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INTRODUCTION 

L’être humain dépend directement de l’eau, une ressource fondamentale et essentielle à ses activités. Il en 

tire des bénéfices, mais la traite parfois avec négligence et ne la valorise pas comme il le devrait. Lorsque 

l’eau est employée, les usagers ont des impacts sur sa qualité et sa quantité et peuvent parfois en limiter 

l’accès ou bien en affecter l’usage que d’autres acteurs en font à travers leurs activités. Cette ressource peut 

alors devenir une source de tensions en raison des différents usages dont elle fait l’objet, ainsi que des impacts 

qui résultent de l’utilisation qui en est faite. L’humain doit donc porter un intérêt particulier à l’eau, cette 

ressource commune, ainsi qu’à l’utilisation qu’il en fait, car des conflits peuvent survenir lorsque sa gestion est 

inadéquate.  

Que ces conflits concernent un agriculteur dont les terres sont inondées par une crue printanière soudaine, 

un groupe de plaisanciers incapables de mettre leurs bateaux à l’eau en raison du niveau d’eau trop bas, ou 

bien un riverain dont la surface du terrain s’érode au même rythme que ses berges, ces problèmes peuvent 

parfois être mitigés, mais une adaptation est nécessaire. Les gestionnaires de barrages doivent être 

particulièrement à l’affût de ces problématiques afin de planifier, de réagir et de s’adapter rapidement, en 

raison du degré de leur contrôle considérable sur la dynamique d’écoulement des eaux et de la responsabilité 

qui en résulte. Les conflits peuvent avoir d’importantes conséquences sur les communautés en amont et en 

aval des ouvrages, non seulement sur les parties prenantes affectées, mais ultimement sur les écosystèmes 

eux-mêmes et à l’échelle de bassins versants. Cette ressource se doit donc d’être judicieusement gérée au 

bénéfice de tous. 

De nos jours, il est difficile de nier les impacts des changements climatiques, et ce, même ici en Estrie. Ces 

derniers viennent déjà et viendront exacerber certains des conflits d’usage de l’eau existants, en plus d’en 

provoquer de nouveaux. Les conséquences de ces changements du climat à l’échelle globale font partie de 

la réalité d’aujourd’hui. Les gestionnaires de barrages doivent en tenir compte à travers la gestion des 

structures, car ces phénomènes augmentent le potentiel de conflits les impliquant directement. Une situation 

fort probable sur le territoire québécois pourrait être une inondation soudaine en amont d’un barrage suite à 

la fonte trop rapide des neiges en raison des changements climatiques durant la crue du printemps. Il est 

aujourd’hui primordial de travailler à favoriser une gestion efficiente de la ressource en eau afin de s’adapter 

et d’améliorer la résilience des communautés pour faire en sorte que tous puissent continuer de jouir de cette 

ressource commune d’autant plus en raison du contexte des changements climatiques. Il est également 

essentiel de considérer ces problématiques dans leurs contextes localisés. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Cette section a pour objectif de bien situer le contexte du projet, d’acquérir une vision globale de la 

problématique et d’expliquer en quoi ce livrable répond au mandat du projet. Pour ce faire, le contexte propre 

au COGESAF sera d’abord établi, suivi d’une explication du mandat accordé aux étudiants et des objectifs 

spécifiques au livrable. La problématique reliée à la gestion des barrages dans un contexte de changement 

climatique sera ensuite décrite. Finalement, les contraintes relatives au projet seront soulevées afin d’éclairer 

les limites de l’étude. 

1.1 GÉOGRAPHIE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT -FRANÇOIS 

Le bassin versant de la rivière Saint-François est situé au sud du fleuve Saint-Laurent, principalement en 

Estrie et dans les régions de Chaudière-Appalaches et du Centre-du-Québec. De plus, environ 14 % de sa 

surface se trouve aux États-Unis. De son côté, la portion québécoise s’étend sur 8 995 km², ce qui en fait le 

troisième bassin versant d’importance du Québec méridional. La rivière Saint-François prend sa source dans 

le Grand lac Saint-François, s’écoule vers le sud-ouest, puis vers le nord-est à partir de la ville de Sherbrooke. 

Elle se déverse finalement en aval de Sorel, dans le lac Saint-Pierre, un élargissement du fleuve Saint-Laurent. 

Elle est principalement alimentée par la rivière Magog, la rivière Eaton, la rivière au Saumon et par la rivière 

Massawippi. De nombreux lacs parsèment également le territoire, dont les plus imposants sont le lac 

Memphrémagog, le lac Massawippi, le Grand lac Saint-François et le lac Aylmer. Le territoire québécois du 

bassin versant soutient plus de 100 municipalités qui sont regroupées à travers 12 municipalités régionales 

de comté (MRC), sans compter la ville-MRC de Sherbrooke ainsi qu’un territoire autochtone, occupé par la 

nation Abénakis. (COGESAF, 2014) En 2004, la population du bassin versant était d’environ 349 000 

habitants, répartie sur l’ensemble du secteur, mais plus particulièrement dans trois centres urbains : 

Sherbrooke, Drummondville et Magog. (COGESAF, 2006a) 

L’occupation du territoire du bassin versant est plutôt diversifiée. En 2014, la forêt couvrait 77 % du territoire, 

notamment en amont du bassin (COGESAF, 2014), alors que 23 % étaient constitués de terres agricoles 

(COGESAF, 2006a). On y pratique principalement l’élevage et la culture, et ce, près du fleuve Saint-Laurent 

et dans la région de Coaticook. Autre fait intéressant, seuls 5 % des terres du territoire appartiennent à l’État, 

ce qui en complique la gestion (COGESAF, 2006a). En effet, la nature privée des forêts, très caractéristique 

du sud de la province québécoise, ajoute un défi supplémentaire pour la concertation des efforts de protection 

et pour les interventions. La gestion intégrée s’en voit complexifiée de par la quantité d’intervenants à intégrer 

et à rejoindre. Pour sa part, la rivière Saint-François accueille plusieurs industries sur ses rives, dont des 

usines de pâtes et papier, des usines de produits chimiques et de transformations, ainsi que des carrières de 

sables et de graviers. (COGESAF, 2006a) 

Le bassin versant de la rivière Saint-François attire également plusieurs plaisanciers grâce à la quantité 

impressionnante de cours d’eau et de lacs. Plusieurs plages publiques sont accessibles, les embarcations 

sont permises en divers endroits et la pêche y est prisée. Il est d’ailleurs possible d’y prélever une quinzaine 

d’espèces, telles que des truites, le doré jaune, le grand brochet, le maskinongé, l’esturgeon jaune, la 

perchaude et l’achigan. Plusieurs ensemencements de salmonidés sont d’ailleurs effectués sur le territoire 

afin de favoriser cette activité. (COGESAF, 2006b) 
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Le territoire compte aussi un grand nombre de barrages de dimensions et de fonctions variées. En effet, les 

rivières alimentent 18 installations hydroélectriques, principalement sur les rivières Magog et Saint-François. 

