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1 Sommaire 
 

Tremblement de terre au Canada, une nouvelle appréciation du risque 

Une des catastrophes naturelles les plus destructives qui pourrait frapper le 

Canada est un important tremblement de terre touchant une région densément 

peuplée. La Colombie‐Britannique et la région Ontario‐Québec sont deux zones 

particulièrement à risque, vu leur dense population et leur niveau élevé d’activité 

sismique. De récents événements, comme les séismes dévastateurs qui ont secoué 

le Japon (M 9,0 en 2011), le Chili (M 8,8 en 2010), la Nouvelle‐Zélande (M 7,0 en 

2010 et M 6,1 en 2011) et la Turquie (M 7,1 en 2011) ont attiré l’attention sur la 

question de l’état de préparation de l’industrie de l’assurance par rapport à de tels 

événements catastrophiques. 

La plus récente étude sur l’impact économique d’un tremblement de terre au 

Canada avait été menée par Munich Re en 19921. Le développement urbain, 

l’aménagement en infrastructure, la croissance économique, l’accroissement de la 

population, les études plus poussées sur les tremblements de terre, les progrès 

des codes du bâtiment, ainsi que les modifications à la Loi sur les assurances de la 

Colombie‐Britannique ces vingt dernières années ont permis de mieux 

comprendre l’impact potentiel d’un important tremblement de terre. De plus, 

l’expérience récente a démontré que les risques comme un tsunami, une 

liquéfaction et des pertes d’exploitation n’étaient peut‐être pas bien compris ni 

prise en compte dans les évaluations antérieures du risque de tremblement de 

terre. 

L’étude 

AIR Worldwide (AIR) a été engagé par le Bureau d’assurance du Canada (BAC) 

pour mener une étude sur l’impact et les coûts pour l’économie et le secteur de 

l’assurance d’un important tremblement de terre en Colombie‐Britannique et dans 

la région Ontario‐Québec. Cet immense projet n’aurait pu être réalisé sans l’aide 

précieuse de nombreux partenaires et pairs examinateurs. La section 11 contient 

les biographies des docteurs Robert McCaffrey, Michael L. Lahr, Oh‐Sung Kown, 

Adam Rose et Dan Wei, avec qui nous avons collaboré. La section 12 contient les 

biographies des docteurs Keisuke Himoto, Stephane Mazzotti, Marie‐José Nollet 

et Geoff Thomas qui ont individuellement effectué un travail dʹévaluation critique 

entre pairs. 

                                                              
1 Compagnie de réassurance Munich du Canada, 1992. A Study of the Economic Impact of a Severe Earthquake in the 

Lower Mainland of British Columbia. 



1 Sommaire 

 

 4 
  

 
 

Il s’agit de l’étude la plus complète et la plus exhaustive de ce type jamais 

effectuée pour le Canada. L’objectif poursuivi est de sensibiliser nos concitoyens 

et de donner un outil précieux à l’industrie de l’assurance, les organismes 

gouvernementaux, les responsables de la réglementation, les organisations de 

préparation aux catastrophes et le public, pour planifier et mitiger le risque de 

futurs tremblements de terre au Canada. 

AIR a modélisé deux séismes spécifiques pour l’étude, les deux attribuables à des 

sources sismiques réelles et semblables à des tremblements de terre antérieurs; 

par conséquent, les scénarios sont réalistes. Après avoir déterminé le mouvement 

du sol probable dans les régions cibles, AIR a calculé les niveaux probables de 

gravité des dommages et leurs coûts. Dans le présent rapport, ces deux scénarios 

sont appelés le scénario de l’ouest et le scénario de l’est. Sauf indication contraire, 

l’unité monétaire utilisée dans le rapport est le dollar canadien. 

L’étude n’est pas une prédiction d’événements futurs, mais un exercice 

hypothétique conçu pour déterminer l’ampleur des pertes possibles si un puissant 

tremblement de terre devait survenir maintenant. Les paramètres de rupture 

utilisés dans l’analyse ne représentent que deux des nombreuses possibilités de 

séismes semblables pouvant éventuellement secouer ces régions. L’impact des 

séismes choisis pour l’étude et les coûts prévus des sinistres peuvent toutefois être 

considérés comme de bons indicateurs des suites probables d’événements 

similaires.  

