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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Lors des 14 dernières années, plus d’une centaine de demandes d’assistance technique concernant des mouvements de terrain au 
Québec méridional sont faites chaque année aux autorités gouvernementales. Parmi les cas signalés, la majorité d’entre eux 
surviennent à l’intérieur des limites de transgression marine post-glaciaire où vit 90 % de la population québécoise. Étant donnée 
leur importance dans la province et les conséquences qu’ils peuvent engendrer, ces mouvements ont fait l’objet jusqu’à présent de 
nombreuses études, mais pour la plupart orientées sur les aspects géotechniques du problème. Les études statistiques et 
géomorphologiques sont très fragmentaires. De ce fait, peu de données sont disponibles pour le Québec afin de dresser un portrait 
de l’occurrence de ces processus en fonction des différentes périodes de l’année et de cerner les facteurs climatiques et 
géomorphologiques en cause. 

La réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce à l’utilisation d’une base de données très complète détenue par la Section 
des mouvements de terrain du ministère des Transports du Québec laquelle compte 4165 cas documentés. L’objectif principal de 
cette recherche est de dresser un portrait général des mouvements de terrain et des circonstances ou facteurs causaux qui leur sont 
associés, à l’aide d’analyses statistiques et descriptives de leurs contextes géomorphologiques, géométriques, spatiaux et 
temporels. 

Les résultats obtenus démontrent que de 1970 à 2017, la Montérégie, Lanaudière et la Mauricie sont les régions les plus affectées 
par les mouvements de sol et que la période de l’année la plus propice débute au mois d’avril et se termine au mois de juin. Ces 
mêmes résultats démontrent que les glissements superficiels sont plus fréquents que les glissements rotationnels. Toutefois, 
l’inventaire des cicatrices de glissements de terrain effectué dans la MRC de Maskinongé a permis de démontrer que les tendances 
générales observées à l’échelle provinciale peuvent différer de celles observées à l’échelle locale, en raison de la géomorphologie et 
des conditions géotechniques spécifiques à chaque secteur. Les données ont aussi été examinées pour identifier de possibles effets 
de purge et d’amplification du phénomène en fonction de certains événements climatiques majeurs. Seuls des signes d’effet de 
purge ont été observés à la suite de l’accumulation de neige en 2008 et des apports en eau exceptionnels du printemps 2017. En 
somme, les effets de purge et d’amplification sont des phénomènes difficiles à détecter à l’aide de statistiques générales seulement. 
Toutefois, des recherches ciblées à un secteur précis et sur plusieurs années consécutives pourraient offrir de meilleurs résultats.  
 
 
Directeur : M. Michel Allard (Professeur, Université Laval) 
Codirecteur : M. Denis Demers (Ministère des Transports, Québec) 
Examinateur : M. Yves Brousseau (Professeur, Université Laval) 

 
 
 

Martin Lavoie 
 
Directeur des programmes de 2e et 3e cycles 
en sciences géographiques 
 
Le 6 février 2019 