Les plus importants sont ceux de la Chute-Hemmings et de Drummondville. En 2006, les barrages du territoire 

produisaient 87 MW. De plus, le réseau hydrique est entravé par plus de 280 barrages ayant d’autres utilités 

que la production hydroélectrique. Ces barrages peuvent servir à l’agriculture, au contrôle des débits pour 

limiter les inondations, à l’aménagement du territoire pour la faune, à la pisciculture, aux prises d’eau potable 

municipales et privées, aux activités récréotouristiques, à la régularisation ainsi qu’à d’autres activités variées. 

Hydro-Québec n’est pas le principal gestionnaire de toutes ces infrastructures. Au contraire, l’institution ne 

détient que trois barrages hydroélectriques sur le territoire. Les principaux gestionnaires sont les municipalités, 

telles que la ville de Sherbrooke, qui exploite la ressource par l’entremise d’Hydro-Sherbrooke, ou bien encore 

des gestionnaires privés. Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) exploite aussi quelques 

barrages. (COGESAF, 2006b) 

1.2 M ANDAT  

Le mandat présenté à l’équipe du Centre universitaire de formation en environnement et développement 

durable (CUFE) a pour objectif d’amorcer un projet prévu sur un horizon de trois ans. L’objectif final vise 

l’intégration des effets des changements climatiques dans la gestion des barrages sur le territoire du bassin 

versant de la rivière Saint-François, en plus de développer la résilience des communautés face aux 

changements climatiques. Plus précisément, l’équipe étudiante a comme mandat d’accompagner le 

COGESAF dans la sélection de trois barrages dont la gestion occasionne des conflits d’usage auprès des 

différents acteurs présents sur le territoire. 

Pour ce faire, les étudiants doivent d’abord proposer une méthodologie judicieuse, adéquate et réutilisable 

permettant le choix des barrages. Ils devront ensuite fournir des recommandations pour le règlement des 

conflits d’usage du territoire en s’inspirant du succès de cas de médiation réalisés à l’extérieur du bassin 

versant. Ils ont aussi comme objectif de documenter les effets des changements climatiques sur la gestion 

des barrages sélectionnés ainsi que leurs répercussions anticipées, afin que le COGESAF puisse œuvrer à 

la fois à la résolution des conflits et au développement d’une résilience à ces enjeux au sein des communautés. 

1.3 OBJECTIFS DU LIVRABLE  

Ce premier rapport a pour objectifs de répertorier une quinzaine de barrages conflictuels sur le territoire du 

bassin versant de la rivière Saint-François et de présenter des critères de sélection discriminants et pertinents. 

Afin d’y parvenir, l’équipe devra :  

 Effectuer une recherche et une revue des conflits d’usage liés à la gestion des barrages sur le territoire 

du COGESAF ; 

 Documenter et décrire les barrages à l’aide de critères discriminants qui permettent de les distinguer 

entre eux en plus d’exposer les conflits qu’engendre leur gestion et ; 

 Présenter la méthodologie et les critères les plus adéquats pour la sélection de trois barrages par le 

COGESAF. 
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Le COGESAF se servira ensuite des fiches descriptives, des critères sélectionnés, ainsi que des informations 

recueillies pour chacun des barrages afin d’en retenir trois pour les fins du projet dans lequel s’inscrit le mandat 

de l’équipe. 

1.4 PARTIES PRENANTES ASSOCIÉES À GESTION DES BARRAGES  

Les conflits liés à la gestion des barrages impliquent plusieurs acteurs et ont des effets sur différentes sphères 

municipales et régionales. Il y a d’abord les acteurs directs de la gestion des barrages. Il peut s’agir de 

gestionnaires privés ou publics. Les gestionnaires privés exploitent principalement la ressource en eau pour 

combler leurs besoins personnels ou bien pour offrir des services. À titre d’exemple, une grande quantité de 

barrages sont utilisés pour offrir des activités récréatives, telles que la navigation et la baignade. Il peut aussi 

s’agir d’agriculteurs ou de pisciculteurs qui détiennent de petits ouvrages personnels afin d’entretenir leurs 

activités. Sur le territoire du COGESAF, deux propriétaires privés sont détenteurs de barrages 

hydroélectriques. Il s’agit de Boralex qui revend ensuite l’électricité produite à Hydro-Québec et de Domtar, 

une usine de pâte et papier (COGESAF, 2006b). Les gestionnaires publics sont Hydro-Québec, le Centre 

d’expertise hydrique du Québec, qui relève du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC), ainsi que plusieurs municipalités ayant entrepris 

de produire elles-mêmes une partie de leur électricité. Ainsi, les villes de Sherbrooke, de Magog, de Coaticook 

et de Bromptonville sont propriétaires de plusieurs barrages actifs. Les villes emploient également les barrages 

afin de maintenir un certain niveau d’eau pour assurer l’accessibilité à leur prise d’eau potable. (COGESAF, 

2006b) 

Les obligations des gestionnaires de barrages sont avant tout de respecter la Loi sur la sécurité des barrages, 

de même que les règlements qui s’appliquent. De plus, ils doivent s’assurer d’effectuer la surveillance et 

l’entretien de leurs barrages. (MDDELCC, s. d.) L’un des défis derrière la gestion de ces ouvrages consiste à 

coordonner les activités d’un propriétaire avec celles des autres gestionnaires en amont et en aval, ce qui 

n’est actuellement pas obligatoire en vertu de la loi. La gestion devrait également s’effectuer en considérant 

les impacts qui résultent afin d’éviter les inondations et les bris d’infrastructures. Les gestionnaires doivent 

également entretenir de saines relations avec les populations locales et les municipalités où ils opèrent afin 

de ne pas nuire aux activités des autres utilisateurs et d’ainsi éviter les conflits. Ils ont une grande influence 

sur les autres parties prenantes concernées par les barrages et leurs décisions peuvent avoir des 

répercussions directes sur leur milieu de vie.  

Au-delà des gestionnaires, plusieurs parties prenantes peuvent être impliquées dans les conflits d’usage liés 

à l’administration des barrages. Il y a d’abord les populations locales et riveraines qui sont les premières à 

subir les conséquences d’une gestion inadéquate des structures. Elles émettent leurs inquiétudes et leur 

mécontentement et dépendent, entre autres, de l’aide financière du gouvernement pour réparer les dégâts 

causés par les inondations. Les villes et les municipalités ont alors un rôle important dans l’écoute des 

préoccupations locales et dans la communication avec les gestionnaires. 

Les associations riveraines, qui par leurs rôles de protection des plans d’eau et de conservation, sont aussi 

en relation directe avec les autres parties prenantes. Elles peuvent faire pression, permettre d’améliorer les 

perceptions des communautés locales face à la gestion des barrages et favoriser la circulation des 
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informations. Elles ont aussi la possibilité d’accompagner les gestionnaires dans leurs efforts d’amélioration 

et de leur soumettre des recommandations plus adéquates. 