Même si les séismes modélisés sont des possibilités réalistes pour la Colombie‐

Britannique et la région Ontario‐Québec, ils ne représentent pas les pires scénarios 

qui pourraient se produire dans ces deux régions. Les tremblements de terre de la 

magnitude modélisée y sont des séismes de basse fréquence, ayant une 

probabilité d’occurrence de 0,2 % par année, par contre ils sont suffisamment 

menaçants et dévastateurs pour justifier maintenant une planification et une 

préparation prudentes.  

Les scénarios 

Environ 4 000 tremblements de terre sont enregistrés au Canada chaque année. La 

plupart sont peu importants et passent inaperçus. Mais certains ne le sont pas. Au 

cours des trois derniers siècles, au moins 24 tremblements de terre non 

négligeables ont été largement ressentis au Canada. La figure 1 illustre 

l’historique des tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 5,0 qui sont 

survenus au Canada. Ces événements considérables sont principalement 

concentrés dans deux régions; la côte ouest de la Colombie‐Britannique et le sud‐

est du pays, surtout au sud du Québec et au sud‐est de l’Ontario. Bien que ces 
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deux zones de source sismique ne couvrent qu’une petite fraction du pays, elles 

abritent environ 40 pour cent de la population canadienne. 

Selon des études effectuées par la Commission géologique du Canada et 

Ressources naturelles Canada, le sud‐ouest de la Colombie‐Britannique, incluant 

Victoria, la capitale provinciale, et le Vancouver métropolitain, est une région à 

haut risque. Le risque qu’un tremblement de terre suffisamment puissant pour 

causer des dommages considérables survienne au cours des 50 prochaines années 

est de 30 pour cent. Dans l’est, la région comprise entre la vallée du Saint‐Laurent 

et la vallée de l’Outaouais, incluant Québec, Montréal et Ottawa, est une autre 

zone à haut risque où il y a une possibilité de 5 à 15 pour cent qu’un tremblement 

de terre puissant survienne au cours des 50 prochaines années. 

 

Figure 1 : Historique des tremblements de terre de forte intensité au Canada  
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Deux scénarios ont été retenus, soit un pour chacune des deux zones les plus à 

risque d’un tremblement de terre. Une description de la méthode utilisée pour 

sélectionner les scénarios se trouve à la section 2.3 du présent rapport. Le scénario 

sélectionné pour l’ouest vise la zone de subduction de Cascadia laquelle s’est 

rompue à plusieurs reprises dans lʹhistoire géologique récente, ce qui a été 

accompagné de puissants tremblements de terre. Le dernier, en 1700, avait atteint 

une magnitude de mégaséisme de 9,0. Le scénario retenu pour la région sismique 

du sud‐est est un séisme d’une magnitude de 7,1, dans la région sismique de 

Charlevoix. On sait qu’au moins six à sept tremblements de terre d’une 

magnitude de 5 ou plus ont ébranlé la zone sismique de Charlevoix (en 1663, 

1791, 1860, 1870 et 1925). C’est une des zones de source sismique les plus actives à 

l’est de l’Amérique du Nord. 

 

1.1 Scénario de l’ouest; zone de subduction de Cascadia 

Le premier scénario représente une étude en profondeur de la zone de subduction 

de Cascadia à l’ouest. On l’appellera dans le reste du présent rapport le scénario de 

l’ouest. Ce tremblement de terre survient un jour de semaine à la fin juillet. C’est 

un séisme extrêmement puissant d’une magnitude de 9,0, dans la zone de 

subduction de Cascadia, à une faible profondeur de 11 km. L’emplacement de la 

rupture et les mouvements du sol en résultant sont illustrés à la figure 2. 

L’épicentre (latitude 44 706’, longitude ‐124°569’) se trouve dans l’océan Pacifique, 

à environ 75 km de la côte ouest de l’île de Vancouver, à quelque 300 km du 

centre‐ville de Vancouver. La nature, la taille et l’emplacement du séisme lui 

permettent de provoquer un modeste tsunami. 
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Figure 2 : L’emplacement du scénario de rupture dans l’ouest est indiqué 
par les étoiles rouges sur cette carte 

 

Le tremblement de terre est suffisamment puissant pour être ressenti dans une 

grande partie de la Colombie‐Britannique et de l’État de Washington aux États‐

Unis. Les deux tiers plus au sud de l’île de Vancouver, étant plus près de 

l’épicentre, ressentiraient les mouvements du sol les plus forts, mais puisqu’une 

bonne partie de la zone à l’extérieur de la capitale, Victoria, et de ses environs 

contient comparativement peu de biens assurés, les sinistres en assurance 

devraient être peu élevés. La plus grande concentration d’actifs exposés est dans 

la région métropolitaine de Vancouver et celle‐ci ressentirait des secousses 

modérées. 

