
 

 

Programme d’identification et de cartographie des aléas d’inondation  

Au Canada, de nombreuses cartes sur les inondations ne sont pas accessibles ou à jour. Une 

cartographie des plaines inondables de haute qualité, actuelle et accessible, aidera les gouvernements, 

les communautés et les particuliers à comprendre les aléas d'inondation et à employer des stratégies 

d'atténuation efficaces pour réduire les répercussions des inondations. 

 

Le PICAI collabore avec les provinces et les territoires pour faire progresser la 

cartographie sur les risques d'inondation dans les zones à haut risque. 

 

Ressources naturelles Canada dirige le Programme d’identification et de cartographie des aléas 

d’inondation (PICAI) en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada et 

Sécurité publique Canada. Les activités du programme sont guidées par la Stratégie de sécurité civile 

pour le Canada et éviteront le chevauchement avec les activités fédérales de cartographie des 

inondations, comme le Programme d'adaptation aux changements climatiques des Premières Nations. 

Ce nouveau financement est également complémentaire à d'autres initiatives, comme les travaux du 

Conseil canadien des normes visant à mettre à jour les normes et les directives en matière de 

cartographie des inondations. 

Renseignements sur le programme : 

 Les cartes et les données seront élaborées en collaboration avec les provinces et les 

territoires sur une base de partage des coûts 50 % fédéral – 50 % provinces et 75 % fédéral 

– 25 % territoires.  

 Les projets ne  peuvent pas être financés par un autre programme fédéral. 

 Les projets seront conçus conjointement avec les provinces et territoires de façon à ce 

que chaque projet cible les zones les plus à risque (et peut être pluriannuel).   

 Les données et les cartes sur les inondations créées dans le cadre du programme 

respecteront ou dépasseront les exigences définies par les Guides d'orientation fédéraux sur 

la cartographie des zones inondables.  

 Les cartes sur les inondations créées dans le cadre du programme répondront aux exigences 

nécessaires pour être utilisées à des fins réglementaires par chaque instance pertinente  

 Les cartes et les données produites seront mises à la disposition de tous les Canadiens. 

  

https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/science-et-recherche/dangers-naturels/programme-didentification-et-de-cartographie-des-aleas-dinondation/24046
https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/science-et-recherche/dangers-naturels/programme-didentification-et-de-cartographie-des-aleas-dinondation/24046
https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/science-et-recherche/dangers-naturels/programme-didentification-et-de-cartographie-des-aleas-dinondation/24046
https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/science-et-recherche/dangers-naturels/programme-didentification-et-de-cartographie-des-aleas-dinondation/24046
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-strtgy/index-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-strtgy/index-fr.aspx
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1481305681144/1594738692193
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/dsstr-prvntn-mtgtn/ndmp/fldpln-mppng-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/dsstr-prvntn-mtgtn/ndmp/fldpln-mppng-fr.aspx


 

Activités admissibles : 

 

Les activités admissibles du PICAI visent à améliorer la cartographie des inondations au Canada et à appuyer 

nos collaborateurs. D’autres activités peuvent être admissibles à du financement selon les circonstances et les 

besoins des gouvernements. 

Also available in English under the title: Flood Hazard Identification and Mapping Program (FHIMP) Facts.  
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