Finalement, les industries, les entreprises riveraines, les associations de chasse et pêche, les campings, ainsi 

que tous les acteurs, dont les producteurs agricoles, qui profitent ou dépendent de la ressource en eau peuvent 

entrer en conflit lorsque des changements surviennent. Il est donc primordial de les inclure dans les tables de 

discussions et de réflexions ainsi que dans la recherche de solution. 

1.5 CONFLITS RÉPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE DU COGESAF  

Les conflits recensés sur le territoire du COGESAF sont diversifiés et affectent principalement les riverains, 

les municipalités et les pêcheurs. Voici donc une description sommaire de la nature des conflits répertoriés 

dans le bassin versant de la rivière Saint-François se rapportant à la gestion des barrages. Il est toutefois à 

noter que le nombre de conflits recensés est relativement faible par rapport à la quantité de barrages présents 

sur le territoire. Ainsi, les observations proviennent de huit sites répartis sur le territoire du bassin versant. Les 

références concernant ces cas de conflits se retrouvent à la fin des fiches correspondantes et sont 

principalement des articles de journaux locaux. Les sondages récoltés sont également venus compléter ces 

informations en apportant l’essentiel des données couvrant les conflits non médiatisés.  

 

Inondations  

Les situations conflictuelles portent majoritairement sur des problèmes d’inondations qui surviennent au 

printemps, lors de la fonte des neiges, et à l’automne, suite aux fortes pluies. L’ouverture des vannes de 

plusieurs barrages dans un même laps de temps peut provoquer des débordements de rivières dans les 

municipalités en aval. Les riverains en amont des barrages sont aussi menacés lorsque l’eau s’accumule 

rapidement et cause des inondations. Les communautés locales s’en voient gravement affectées, de même 

que les municipalités qui doivent intervenir et réparer les bris sur les infrastructures. Les services d’urgence 

doivent également se tenir prêts à agir et gérer les situations lorsque nécessaire.  

 

Érosion des berges et embâcles  

Les inondations peuvent également engendrer l’érosion des berges et donc la destruction d’habitats riverains. 

Les conflits se rattachent principalement aux dommages matériels qui sont nombreux et aux ressources qui 

doivent être investies par les riverains pour réparer les dégâts. C’est sans compter les effets négatifs 

qu’entraîne l’érosion des berges sur les milieux aquatiques et riverains. L’arrivée du printemps rime aussi avec 

la fonte et le déplacement des glaces. Quelques conflits relèvent de la gestion de la formation des embâcles, 

indirectement reliée à celle des barrages.  

 

Variation du niveau de l’eau 

La gestion des barrages entraîne à quelques endroits des inconvénients reliés à la variation du niveau de 

l’eau. Des écarts importants surviennent chaque année. Cette variation nourrit les préoccupations des 

communautés locales, soucieuses de la santé de la faune et de la flore, tout en inquiétant les biologistes des 

associations de riverains et les utilisateurs de l’eau. Les activités nautiques peuvent aussi être affectées, ce 

qui peut causer des situations conflictuelles auprès des plaisanciers. La situation laisse supposer qu’il pourrait 

y avoir des problèmes de communication entre les gestionnaires et les usagers de l’eau à ce sujet. 
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Inquiétudes et sécurité 

Plusieurs riverains sont préoccupés par les bris qui pourraient survenir sur les barrages à forte contenance, 

provoquant ainsi des inondations dangereuses et des dommages majeurs. Des inquiétudes sont aussi 

perceptibles auprès des citoyens qui apprécient la nature et qui observent les effets des barrages sur les 

berges et les poissons.  

La sécurité entourant les installations est également une partie des conflits d’usage à prendre en compte, car 

des accidents mortels se produisent parfois à proximité des structures. Des résidents sont inquiets de 

l’absence de barrières de sécurité à certains endroits et donc de l’accès aisé des jeunes aux réservoirs. 

 

Qualité des habitats et biodiversité aquatique  

Finalement, les barrages représentent fréquemment des obstacles infranchissables pour la migration de 

l’ichtyofaune, ce qui engendre des conflits avec les associations riveraines soucieuses de la biodiversité et 

des pêcheurs friands de truites et d’esturgeons. L’érosion des berges provoque pour sa part son lot de 

problèmes en ce qui a trait à la qualité de l’eau, affectant la biodiversité du milieu. En effet, les sédiments qui 

rejoignent l’eau modifient les composantes physico-chimiques, affectant les habitats, les zones de fraie et la 

qualité de l’eau en général. La perte de végétation riveraine causée par l’érosion a aussi des effets indésirables 

sur le milieu, augmentant notamment le ruissellement vers le cours d’eau, sa température et la destruction 

d’habitats (riverains et herbiers). (MDDELCC, 2017 ; Boucher, 2010) 

1.6 CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Dans ce contexte où plusieurs conflits subsistent, il est nécessaire d’intégrer les effets des changements 

climatiques dans les stratégies d’intervention des gestionnaires de barrages. En effet, les groupes de 

recherche s’entendent pour dire que les changements climatiques modifieront le système hydrique du sud du 

Québec (CEHQ, 2015 ; OURANOS, s. d.). Il est alors primordial d’agir en amont et de favoriser l’adaptation 

des gestionnaires de même que la résilience des communautés devant ces modifications qui accentueront les 

occurrences et l’ampleur des conflits d’usage de l’eau.  

Les modifications à prévoir pour le Québec méridional concernant la gestion des barrages sont multiples. La 

figure 1.1 offre une représentation visuelle des changements prévus, accompagnés du niveau de confiance 

associé à chaque prévision. D’abord, les crues printanières seront plus précoces, de par l’accélération de la 

fonte des neiges due à l’augmentation des températures. Les gestionnaires de barrages devront donc agir 

hâtivement, vers la fin de l’hiver. Il pourrait également y avoir plusieurs crues suite à la fonte des premières 

neiges et à de nouvelles précipitations plus tardives. Toutefois, le volume d’eau et l’intensité des crues seront 

moins importants, facilitant leur prise en charge par les propriétaires. Le risque d’observer des inondations 

hivernales en serait diminué si la gestion est adéquate. (CEHQ, 2015 ; OURANOS, s. d.) 
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FIGURE 1.1. Tendances prévues pour le Québec méridional en ce qui concerne le réseau hydrique accompagnées du niveau 

de confiance de la modélisation  

(tiré de : CEHQ, 2015, p. v) 

 

Pour leur part, les crues d’été et d’automne augmenteront, ce qui posera un défi supplémentaire pour faire 

face aux précipitations subites. La communication entre les gestionnaires sera essentielle. En ce qui concerne 

le niveau de l’eau, il est prévu que l’étiage d’été sera plus long et plus sévère. De plus, l’hydraulicité sera plus 

faible durant la période estivale. Une attention rigoureuse devra être portée à ces deux aspects, notamment 

pour l’approvisionnement en eau, la conservation de la flore et de la faune ainsi que le maintien des activités 

nautiques. C’est sans compter que les barrages hydroélectriques nécessitent un niveau d’eau et un débit 

minimum pour fonctionner. L’inverse sera également vrai pour l’étiage hivernal, c’est-à-dire que le niveau sera 

plus stable en période froide et l’hydraulicité plus élevée. Reste à voir si cette augmentation du niveau de l’eau 

ainsi que les changements de débits en hiver auront des répercussions lors des crues, même si celles-ci 

devraient être moins intenses. (CEHQ, 2015 ; OURANOS, s. d.) 