Dommages anticipés 

Dans ce scénario, les mouvements du sol sont responsables de la majorité des 

sinistres entiers, bien que les glissements de terrain, le tsunami et les incendies qui 

suivent la rupture contribuent aussi aux dommages. La première vague du 

tsunami devrait atteindre Vancouver deux heures après le tremblement de terre. 

Son long trajet et ses interactions avec les îles intermédiaires l’auront fait 

descendre du dessus du niveau de la marée. Les incendies peuvent se déclencher 
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peu de temps après le tremblement de terre ou se développer plus tard, à mesure 

que l’électricité revient.  

La nature des mouvements du sol associés à ce type de tremblement de terre est 

particulièrement préjudiciable pour les immeubles de grande hauteur et les ponts 

mal conçus du point de vue de l’ingénierie et les pipelines. Les édifices de béton 

non armé sont particulièrement à risque. En revanche, les édifices bien construits 

seront relativement moins endommagés.  

Île de Vancouver  

Étant plus près de l’épicentre du séisme, le côté ouest de l’île de Vancouver, et 

plus particulièrement la moitié sud, ressentira les plus fortes secousses et ses 

édifices et autres biens subiront les pires dommages. Nous anticipons des 

dommages considérables aux immeubles ordinaires dans les régions où les 

mouvements du sol sont les plus violents, et de graves dommages aux structures 

mal construites. Les édifices de béton non armé seront les plus durement touchés, 

sans compter les dommages généralisés aux cheminées et les effondrements 

partiels. Les édifices du patrimoine et les édifices historiques qui confèrent 

beaucoup du caractère de Victoria et de Duncan, sont particulièrement à risque. 

Victoria sera endommagée par les incendies qui suivront le tremblement de terre 

et certains édifices résidentiels en bois près de Esquimalt subiront des dommages 

considérables imputables au tsunami et aux glissements de terrain. Certaines 

régions de Gordon Head, dans le nord de Victoria, peuvent s’attendre à des 

dommages substantiels occasionnés par les glissements de terrain. Des dommages 

allant de substantiels à très graves sont prévus dans certaines régions le long de 

Haro Strait, comme à Cordova Bay, où la majorité des dommages seront 

occasionnés par les inondations causées par le tsunami. En général, on s’attend à 

ce que les édifices commerciaux et industriels subissent des dommages légers à 

modérés. 

L’aéroport international de Victoria devrait subir des dommages faibles à 

modérés et aucune interruption de service importante n’est prévue. On s’attend 

cependant à ce que le tremblement de terre endommage légèrement ou 

modérément le port de Victoria, par exemple des structures au bord de l’eau 

pourraient être endommagées par l’affaissement du sol. Le tremblement de terre 

occasionnera de fortes secousses et des effondrements à Port Alberni, située au 

bout de l’anse Alberni, et ces derniers pourraient mener à des dommages modérés 

aux installations portuaires. Nanaimo, sur la côte est de l’île, sera durement 

touchée par les secousses sismiques et les inondations résultant du tsunami. 

L’étendue des dommages anticipés est telle que le port pourrait être fermé 

pendant de nombreux mois. 
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Vancouver 

Les édifices résidentiels à Vancouver sont principalement bas, avec quelques 

bâtiments de hauteur moyenne. Ils devraient subir des dommages légers, de 

même que pour les édifices commerciaux et industriels. Dans les régions côtières, 

près de l’Université de la Colombie‐Britannique, un tsunami pourrait être un 

important contributeur au chapitre des sinistres affectant les biens industriels et 

commerciaux et les pertes d’exploitation dans les environs pourraient durer 

pendant plusieurs semaines. La région du bras nord de la rivière Fraser et de Sea 

Island pourrait subir d’importants dommages de liquéfaction.  

