
SÉISMES
L’évaluation des risques est importante. Elle aide à sauver des vies et de l’argent en déterminant les régions, les bâtiments, les 
infrastructures et les personnes qui sont à risques ou qui sont les plus sujets à ressentir des secousses fortes. L’évaluation des risques 
aide à prendre des décisions éclairées sur l’endroit et la façon d’utiliser les ressources.

L’évaluation des risques sauve : 

VIES

L’ARGENT 

TEMPS

en déterminant les régions, les bâtiments, 
les infrastructures et les personnes qui  
sont à risques

en s’assurant que les ressources financières 
sont dépensées à l’endroit où elles sont 
le plus nécessaire, que les dommages sont 
évités, et que les perturbations sont réduites 
au minimum

en aidant les services d’urgence à cibler 
les régions requérant le plus d’attention 
pendant la phase d’intervention à un 
événement. 

$

Pour chaque dollar dépensé sur l’atténuation et la 
réduction des risques, quatre dollars, en moyenne, sont 
économisés.  

Source : Goldschalk et autres, 2009
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ÉCONOMISÉS
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Les coûts totaux estimés d’un séisme d’une magnitude de 9,0 en 
Colombie-Britannique seraient d’environ 75 milliards de dollars, et 
les coûts d’un séisme d’une magnitude de 7,1 dans la région de 
Charlevoix, près de la ville de Québec seraient d’environ  
61 milliards de dollars.  
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Source : Séismes Canada

La Commission géologique du Canada de Ressources naturelles 
Canada localise, en moyenne, 5 000 séismes chaque année. Il s’agit 
de 14 séismes par jour, en moyenne. Près de 50 de ces séismes sont 
ressentis chaque année. 
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Source : Séismes Canada

90 p. 100 des séismes se produisent le long des frontières de 
plaques actives. 60 p. 100 des séismes au Canada 
se produisent le long de la côte de la C.-B. 

La région la plus active dans l’Est du Canada est la zone sismique 
de Charlevoix. Au cours des 350 dernières années, au moins 
5 séismes d’une magnitude supérieure à 6.0 se sont fait ressentir 
dans cette région. Des séismes de moindre magnitude ont causé 
certains dommages dans l’Est du Canada au cours des années. 

Source : Séismes Canada

La C.-B. est la province la plus sujette à connaître un séisme et 
le Manitoba est la province la moins sujette à connaître  
un séisme. 

C.-B. Manitoba

Source : Séismes Canada

Le séisme le plus important enregistré à l’aide d’instruments au 
Canada était d’une magnitude de 8,1 près de Haida Gwaii en 1949. 
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