Il faut également s’attendre à ce que les événements climatiques deviennent de plus en plus imprévisibles, ce 

qui compliquera la tâche des gestionnaires de barrages. Ainsi, les changements climatiques auront de 

nombreux effets sur les usages de l’eau et les propriétaires de barrages devront s’adapter pour continuer leurs 

activités et limiter les effets négatifs. (OURANOS, s. d.) 

Finalement, le MDDELCC élabore actuellement un Plan d’action sur la gestion des barrages au Québec. Prévu 

en trois phases et devant se terminer en 2016, le Plan vise à intégrer les effets des changements climatiques 

à la gestion des barrages. Le rapport de la phase 3, qui n’est toujours pas accessible, sera des plus pertinents 

pour le COGESAF. Il recommandera des solutions pour atténuer les effets des changements climatiques dans 

la gestion des barrages. (MDDELCC, s. d.) 
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1.7 CONTRAINTES DU PROJET  

La principale difficulté de cette étape concerne l’accès à l’information détaillant les conflits d’usage liés à la 

gestion des barrages sur le territoire du COGESAF. L’équipe a dû accomplir les recherches à partir des 

ressources disponibles en ligne et de journaux locaux. Il s’agit d’une contrainte importante, puisque les conflits 

semblent à priori peu documentés dans les médias locaux. En effet, la majorité des tensions véhiculées par 

les journalistes concernent les barrages de grande envergure, alors que la plupart des ouvrages sont de taille 

réduite, dont un certain nombre sont situés dans de petites communautés. De plus, l’étendue du territoire et 

le nombre de municipalités posent un défi supplémentaire en raison de la quantité de journaux locaux et 

d’infolettres à consulter. Afin de faciliter l’acquisition d’informations, les stratégies de recherche ont été 

perfectionnées grâce à l’aide de bibliothécaires de l’Université de Sherbrooke spécialisées dans les banques 

de données.  

Finalement, il y a une contrainte de temps importante due au contexte académique dans lequel s’inscrit le 

projet et qui limite la recherche d’informations dans sa profondeur. Le travail a donc été réalisé avec les 

ressources disponibles, tout en maintenant un souci de qualité élevé. 
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2. MÉTHODOLOGIE  

Cette section présente les différentes étapes suivies pour mener à bien la réalisation du mandat. L’équipe a 

d’abord procédé à une recherche d’information sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François 

afin d’identifier des barrages présentant des conflits d’usages. La documentation rassemblée a permis de 

sélectionner des critères descriptifs pour la réalisation d’une fiche descriptive pour chacun des barrages. La 

section intègre également une description de chacun de ces critères, accompagnée d’un système d’évaluation 

basée sur leur pertinence dans le contexte de l’étude. Suivant ces étapes, l’équipe a été en mesure de 

sélectionner huit barrages pour la réalisation des fiches descriptives. 

2.1 RECHERCHE D’INFORMATIONS SUR LES BARRAGES  

La recherche d’informations est divisée en deux thèmes principaux : d’une part les conflits d’usage liés à la 

présence de barrages dans le bassin versant de la rivière Saint-François et d’autre part, les caractéristiques 

respectives de chacun des sites retenus pour l’étude. Afin de faciliter la recherche, l’équipe a décidé de se 

diviser le bassin versant de la rivière Saint-François selon les six sous-secteurs. Ces secteurs sont le lac Saint-

François et la rivière au Saumon, la rivière Eaton, la rivière Massawippi, la rivière Magog et Sherbrooke, 

Windsor et Ulverton, et L’Avenir et le lac Saint-Pierre. Le résultat des recherches se traduit par la conception 

des fiches descriptives des barrages, ces derniers ayant été identifiés grâce à la présence d’un conflit d’usage 

de l’eau.  

Tout d’abord, les principales sources d’informations utilisées ont été les médias locaux et régionaux qui ont, 

pour l’essentiel, été repérés par l’entremise de la base de données Eureka. Certaines données proviennent 

également d’articles scientifiques, de publications gouvernementales ainsi que de documents diffusés par des 

associations locales et des organismes de bassins versants. 

De plus, certains conflits ne sont ni médiatisés ni documentés, et l’information n’est pas nécessairement 

disponible dans des documents accessibles au public. Un modèle de sondage a donc été produit par l’équipe 

et ensuite été envoyé à plusieurs associations riveraines ainsi qu’à certains gestionnaires de barrages. Les 

intervenants ont été sélectionnés et contactés par le COGESAF. Ces sondages ont conséquemment permis 

à l’équipe de recueillir de l’information directement auprès des acteurs locaux. Ils se sont révélés très utiles 

pour compléter les fiches et pour documenter de nouveaux cas. De plus, grâce à l’utilisation de ces sondages, 

les questions ont été directement dirigées sur plusieurs des différents critères anticipés pour la construction 

des fiches descriptives des barrages, facilitant ainsi la cueillette d’information en ciblant les éléments désirés. 

Le modèle du sondage se trouve à l’annexe 2.  

Finalement, les informations recueillies à travers les médias locaux et les sondages ont été colligées pour 

chacun des barrages retenus. Une recherche sur le site internet du Centre d’expertise hydrique du Québec a 

aussi permis de compléter les informations manquantes.  

2.2 PARAMÈTRES DES FICHES DESCRIPT IVES 

L’information ainsi amassée a permis de construire des fiches détaillées offrant une description de chacun des 

barrages présentant des conflits d’usage reliés à leur gestion. Ces fiches fournissent au COGESAF une base 

sur laquelle choisir leurs trois cas ultérieurement. Leur réalisation s’est effectuée en plusieurs étapes. L’équipe 
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a d’abord établi les paramètres selon lesquels les fiches descriptives présenteraient l’information recueillie. Le 

tableau 2.1 ci-dessous expose et détaille les éléments qui ont été jugés pertinents pour la description des 

barrages et des conflits. De plus, le tableau comprend la justification du choix de chaque paramètre et étale 

les motivations qui ont justifié sa sélection pour la construction des fiches descriptives. Les paramètres ont 

ensuite été répartis selon quatre sections distinctes en fonction de leur nature. La première a trait aux 

caractéristiques de base qui définissent les barrages, la deuxième présente les informations qui permettent 

de décrire le conflit d’usage identifié, la troisième s’intéresse à la perception des effets des changements 

climatiques, et enfin, la quatrième section met en évidence les enjeux locaux importants dans l’environnement 

immédiat pouvant contribuer à la résolution du conflit ou au contraire, constituer une source de difficultés.  