Les édifices commerciaux de hauteur moyenne dans le sud de New Westminster 

et le nord de Surrey et Delta pourraient subir des dommages modérés pouvant 

entraîner des pertes d’exploitation de plus d’un mois dans certains cas. Une partie 

de ces dommages pourrait être attribuable à la liquéfaction. Ces collectivités sont 

bâties sur des sédiments vaseux et sablonneux qui ont tendance à amplifier les 

vagues sismiques, ce qui fait que les mouvements du sol sont plus puissants. Les 

dommages aux édifices plus élevés (huit étages ou plus) dans ces régions peuvent 

être importants, particulièrement les pertes de biens. Les inspections et les 

réparations de ces édifices pourraient prendre plusieurs mois. Les édifices du 

gouvernement autour de l’hôtel de ville de Richmond devraient subir des 

dommages modérés. La plupart des édifices résidentiels à Richmond sont bas et 

ces édifices devraient aussi subir des dommages modérés. Par contre, on prévoit 

des dommages importants aux édifices à l’ouest de Richmond et près de la rivière 

Fraser en raison du tsunami. On prévoit aussi que les édifices commerciaux dans 

la zone sud, notamment à Gilmore (au sud du Richmond Country Club) et 

Paramount (Stevenston Harbor), subiront des dommages substantiels attribuables 

au tsunami.  

Les mouvements du sol et la liquéfaction endommageront certaines routes au 

point de les rendre impraticables. L’approvisionnement en eau, ainsi que d’autres 

services sous‐terrains seront compromis, et de nombreux ponts seront 

temporairement fermés. La plupart des principales artères routières à Vancouver 

et aux alentours ne devraient subir que de légers dommages et on s’attend à des 

fermetures de quelques heures seulement. Toutefois, la fermeture de ponts 

pourrait entraîner le barrage de certaines autoroutes ou le détournement 

d’autoroutes vers les routes locales. L’accès routier à Vancouver en provenance 

du nord par le Pont Lion’s Gate et le pont Ironworkers Memorial (Second 

Narrows) ne devrait pas être affecté, mais l’accès à Vancouver de l’est sera 

restreint. Le port Mann Bridge sur la Route 1, par exemple, devrait être praticable 

après quelques travaux mineurs de quelques jours. Les routes entre Richmond et 
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Vancouver au nord et entre Delta et Surrey au sud devraient aussi être 

endommagées. L’accès routier à l’aéroport de Vancouver sera coupé pendant les 

premiers jours critiques suivant le tremblement de terre, puisque tous les ponts 

qui le relient à la ville seront endommagés. Sea Island, l’île sur laquelle l’aéroport 

international de Vancouver est situé, est exposée à un risque modéré de 

liquéfaction, une source probable de dommage aux pistes. Les édifices comme les 

aérogares, les tours et les hangars devraient subir des dommages légers à 

modérés. On ne prévoit que de légers dommages à l’aéroport international 

d’Abbotsford. Les dommages aux installations portuaires du port de Vancouver 

seront probablement légers, par contre les installations au sud de Richmond et au 

nord de Delta et Surrey (autour de la rivière Fraser) seront durement touchées par 

la liquéfaction et les inondations. 

Pertes modélisées 

L’étude a modélisé les pertes économiques et les sinistres assurés. Au chapitre de 

l’économie, on inclut les pertes matérielles directes et les pertes affectant et 

l’infrastructure, et les pertes indirectes imputables aux interruptions de la chaîne 

d’approvisionnement, aux perturbations du réseau d’infrastructure et aux autres 

problèmes d’interconnectivité entre les secteurs économiques. Le  Les 

mouvements du sol et la liquéfaction endommageront certaines routes au point 

de les rendre impraticables. L’approvisionnement en eau, ainsi que d’autres 

services sous‐terrains seront compromis, et de nombreux ponts seront 

temporairement fermés. La plupart des principales artères routières à Vancouver 

et aux alentours ne devraient subir que de légers dommages et on s’attend à des 

fermetures de quelques heures seulement. Toutefois, la fermeture de ponts 

pourrait entraîner le barrage de certaines autoroutes ou le détournement 

d’autoroutes vers les routes locales. L’accès routier à Vancouver en provenance 

du nord par le Pont Lion’s Gate et le pont Ironworkers Memorial (Second 

Narrows) ne devrait pas être affecté, mais l’accès à Vancouver de l’est sera 

restreint. Le port Mann Bridge sur la Route 1, par exemple, devrait être praticable 

