
Centre d’expertise hydrique du Québec 
 

Barrages : application de la loi 
à l’égard de la sécurité  
et exploitation 
 

Entité vérifiée :  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
 
 

C H A P I T R E

3 



Mise en contexte 

 Le Québec compte plus de 5 900 barrages d’au moins 
1 mètre de hauteur. 
– Environ 50 % sert à des fins récréatives et de villégiature;  

les autres sont utilisés pour la production d’hydroélectricité, 
la régularisation des débits d’eau ou encore la conservation 
de la faune. 

– La majorité (60 %) est détenue par des propriétaires privés. 

 La Loi sur la sécurité des barrages, en vigueur depuis 
2002, vise tous les barrages d’au moins 1 mètre. 
– Les 2 014 barrages « à forte contenance » sont visés par les 

principales exigences légales et réglementaires. 

 
 

 

2 Chap. 3, paragr. 1, 2, 6, 7, 16 



Rôles et responsabilités du MDDELCC 
(Centre d’expertise hydrique du Québec) 

 Application de la Loi sur la sécurité des barrages 
– Tenir à jour un répertoire des barrages d’au moins 1 mètre  
– Classer les barrages à forte contenance en fonction du risque 
– Examiner l’acceptabilité des études d’évaluation de la sécurité 

des barrages à forte contenance et approuver les correctifs  
et le calendrier de leur mise en œuvre 

 Gestion des 758 barrages sous sa responsabilité 
– Assurer la régularisation du régime hydrique par l’exploitation 

des barrages 
– Entretenir les barrages  
– Remplir les obligations légales en tant que propriétaire  

de barrages 

3 Chap. 3, paragr. 13, 57 



Objectifs de vérification 

 S’assurer que le MDDELCC  
– veille à l’application de la Loi sur la sécurité des 

barrages et de son règlement (les barrages d’Hydro-
Québec ont  été exclus de la vérification) 

– gère le parc de barrages sous sa responsabilité dans 
un souci de sécurité et de manière efficiente 

– rend compte de sa performance à l’égard de la sécurité 
et de la gestion des barrages 

– et prend en compte les principes de développement 
durable lors de l’élaboration ou de la révision d’actions 
structurantes liées aux barrages. 

4 Chap. 3, annexe 1, tableau 2 



Application de la loi à l’égard  
de la sécurité 

Réception des documents 

 Le MDDELCC n’a pas réussi à assurer le respect 
de la loi en matière d’évaluation de la sécurité  
des barrages. 

 Pour l’évaluation de la sécurité des barrages à forte 
contenance 
– Seulement 39 dossiers complets (11 %) reçus aux 

échéances réglementaires 
– Des dossiers peuvent prendre plusieurs années avant 

d’être complétés 
– 151 dossiers (41 %) toujours incomplets ou absents au 

30 novembre 2014, soit 6 ans après l’échéance 
 

5 Chap. 3, paragr. 18, 23, 25, 27, 28 



Application de la loi à l’égard  
de la sécurité 

Analyse des dossiers et suivi des correctifs 

 Le MDDELCC respecte généralement le délai imparti 
pour l’analyse des dossiers d’évaluation  
de la sécurité. 
– Dans 95 % des cas, les dossiers complets ont été 

analysés dans le délai réglementaire. 

 Le MDDELCC n’a pas l’assurance que les 
propriétaires effectuent les correctifs selon les 
calendriers approuvés.  
– Il ne collige pas la date de fin des travaux, mais plutôt 

celle de la visite où il observe que les correctifs  
ont été apportés. 

 
 6 Chap. 3, paragr. 36-38 



Application de la loi à l’égard 
de la sécurité 
Mesures légales 

 Le MDDELCC a négligé de recourir aux mesures 
légales pour inciter les propriétaires de barrages à 
forte contenance à respecter les exigences relatives 
à l’évaluation de la sécurité. 
– 12 avis transmis pour informer des propriétaires de la 

préparation de documents à leurs frais  

– 4 ordonnances délivrées à la suite de plaintes touchant 
la sécurité de 3 barrages 

– Aucune amende imposée  
 

7 Chap. 3, paragr. 43, 46-47 



Parc des barrages publics 
Détermination du parc 

 Le MDDELCC n’a pas établi les critères visant à 
déterminer le caractère essentiel des barrages à 
la mission de l’État. 
– La démonstration du caractère essentiel n’est pas faite pour 

environ la moitié des 758 barrages dont le MDDELCC  
est responsable. 

– Les frais de surveillance et d’entretien de ces barrages sont 
pourtant assumés par le MDDELCC. 

 Des barrages qui ont des usages similaires ne sont pas 
traités de manière uniforme.  
– Le MDDELCC exploite 101 barrages à des fins municipales, 

alors que les municipalités et les MRC exploitent elles-mêmes 
plus de 600 barrages. 