Ces paramètres ont été choisis de manière à réaliser des fiches descriptives complètes et offrant une 

compréhension globale de la situation et du conflit présent sur chacun des sites. Le nombre de paramètres a 

été est fixé en fonction de la quantité et de la qualité de l’information trouvée, de sa pertinence, et de la 

demande du COGESAF concernant certaines informations à inclure.  

Une fois les paramètres constituants les fiches descriptives établis, huit barrages ont alors pu être sélectionnés 

parmi ceux faisant l’objet de conflits d’usage. L’existence de tensions liées à la gestion de l’ouvrage était bien 

entendu une condition de base obligatoire pour la présentation d’une fiche.  

2.3 SÉLECTION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION   

Une fois la présentation de l’information sur les conflits reliés à la gestion des barrages complétée grâce aux 

fiches descriptives, il a été possible de procéder à une évaluation du niveau de priorité d’intervention par le 

COGESAF pour leur résolution. Il s’agissait ici d’identifier les systèmes qui mériteraient d’être étudiés en 

priorité. Pour ce faire, l’équipe a d’abord commencé par sélectionner plusieurs critères permettant de 

discriminer les systèmes les uns par rapport aux autres. Ces critères ont pour objectifs de faire ressortir les 

éléments qui caractérisent chacun des barrages afin de pouvoir leur attribuer une valeur, ce qui servira ensuite 

à les classer les uns par rapport aux autres dans un ordre de priorité d’intervention. Ils permettent également 

de présenter les détails concernant les conflits d’usage ainsi que les effets des changements climatiques 

possiblement constatés par les répondants aux sondages. Ce faisant, les critères sont alors descriptifs, 

discriminants et permettent une bonne compréhension du contexte dans lequel prend place le conflit. Leur 

sélection a aussi été motivée par la disponibilité des informations, leur applicabilité, mais aussi par leur 

transposabilité.  

Également, afin de compléter cette méthode de classement des barrages, un système d’évaluation semi-

quantitatif a été élaboré pour chacun des critères afin de pouvoir les évaluer numériquement. Les critères sont 

présentés et décrits au tableau 4.1, accompagné des justificatifs ayant mené à leur choix comme critères 

d’évaluation ainsi que du système d’évaluation associé à chacun. Ces critères et ce système d’évaluation 

pourront ultérieurement être utilisés par le COGESAF lors de la sélection finale des trois barrages pour son 

projet. 
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TABLEAU 2.1 PARAMÈTRES DES FICHES DESCRIPTIVES 

Catégorie Critères Description Justification 

Identification, 
localisation et 

caractéristiques 

Numéro / Nom 
Numéro d’identification du barrage dans le répertoire du 
Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) et nom usuel  

Ces critères permettent d’identifier et de localiser les barrages. Ils sont à titre informatif. 

Municipalité Municipalité où est situé le barrage 

Nom de la rivière ou du lac Plan ou cours d’eau sur lequel est situé le barrage  

Secteur géographique du bassin versant de la 
rivière Saint-François 

Secteur du bassin versant de la rivière Saint-François (tels 
que définis par le COGESAF) où est situé le barrage 

Propriétaire Nom du propriétaire du barrage 

Nature du gestionnaire 
Nature du gestionnaire du barrage (public, privé, association, 
CEHQ, etc.) 

La nature du gestionnaire fournit une indication sur sa perspective, ses objectifs et les moyens à sa 
disposition. La gestion effectuée peut différer selon la nature et les objectifs du gestionnaire et ainsi 
causer des conflits selon les autres usages présents à proximité. 

Finalité du barrage 
Nature et raison d’être du barrage (production 
hydroélectrique, rétention, activités récréatives, etc.) 

La nature du barrage permet de définir directement les objectifs et les contraintes auxquels doit 
répondre sa gestion. La gestion peut différer selon le type d’usage et créer des conflits. 

Type de construction / classe du barrage 
Matériaux constitutifs du barrage / Vulnérabilité et 
conséquences prévisibles en cas de rupture du barrage  

Le type de construction et la classe du barrage renseignent sur la qualité, la fiabilité et la résistance 
de la structure, ainsi que l’ampleur des risques entraînés par une gestion inadaptée, tous 
possiblement sources ou facteurs aggravants de conflits. Ils fournissent également des indices sur 
l’adaptabilité, la résilience et la nécessité d’une actualisation face aux changements climatiques. 

Capacité de rétention 
Capacité de rétention du barrage (estimée ou mesurée) et 
catégorie administrative associée 

La capacité de rétention du barrage influence la quantité d’eau retenue en amont du barrage et donc 
la variation de ce niveau peut être une source potentielle de conflits si mal gérée. 

Variations 
de niveau en 
amont 

Amplitude (CEHQ) 
Existence et amplitude mesurée par le CEHQ des variations 
annuelles du niveau du cours d’eau en amont du barrage 

Les variations annuelles du niveau d’eau peuvent être des facteurs de conflits en bordure des cours 
d’eau. Il est important de savoir si ces variations sont dues à des événements naturels ou à la gestion 
d’un barrage. Les observations d’acteurs locaux permettent de mettre en lumière des dynamiques ou 
problématiques indécelables ou non considérées dans les mesures du CEHQ. Une évolution dans 
les variations du niveau des eaux est une possible incidence des changements climatiques. 

Tendances observées 
Tendances observées et remarques sur les variations de 
niveau du cours d’eau en amont du barrage  

Conflit d’usage 

Parties prenantes Parties prenantes impliquées dans le conflit 

Informations de base caractérisant le conflit d’usage, permettant sa classification et fournissant une 
première base de réflexion quant à sa résolution.   

Nature 
Nature et description du conflit d’usage de l’eau, tel que perçu 
par les usagers 

Persistance Durée durant laquelle se/s’est prolongé le conflit d’usage 

Répondant au sondage 
Individu ou organisme ayant complété le sondage et 
mentionné dans le conflit (annexe 2) 

La nature du répondant au sondage et sa position dans le conflit sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur les informations transmises. Il peut être sollicité pour davantage d’informations. 

Couverture 
médiatique 

Oui / Non Existence, ampleur et source de la couverture médiatique du 
conflit 

Les médias représentent une potentielle source d’information sur le conflit et sa perception par le 
reste de la population. Selon le contexte, ils pourraient également contribuer à sa résolution. Échelle 

Changements 
climatiques 

Nécessité d’adaptation 
Nécessité d’adaptation aux changements climatiques 
signalée lors du sondage 

Les acteurs locaux sont parmi les mieux placés pour constater des effets des changements 
climatiques ainsi que des manques dans les installations et leur gestion actuelle face à ceux-ci.  