après quelques travaux mineurs de quelques jours. Les routes entre Richmond et 

Vancouver au nord et entre Delta et Surrey au sud devraient aussi être 

endommagées. L’accès routier à l’aéroport de Vancouver sera coupé pendant les 

premiers jours critiques suivant le tremblement de terre, puisque tous les ponts 

qui le relient à la ville seront endommagés. Sea Island, l’île sur laquelle l’aéroport 

international de Vancouver est situé, est exposée à un risque modéré de 

liquéfaction, une source probable de dommage aux pistes. Les édifices comme les 

aérogares, les tours et les hangars devraient subir des dommages légers à 

modérés. On ne prévoit que de légers dommages à l’aéroport international 
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d’Abbotsford. Les dommages aux installations portuaires du port de Vancouver 

seront probablement légers, par contre les installations au sud de Richmond et au 

nord de Delta et Surrey (autour de la rivière Fraser) seront durement touchées par 

la liquéfaction et les inondations. 

Tableau 1 résume les pertes économiques et les sinistres assurés du scénario de 

l’ouest. 

Tableau 1 : Résumé des pertes liées au scénario de l’ouest 

Pertes directes et indirectes  

Péril  Pertes     
matérielles Infrastructure  Biens publics  Total 

Tremblement de terre  48 639 1 044 1 333 51 016 

Tsunami  4 208 91 65 4 364 

Incendies qui suivent  519 0 14 534 

Liquéfaction et glissement de 
terrain 

5 250 753 83 6 086 

Total des pertes directes   58 617 1 888 1 495 62,000 
Effets indirects   12,744 

Total des pertes directes et indirectes  74 744 

 
Sinistres assurés 
Tremblement de terre  17 078 

Tsunami  1 117 

Incendies qui suivent  337 

Liquéfaction et glissement de terrain  1 899 

Total des sinistres assurés  20 431 
Tous les montants sont en millions de dollars et tiennent compte de la flambée de la demande et de l’inflation post-catastrophe. 

La valeur des pertes en infrastructure et en biens publics ne fait pas la distinction entre toutes les pertes matérielles et les valeurs 
assurées parce que les taux de pénétration du marché ne pouvaient être déterminés à partir des données disponibles. 

Les effets indirects reflètent une estimation médiane. 
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Le Tableau 2 résume les pertes indirectes à l’infrastructure pour le scénario de 

l’ouest avec résilience, sans résilience et avec une résilience moyenne. 

Tableau 2 : Scénario de l’ouest, pertes indirectes à l’infrastructure de 
diverses sources 

Source d’impact  Sans résilience 
 

Avec résilience 
 

Avec 
résilience 
moyenne 

 

Dommages aux édifices  18 612 3 802 11 207 

Perturbation des oléoducs  34 4 19 

Perturbation des gazoducs  396 13 205 

Interruption du réseau de 
distribution d’eau 

564 32 298 

Interruption de l’alimentation 
électrique 

671 86 379 

Perturbation du système de 
télécommunication 

852 49 450 

Perturbations aux aéroports  83 41 62 

Perturbations aux ports de 
mer 

111 55 83 

Perturbations sur les routes  44 11 27 

Perturbation du réseau 
ferroviaire

18 9 14 

Total  21 385 4 103 12 744 

Tous les montants sont en millions 
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La Figure 3 montre la proportion de pertes associées à chaque type de protection 

d’assurance (gauche) et à chaque branche d’activités (droite). 

 

Figure 3 : Pertes directes par type de protection (gauche) et par branche 
d’activités (droite) pour le scénario de l’ouest 
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1.2 Le scénario de l’est; la zone crustale de Charlevoix 

Le deuxième scénario de la présente étude implique la zone crustale de 

Charlevoix à l’est, qu’on appelle dans le reste du présent rapport le scénario de 

l’est. Ce puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,1 survient au début 

de décembre, à une faible profondeur de 10 km. L’épicentre (latitude 47°245’, 

longitude ‐70°470’) se trouve sous le fleuve Saint‐Laurent, à mi‐chemin entre Baie‐

Saint‐Paul sur la rive nord et Montmagny sur la rive sud, et presque 100 km au 

nord‐est de la ville de Québec. L’emplacement du séisme et les mouvements du 

sol sont indiqués ci‐dessus à la figure 4. Un tsunami n’est pas un problème avec 

un événement intérieur. 