 
 

8 Chap. 3, paragr. 54-59 



Parc des barrages publics 
Tarification 

 Le MDDELCC n’a pas de politique de tarification des 
services rendus aux bénéficiaires de l’exploitation de 
barrages.  
– Seulement 17 ententes ont été conclues pour facturer 

les services rendus aux bénéficiaires  d’une trentaine 
de barrages : la tarification varie de l’une à l’autre 
et n’est pas équitable.  

9 Chap. 3, paragr. 64-70 



Exploitation des barrages 
Surveillance  

 En 2014-2015, le MDDELCC a réduit de manière 
importante la fréquence des activités de surveillance. 
– Le nombre de ces activités ne respecte plus  

le minimum exigé par le règlement. 

 En janvier 2015, le MDDELCC avait 5 mois de retard 
pour l’analyse des données découlant de la 
surveillance instrumentale. 
 

 
 

 

10 Chap. 3, paragr. 78, 80, 84 



Exploitation des barrages 
Entretien  

 Le MDDELCC ne parvient pas à assurer l’entretien des 
barrages sous sa responsabilité. 
– Non-respect de la fréquence recommandée par les fabricants pour 

l’entretien préventif des équipements (par exemple, pour des 
appareils de levage : fréquence recommandée une fois tous les 
deux ans par le fabricant, alors que le ministère planifie de 
l’effectuer tous les 10 ans) 

– Seulement une trentaine d’interventions d’entretien correctif 
effectuées annuellement, alors que plus de 300 jugées prioritaires 
quant à la sécurité 

 Conséquence : le déficit d’entretien augmente. 
– Diminution de la fonctionnalité des barrages  
– Augmentation des coûts d’entretien à venir et des risques pour les 

personnes et les biens en aval.  
 

 
11 Chap. 3, paragr. 86-93 



Exploitation des barrages 
Travaux majeurs 

 Le MDDELCC planifie les travaux majeurs pour les 
barrages sous sa responsabilité.  

 Il ne détient pas d’information de gestion de qualité 
sur l’évolution des travaux relatifs aux projets en 
cours.  

 Il n’est pas en mesure de respecter sa planification 
de la démolition des barrages à forte contenance qui 
ne sont plus essentiels à la mission de l’État.  
– La démolition lui permettrait de diminuer les risques de 

rupture et de soustraire le gouvernement à toutes les 
responsabilités civiles associées à ces ouvrages. 

 
12 Chap. 3, paragr. 97-105 



Exploitation des barrages 
Régularisation du régime hydrique 

 Le MDDELCC exerce une surveillance et une analyse 
régulière des conditions hydrologiques liées aux barrages 
qu’il opère. 

 La documentation portant sur les activités de 
régularisation n’est pas toujours élaborée et diffusée en 
temps opportun. 
– Plus de 50 % des 51 barrages opérés par le ministère n’ont pas 

de manuel d’opération.  
– Pour 5 des 36 barrages assujettis, un plan de gestion des eaux 

retenues a été produit avec plus de 4 ans de retard.  
– La transmission aux municipalités concernées du sommaire des 

plans de gestion des eaux retenues n'a eu lieu que pour la 
moitié des barrages.  

13 Chap. 3, paragr. 109-115, 117 



Exploitation des barrages 
Préparation aux situations d’urgence 

Le MDDELCC ne respecte pas les exigences relatives à 
la préparation aux situations d’urgence.  
 Cent barrages nécessitent un plan de mesures d’urgence. 

– Absence de plan ou plan non conforme pour 18 barrages 
– Plans élaborés après l’échéance réglementaire pour 

33 barrages (retard moyen supérieur à 4 ans) 

 La préparation du personnel affecté à la gestion des 
situations d’urgence est insuffisante. 
– Programme de formation non mis en œuvre 
– Pas d’exercice préparatoire organisé par le MDDELCC 

depuis 2006, alors que le règlement l’exige 
 

14 Chap. 3, paragr. 122-124, 127, 128 



Reddition de comptes du MDDELCC 

 La reddition de comptes  
– ne donne pas une image adéquate du degré d’application de la 

Loi sur la sécurité des barrages 
– ne permet pas d’apprécier la performance du MDDELCC 

relativement à l’exploitation des barrages sous sa responsabilité 

 Raisons  
– Informations manquantes  
– Modifications des indicateurs et des cibles sans justification 
– Cibles non représentatives (ex. : le nombre de barrages que 

l’on vise à démolir annuellement est indiqué, mais le nombre 
total de barrages dont la démolition est nécessaire n’est pas 
présenté). 

15 Chap. 3, paragr. 48-50, 130-133 



Développement durable 
Prise en compte des principes  

 Le MDDELCC n’a pas pris en compte en temps 
opportun les principes de développement durable 
lors de la révision du cadre légal sur la sécurité des 
barrages.  
– Il a négligé une occasion d’intégrer la recherche d’un 

développement durable dans l’exercice de ses 
responsabilités et de donner l’exemple à titre de 
coordonnateur de la démarche gouvernementale.  
 

16 Chap. 3, paragr. 141-145 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 
 
 
 

Le MDDELCC a adhéré 
à toutes nos recommandations. 

17 Chap. 3, p. 33 
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