Tendances observées 
Tendances des évolutions observées en lien avec les 
changements climatiques. 

Les changements climatiques s’accompagnent d’une évolution des tendances pour lesquelles les 
installations et leur mode de gestion étaient adaptés. Sans une adaptation des pratiques aux 
changements à venir, il est probable que les conflits d’usage se multiplient. L’anticipation des impacts 
faciliterait la transition.   Conséquences Conséquences constatées et anticipées de ces évolutions 

Enjeux locaux 

Sphère 
humaine 

Nature des communautés 
riveraines adjacentes  

Nature et composition des communautés riveraines situées à 
proximité du barrage 

Les intérêts, usages et préoccupations des populations riveraines sont autant de paramètres 
susceptibles d’entrer en conflit avec la gestion du barrage, et dépendent directement de la nature et 
des secteurs d’activité qui y prédominent. Lors d’un processus de médiation, ils devraient modeler à 
la fois la forme et le fond des arguments et solutions avancés.     

Activités économiques et 
récréatives  

Nature des activités économiques et récréatives et autres 
pratiquées à proximité du barrage 

La nature et les solutions envisageables à un conflit d’usage dépendent directement de la nature des 
activités pratiquées. Prendre connaissance des autres usages pratiqués sur le site permettrait en 
outre de prévoir les autres conflits à même de survenir en cas d’évolution des conditions 
environnementales et/ou des pratiques de gestion. 

Sphère 
naturelle 

Problèmes relatifs à 
la gestion du niveau 

Érosion 
Existence, nature et ampleur des problèmes relatifs à la 
gestion du niveau de l’eau perçus et rapportés par les 
usagers 

Les problèmes et dommages relatifs à la gestion du niveau des eaux sont à l’origine de l’essentiel 
des conflits. De plus, il est à envisager que les changements climatiques des années à venir voient 
leur intensification en termes tant de fréquence que d’ampleur, y compris sur des cours d’eau 
auparavant épargnés. Leur recensement est donc nécessaire non seulement à la compréhension et 
la résolution des conflits actuels, mais aussi à la prévention de ceux futurs. 

Inondations 

Embâcles 

Composantes naturelles 
affectées 

Composantes de l’environnement naturel affectées par le 
conflit et nature des effets observés 

Il est important de savoir si des éléments naturels sont affectés par la gestion d’un barrage. Si tel est 
le cas, ces éléments naturels peuvent exacerber les conflits.  
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2.4 SÉLECTION DES CAS D’ÉTUDE   

Par la suite, en raison de l’objectif final de ce mandat, une sélection de trois cas d’étude a finalement été 

effectuée en fonction des pointages obtenus grâce au système d’évaluation élaboré. Cette sélection s’est 

appuyée sur les critères préalablement choisis ainsi que sur la valeur numérique leur ayant été attribuée suite 

à l’évaluation qui en a été faire pour chacun des huit barrages. Ce faisant, l’équipe a donc procédé à l’analyse 

par critères de chacun des barrages, ce qui a subséquemment permis de les classer en ordre de priorité en 

utilisant une approche d'agglomération des résultats. Ceci a ainsi permis de retenir les trois plus importants 

cas à étudier. Grâce aux critères retenus, ces trois barrages ont été sélectionnés, dans la mesure du possible, 

en fonction du contexte les entourant, à savoir la dimension des lacs et rivières où ils sont situés, l’origine des 

gestionnaires, et la nature du conflit. Ceci a été effectué dans l’objectif de fournir des cas d’étude dispersés et 

diversifiés à travers le territoire du COGESAF tout en impliquant également des sources de conflit ainsi que 

des acteurs variés. Au final, cette méthode a permis à l’équipe de retenir trois cas pertinents à étudier pour le 

COGESAF, proposés à la fin de ce rapport, de manière à ce que ceux-ci puissent couvrir une variété 

intéressante de barrages et de conflits.  

3. FICHES DESCRIPTIVESS 

À la suite de la recherche d’information dans les médias locaux ainsi que des réponses obtenues grâce aux 

sondages, l’équipe a colligé les informations et ainsi pu construire des fiches descriptives, pour un total de huit 

barrages. Ces derniers sont ceux dont l’information recueillie l’était en quantité suffisante et relativement 

précise, ce qui permettait à l’équipe de remplir les fiches substantiellement. Néanmoins, il est à noter qu’il est 

fort probable que d’autres cas de conflits existent sur le territoire, mais n’aient peut-être pas été répertoriés 

par l’équipe. Le COGESAF n’a envoyé le sondage qu’à certains acteurs (choisis par l’organisme), mais pas à 

tous les acteurs du territoire. Il conviendrait toutefois de compléter ultérieurement la base de données de fiches 

par une continuation de recherche d’information par sondage. Ainsi, la carte présentée ci-dessous (figure 3.1) 

situe donc la portion québécoise du territoire du COGESAF ainsi que l’emplacement des huit barrages 

sélectionnés. Par la suite, les fiches descriptives de chacun de huit cas sont présentées. 
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FIGURE 3.1 BARRAGES PRÉSENTANT DES CONFLITS D’USAGE RELIÉS À LA GESTION DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS
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3.1 BARRAGE DE LA CHUTE-HEMMINGS 

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N
 

Barrage de la Chute-Hemmings - X0002227 Secteur  

Municipalité Drummondville 
 

MRC Drummond 

Rivière / Lac Rivière Saint-François 

Propriétaire Hydro-Québec 

Finalité du barrage Hydroélectricité 

Type de construction / classe Béton-gravité / B 

Capacité de rétention Forte contenance : 41 400 000 m³  

Variation en amont (CEHQ) Pas de mesures ou estimations 

Tendances observées :  
- 2,5 mètres de variation du niveau de l’eau en amont, donnée non précise (sondage)  

C
O

N
FL

IT
 D

’U
SA

G
E 

Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 

Riverains, pêcheurs, plaisanciers 
Communauté abénaquise d’Odanak 

Hydro-Québec 
Association chasse et pêche Drummondville 

Ville de Drummondville 
Autorités policières 

Villes en aval 
Service d’intervention d’urgence   

Nature du conflit :  
- Le bris du barrage a provoqué plusieurs inondations au fil des années 
- La gestion du niveau de l’eau affecte les riverains, les plaisanciers et les propriétaires d’embarcations  
- La gestion du niveau de l’eau a des conséquences sur les poissons ; inquiète la communauté abénaquise d’Odanak   
- L’ouverture des vannes en période de crues provoque des inondations dans les villes en aval, dont Pierreville 

Persistance du conflit ND 

Répondant du sondage ND 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias : 
- Journaux locaux :  L’Express, L’Express du dimanche, L’Express du mercredi 
- Journaux régionaux :  Ici Radio-Canada Estrie, La Tribune 
- Journal national : La Presse 

C
H

A
N

G
EM

EN
TS

 