 

Figure 4: L’emplacement du scénario de rupture dans l’est est indiqué par 
l’étoile rouge près du centre de cette carte 

 

Le tremblement de terre est suffisamment puissant pour être ressenti dans la 

majeure partie de l’Ontario, du Québec, du Nouveau‐Brunswick et de la 

Nouvelle‐Écosse et dans certaines parties des États‐Unis. Le scénario de l’ouest 

modélise un séisme d’une magnitude de 9, donc beaucoup plus puissant que 

celui‐ci, mais l’épicentre est à quelque 300 km de Vancouver. Dans le scénario de 

l’est, même si le séisme est moins puissant, il est ressenti beaucoup plus durement 
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puisqu’il survient plus près de la ville de Québec. Par conséquent, la ville sera 

secouée avec la même intensité que Vancouver, dans le scénario de l’ouest.  

Dommages anticipés 

Dans ce scénario, le tremblement de terre est responsable de la vaste majorité des 

pertes matérielles et des pertes affectant l’infrastructure. Puisque l’épicentre du 

séisme est plus près de la ville, Québec et ses environs seront plus durement 

secoués que Vancouver dans le scénario de l’ouest. Les structures d’ingénierie 

moderne devraient bien s’en sortir, mais les édifices de béton mal construits 

seront sérieusement endommagés. Les édifices historiques de béton non armé si 

nombreux dans la haute et la basse ville de Québec sont particulièrement à risque.  

Les secousses sismiques les plus fortes et les plus dévastatrices seront ressenties 

dans les régions rurales le long des rives nord et sud du fleuve Saint‐Laurent dans 

un rayon de 50 km de l’épicentre. En plus des édifices commerciaux, des édifices 

résidentiels, notamment les structures de béton non armé dans la municipalité de 

Beaupré, pourraient être gravement endommagés, ou même entièrement détruits. 

Les dommages de cette nature seront généralisés et s’étendront aussi loin que 

Saint‐Tite‐des‐Caps et même de l’autre côté du fleuve à Montmagny, Berthier‐sur‐

Mer et Cap‐Saint‐Ignace. On s’attend à ce que les ponts qui enjambent la rivière 

Montmorency sur la Route 138 (boulevard Sainte‐Anne) et la Route 360 (avenue 

Royale) soient gravement endommagés. 

Québec 

Les édifices commerciaux à Place Fleur de Lys et aux alentours devraient subir 

des dommages modérés à considérables à cause des mouvements importants du 

sol. Les ponts routiers qui enjambent la rivière Saint‐Charles sur la Route 440 

(autoroute Dufferin‐Montmorency) et le pont routier et le pont ferroviaire sur la 

Route 136 (boulevard Jean Lesage) et celui sur la Route 175 (autoroute 

Laurentienne) devraient être de modérément à sérieusement endommagés. La 

fermeture de ces ponts, si nécessaire, ralentira considérablement la circulation 

entre Québec et les quartiers peuplés comme Limoilou. On s’attend à de faibles 

dommages aux immeubles de grande hauteur de la région de Québec et les 

immeubles résidentiels du centre‐ville ne devraient subir que des dommages 

légers à modérés.  

Dans le vieux Québec, autour des édifices du Parlement, on s’attend à des 

dommages légers à modérés, et les édifices de hauteur moyenne en béton armé ne 

seront que légèrement endommagés. Le tremblement de terre devrait toutefois 

causer des dommages structurels et non structurels aux édifices historiques de 
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cette zone. Bien que la plupart des dommages anticipés seront attribuables aux 

secousses sismiques, les incendies qui se déclencheront par la suite contribueront 

aussi probablement aux sinistres. 

On ne s’attend pas à ce que l’infrastructure portuaire et l’infrastructure ferroviaire 

soient grandement endommagées, mais les réseaux électriques et de 

télécommunications seront durement touchés. Une panne de courant pourrait 

durer quelques jours à Québec et dans la plupart des zones métropolitaines, mais 

beaucoup plus longtemps dans les collectivités à l’est, le long du fleuve Saint‐

Laurent. 

