inondation mineure

Surveillance



Vigilance – ObjectifsVigilance – Objectifs

Établir une communauté d’échange dans le processus de 
création de l’information par l’observation en direct à partir d’outils 
terrain et la transmission des données par Internet selon une 
approche bassin versant.

Communiquer plus adéquatement l'état du phénomène par des 
informations cartographiques et textuelles.

Proposer aux utilisateurs une vue d’ensemble de services 
thématiques dans un seul portail d’information sous forme d’un
tableau de bord Web.



Vigilance – Surveillance des crues 
(public)

� Carte et tableaux dynamiques selon les 
dépassements des seuils.

� Définitions des seuils.
� Mesure des débits et niveaux et tendance court 

terme.
� Données des stations hydrométriques des 

partenaires (MELCC, ECCC, SHC, Cobaric, 
USGS).

� Accès aux données en temps réel de 290 
stations hydrométriques.

� 78 stations avec des prévisions hydrologiques 
(MELCC et SHC).



Géoportail – Accès sécurisésGéoportail – Accès sécurisés

� Vigilance multirisque 
� Vigilance crue partenaires
� Vigilance incendies de forêt
� IGO - Navigateur
� Observation terrain
� Carte de glace
� GO - Collaboration
� IGO2 - Mobile



Vigilance multirisqueVigilance multirisque
� Dépassement des seuils d’inondations 

aux stations hydrométriques (423 
stations)

� Apports verticaux 48 hres > 50 mm 
(MELCC

� Avertissements météorologiques (ECCC)

� Radars météo (ECCC, NOAA)
� Incendies de forêt (SOPFEU)
� Séisme supérieur à 4 (RNCAN)
� Suivi des ouragans (NHC)
� Fil de situation 24 hres
� https://www.donneesquebec.ca/recherch

e/fr/dataset/carte-vigilance-multirisque-
meteo-alerte-ec/



� Données des stations hydrométriques des partenaires 
(MELCC, ECCC, SHC, Cobaric, USGS, Hydro Québec, 
Hydro Météo, Ville de Montréal).

� Accès aux données en temps réel de 423 stations 
hydrométriques.

Vigilance crue partenairesVigilance crue partenaires



Vigilance incendies de forêt



IGO – NavigateurIGO – Navigateur
� Débits/niveaux de vigilance crue
� Caméras de surveillance  (SSRC, Hydro 

Météo, MRC Haut-Richelieu, MELCC)
� Apports verticaux (MELCC)
� Équivalent en eau de la neige au sol 

(MELCC)
� Données météo
� Incendies de forêt
� Activité sismique
� Indicateurs météorologiques (ECCC)



IGO – NavigateurIGO – Navigateur

Indicateurs météorologiques
� Température
� Neige
� Pluie
� Pluie verglaçante
� Grésil
� Rapport
� Hydrographe



Observation terrain



Cartes de glace
� Obtenir rapidement le portrait de la situation des glaces de 

rivière.
� Identifier les tronçons où il y a, ou pourrait y avoir des 

accumulations de glace/embâcles.



Validation terrain
� Légende en période de fonte

� Légende en période 
d’englacement

� Légende de validation



GO – Collaboration



IGO2 – Mobile



Hyperliens
Données publiques

Vigilance
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/

Carte de vigilance interactive (adaptée pour appareil mobile)
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=crue

Carte de vigilance multirisque interactive (adaptée pour appareil mobile)
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=avp

Carte des glaces interactives (adaptée pour appareil mobile)
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=glace

IGO
http://igouverte.org/

Accès sécurisés

Géoportail
https://portail.msp.gouv.qc.ca/

IGO2-mobile
https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/portail/



Merci de votre 
attention!