C
LI

M
A

TI
Q

U
ES

 Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Crue hâtive au printemps causée par des redoux aux mois de février et mars  
- Faibles précipitations  

Conséquences :  
- Réduction des apports naturels en eaux  gestion différente des niveaux d’eau  

EN
JE

U
X

 L
O

C
A

U
X

 

SP
H

ER
E 

H
U

M
A

IN
E Communautés riveraines Activités récréatives 

- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  
- Agriculteurs 
- Commerces 

- Activités nautiques récréatives  
- Baignade 
- Chasse et pêche  
- Camping 

SP
H

ER
E 

N
A

TU
R

EL
LE

 

P
R

O
B

LE
M

ES
 

R
EL

A
TI

FS
 À

 

LA
 G

ES
TI

O
N

 Erosion Oui 

Inondations Oui 

Embâcles Oui 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Érosion des berges de la rivière, de la plage municipale et des aménagements pour descentes de bateaux 
- Modification de la fraie de l’esturgeon jaune 
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Barrage en amont : Aylmer et Allard  
Barrage en aval : X0002226 
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Boisvert, J.-P. (2015, 11 juin). Toute activité nautique est interdite sur la rivière. L’Express. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20150611·WQIA·009 

Breton, P. (2000, 19 décembre). Comme au printemps ! La Presse. Repéré à http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20001219·LA·0003 

Comeau, F. (2016, 26 mai). La baisse du niveau d’eau aurait annulé la reproduction de l’esturgeon jaune. L’Express. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20160526·WQIA·016 

Giguère-Martel, C. et Tremblay, L. (2010, 6 octobre). La rivière se calme après avoir causé de l’inquiétude. L’Express du mercredi. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20101006·IY·0002 

Habashi, J. (2004, 3 septembre). Un bris au barrage Hemming provoque une évacuation d’urgence. La Tribune. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20040903·TB·0015 

ICI Radio-Canada Estrie. (2017, 26 février). Le niveau de la rivière St-François a forcé des évacuations à Drummondville. ICI Radio-Canada - Estrie. 
Repéré à http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20170226·CRE·004 

Lafontaine, M.-E. (2008, 11 janvier). Nuit blanche pour les évacués. Le Nouvelliste. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20080111·NV·0002 

Langevin, É. (2000, 19 décembre). Une cinquantaine de résidences évacuées. Le Nouvelliste. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20001219·NV·0004 

Laplante, C. (2000, 19 décembre). 80 résidences évacuées à Saint-Nicéphore. La Tribune. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20001219·TB·0017 

Noël, C. (2006, 8 octobre). Avis aux pêcheurs de la rivière Saint-François. L’Express du dimanche. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20061008·JO·0086 

Sauzède-Bilodeau, P. (2005, 19 octobre). Les rivières Saint-François et Nicolet sont sorties de leur lit. L’Express du mercredi. Repéré à 
http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20051019·IY·0028 

 Sondage : Sondage_barrages_Saint-Francois_Drummondville 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002227   

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002227
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3.2 BARRAGE JULES-ALLARD 

ID
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Jules-Allard - X0003925 
Secteur Lac Saint-François – Rivière 

au Saumon 

Municipalité Sainte-Praxède  
MRC Les Appalaches 

Rivière / Lac Grand lac Saint-François (sortie) 
Rivière Saint-François  

Propriétaire CEHQ 

Finalité du barrage 
Contrôle des inondations 

Hydroélectricité 
Récréatif et villégiature 

Type de construction Béton-gravité / B 

Capacité de rétention Forte contenance :  739 155 200 m³ 

Variations en amont (CEHQ) 5 m (station 030201) 

Tendances observées :  
- Municipalité de Lambton : observation d’un 7 m de variation sur l’année  

C
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G
E 

Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 

CEHQ 
MDDELCC 

 Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine,  

Municipalité de Lambton 
Municipalité de Sainte-Praxède 

Municipalité de de Saint-Romain   
Association du Grand lac Saint-François - Secteur Sud  
Association des riverains du Grand lac Saint-François 

Association des riverains du Chemin du Barrage (ARC) 
Marina Camping Le Grand Bleu 

Nautik Aventures,  
Motel et resto bar La Source Argentée  

Plusieurs commerces connexes tels les ventes et les locations de bateaux  
 Parc Frontenac  

Riverains 

Nature du conflit :  
Enjeux : 

- Concerne le marnage du lac servant à réguler le niveau du lac, l’usage du plan d’eau par les riverains et usagers de 
plaisance, le débit en aval et la production d’électricité, sans parler de la faune et flore. 

- Mauvaise gestion des conflits reliés aux trois premiers usages soit la régulation du niveau du lac, les usages du plan 
d’eau par les riverains et usagers de plaisance et la gestion du débit en aval. 

- Impact sur les plaisanciers, les riverains et leurs équipements nautiques, et les commerces (marinas, postes 
d’essence, etc.) 

- Faune et flore : la présence du doré baisse beaucoup et le roseau commun s’étend 
 
Conflit actuel (2016) :  

- Source : le marnage (la gestion)  
- En mars et avril, l’eau a été évacuée en trop grande quantité ce qui a mené à une perte d’eau irrécupérable alors 

que le niveau du lac est un mètre plus bas que la normale pour cette période de l’année (Fecteau, 2016) 
- L’Association des riverains du chemin du Barrage du Grand lac Saint-François a vivement dénoncé la gestion du 

barrage Jules-Allard par le Centre d’expertise hydrique du Québec. (Fecteau, 2016) 
- Le CEQH répond que ce n’est pas de leur faute et que c’est en raison du peu de neige accumulée au sol durant 

l’hiver dans le bassin versant et du peu de précipitations reçues ce printemps (Fecteau, 2016; Fortier, 2016) 
 
Historique (2008) :  

- Source : le marnage (la gestion)  
- Les riverains s’inquiètent du fait que le niveau d’eau du lac soit encore de 6 à 8 m plus bas que la normale à chaque 

année en mars et au début d’avril, ce qui entraînerait la dégradation de la faune et de la flore (Bussières, 2008) 
- Population de doré jaune du grand lac Saint-François peu abondante et en situation délicate (Bussières, 2008) 
- Niveaux de l’augmentation des concentrations de phosphore dans l’eau qui amènent la prolifération de 

cyanobactéries inquiétants (Bussières, 2008) 

Persistance du conflit Particulièrement depuis le nouveau barrage fin années 80 (1987) 

Répondant du sondage Association des riverains du Grand lac Saint-François 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias :  
- Le Soleil, La Tribune, Courrier Frontenac, La Presse 
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 Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Les extrêmes vécus sont de plus en plus marqués, notamment en 2016 (Lambton) 

Conséquences :  
- Voir section conflits d’usage 
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E Communautés riveraines Activités récréatives 

- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  
- Agriculteurs 
- Commerces 

- Activités nautiques récréatives  
- Baignade 
- Pêche et chasse 
- Camping 
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 Erosion Non, assez stable vu la longue période d’installation du barrage 

Inondations Oui, dans le lac quand l’eau monte très haute (été surtout pour les équipements 
nautiques) 

Embâcles Non 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Berges, qualité de l’eau, frayères, habitats fauniques, espèces menacées ou vulnérables 
- Notamment pour le roseau qui va en augmentant et le doré qui baisse 
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 2016 : bien qu’exceptionnellement bas au printemps (niveau de l’eau) et monté trop rapidement en août, a eu un gros impact 
sur les plaisanciers, les riverains et leurs équipements nautiques, et les commerces (marinas, postes d’essence, etc.) 
 