La plupart des principales autoroutes à Québec et autour de la ville ne devraient 

qu’être légèrement endommagées par l’affaissement du sol et aucune fermeture 

importante n’est prévue. Cependant plus à l’est, entre Baie‐Saint‐Paul et La 

Malbaie, les dommages modérés aux routes locales seront généralisés et bon 

nombre de ponts seront fermés longtemps pour réparation. Surtout, les deux 

ponts qui relient Québec à la rive nord du fleuve Saint‐Laurent devraient être 

sérieusement endommagés et pourraient être fermés pendant longtemps.  

Les structures telles que les aérogares, les tours et les hangars de l’aéroport 

international Jean Lesage, situé à environ treize kilomètres au sud‐ouest de 

Québec, devraient subir des dommages mineurs à modérés. Les pistes pourraient 

être légèrement ou modérément endommagées par l’affaissement du sol ou le 

flambement de la surface du tarmac. Malgré des dommages modérés de cette 

nature, aucune interruption majeure ni perte de fonctionnalité n’est anticipée à 

l’aéroport. Le tremblement de terre devrait par contre causer de vastes dommages 

dans le port de Québec, directement liés aux secousses sismiques et à la 

liquéfaction. Le bassin Louise sera probablement la partie la plus durement 

touchée, où des dommages de modérés à graves pourraient entraîner une 

fermeture d’une ou de deux semaines. 

Pertes modélisées 

L’étude a modélisé les pertes économiques et les sinistres assurés. Au chapitre de 

l’économie, on inclut les pertes matérielles directes et les pertes affectant les 

propriétés et l’infrastructure, et les pertes indirectes imputables aux interruptions 

de la chaîne d’approvisionnement, aux perturbations du réseau d’infrastructure et 

aux autres problèmes d’interconnectivité entre les secteurs économiques. Le 

Tableau 3 : Résumé des pertes liées au scénario de l’est résume les pertes 

économiques et les sinistres assurés du scénario de l’est. 
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Tableau 3 : Résumé des pertes liées au scénario de l’est 

Pertes directes et indirectes  
Péril  Pertes matérielles Infrastructure Biens publics  Total
Tremblement de terre  44 915 1 891 1 354 48 159 

Incendies qui suivent  706 0 19 726 
Liquéfaction et glissement de 
terrain 

302 67 5 374 

Total des pertes directes   45 922 1 958 1 378 49 259 
Effets indirects   11 336 

Total des pertes directes et indirectes 60 595 
 

Sinistres assurés 
Tremblement de terre  11 543 

Incendies qui suivent  628 

Liquéfaction et glissement de terrain  56 

Total des sinistres assurés  12 228 
Tous les montants sont en millions de dollars et tiennent compte de la flambée de la demande et de l’inflation post-catastrophe. 

La valeur des pertes en infrastructure et en biens publics ne fait pas la distinction entre tous les biens et les biens assurés parce que 
les taux de pénétration du marché ne pouvaient être déterminés à partir des données disponibles. 

Les effets indirects reflètent une estimation médiane. 
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Le Tableau 4 résume les pertes indirectes à l’infrastructure pour le scénario de 

l’est avec résilience, sans résilience et avec une résilience moyenne. 

Tableau 4 : Scénario de l’est, pertes indirectes à l’infrastructure de diverses 
sources 

Source d’impact 
Perte indirecte 
sans résilience 

 

Perte indirecte 
avec résilience 

 

Perte indirecte 
avec 

résilience 
moyenne 

 

Dommages aux édifices  13 997 5 224 9 610 

Perturbation des oléoducs  50 5 28 

Perturbation des gazoducs  240 8 124 
Interruption du réseau de 

distribution d’eau 
385 20 203 

Interruption de l’alimentation 
électrique  1315 156 735 

Perturbation du système de 
télécommunication  738 36 387 

Perturbations aux aéroports  32 16 24 
Perturbations aux ports de 

mer 
163 82 123 

Perturbations sur les routes  61 11 36 
Perturbation du réseau 

ferroviaire
97 36 67 

Total  17 078 5 594 11 336 
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Figure 5 montre la proportion de pertes associées à chaque type de protection 

d’assurance et à chaque branche d’activités. 

 

 

Figure 5 : Pertes directes par type de protection (gauche) et par branche 
d’activités (droite) pour le scénario de l’est 

 

 