Barrage en aval : Barrage d’Aylmer à 29.7 km aussi géré pas le CEHQ (barrage montrant un conflit d’usage lié à la gestion du 
niveau de l’eau) 

Références :  
Bussières, I. (2008). Grand lac Saint-François : le marnage inquiète les riverains. Le Soleil. Repéré à http://www.lapresse.ca/le-soleil/200809/19/01-

671654-grand-lac-saint-francois-le-marnage-inquiete-les-riverains.php 
Fecteau, N. (2016). Le Grand lac Saint-François trop bas. La Tribune. Sherbrooke, Québec. Repéré à http://www.lapresse.ca/la-

tribune/actualites/estrie-et-regions/201606/09/01-4990240-le-grand-lac-saint-francois-manque-deau.php 
Fortier, C. (2016). Des niveaux d’eau anormalement bas Grand lac Saint-François et lac Aylmer. Courrier Frontenac. Repéré à 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/actualites/2016/6/1/des-niveaux-d-eau-anormalement-bas-4546548.html 
Sondage :  Sondage_barrages_Saint-Francois_Lambton 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0003925 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030201 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0003925
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030201
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3.3 BARRAGE AYLMER 
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Aylmer - X0002572 
Secteur Lac Saint-François – Rivière au 

Saumon 

Municipalité Weedon  

MRC Haut-Saint-François 

Rivière / Lac Lac Aylmer (sortie) 

Propriétaire CEHQ 

Finalité du barrage 
Contrôle des inondations 

Hydroélectricité 
Récréatif et villégiature 

Type de construction / classe Béton-gravité / B 

Capacité de rétention Forte contenance : 215 548 000 m³ 

Variations en amont (CEHQ) 1.6 m (station 030202) 

Tendances observées :  
- Niveau contrôlé par le CEHQ selon la pluie, la fonte, le barrage Jules Allard et autres. 
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Présence de conflit Non 

Parties prenantes Urbanisme Ville de Weedon 

Nature du conflit :  
- Il y a des discussions concernant la gestion des barrages avec les instances concernées chaque année lors 

d’éventuelle inondation, mais pas de conflits. 
- Ouvrir ou fermer les valves du barrage afin de ne pas inonder nos résidents. 
- 2016 (1er juin) : le lac Aylmer était un demi-mètre (un pied et demi) en dessous de la norme (Fortier, 2016) 

Persistance du conflit ND 

Répondant du sondage ND 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias :  
- Journal local 
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 Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Pluie, fonte, et surtout capacité des barrages versus le niveau des lacs en amont du barrage. 

Conséquences :  
- Non identifiées 
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- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  
- Agriculteurs 

- Activités nautiques récréatives  
- Baignade 
- Pêche et chasse 
- Camping 
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 Erosion Oui 

Inondations Oui 

Embâcles Non 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Érosion des berges surtout 
- Les résidents perdent de plus en plus de terrain, ce qui rapproche la zone d’inondation près des résidences 
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 Pour notre territoire la gestion des barrages est problématique à chaque pluie abondante, fonte et autres. Selon le niveau des 
lacs en amont et des caprices de dame nature, nos citoyens doivent se tenir en alerte d’évacuation ce qui est désagréable 
pour eux. C’est le CEHQ qui a le dernier mot. 
 
Barrage en amont : Barrage Jules-Allard à 29.7 km aussi géré pas le CEHQ (barrage montrant un conflit d’usage lié à la 
gestion du niveau de l’eau) 

Références :  
Fortier, C. (2016). Des niveaux d’eau anormalement bas Grand lac Saint-François et lac Aylmer. Courrier Frontenac. Repéré à 

http://www.courrierfrontenac.qc.ca/actualites/2016/6/1/des-niveaux-d-eau-anormalement-bas-4546548.html 
Sondage : Sondage_barrages_Saint-FrancoisWeedon 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002572  
CEHQ :   https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030202 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002572
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3.4 BARRAGE DE DRUMMONDVILLE 
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Barrage de Drummondville - X0002226 Secteur  

Municipalité Drummondville  
MRC Drummond 

Rivière / Lac Rivière Saint-François 

Propriétaire Hydro-Québec 

Finalité du barrage Hydroélectricité 

Type de construction/classe Béton-gravité / A 

Capacité de rétention Forte contenance : 4 473 000 m³  

Variation en amont (CEHQ) Pas de mesures ou estimations 

Tendances observées :  
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Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 
Riverains 

Hydro-Québec 
Ville de Drummondville   

Nature du conflit :  
- Problème de sécurité : l’accès au barrage est mal contrôlé (Sauzède-Bilodeau, 2005) (SRC Estrie, 2011) 
- Noyades (Villeneuve, 2004) 

Persistance du conflit ND 

Répondant du sondage ND 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias : L’express du mercredi, SRC Estrie  
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Nécessité d’adaptation signalée Non 

Tendances observées :  
-  ND 

Conséquences :  
- ND 
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- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  
- Agriculteurs 
- Commerces 

- Aucune 
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 Érosion ND 

Inondations ND 

Embâcles ND 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- ND 
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Barrage en amont : Barrage de la Chute-Hemming; barrage à conflit 

Références :  
Sauzède-Bilodeau, P. (2005). Les rivières Saint-François et Nicolet sont sorties de leur lit. L’Express du mercredi. Drummondville. Repéré à 

http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20051019·IY·0028 
SRC Estrie. (2011). Faits divers : Les jeunes continuent de se baigner près du barrage de Drummondville. SRC Estrie (site web). Repéré à 

http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20110622·CRE·006 
Villeneuve, D. (2004). Hydro-Québec refuse de prendre le blâme. L’Express du mercredi. Drummondville. Repéré à 

http://nouveau.eureka.cc/Link/unisher1/news·20040901·IY·0024 
 CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002226 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002226
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3.5 BARRAGE DE STUKELY 

ID
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Stukely - X0002730 Secteur rivière Magog-Sherbrooke 

Municipalité Orford  

MRC Memphrémagog 

Rivière / Lac Lac Stukely 

Propriétaire CEHQ 

Finalité du barrage Récréatif et villégiature 

Type de construction/classe Béton-gravité / C 

Capacité de rétention Forte contenance : 14 711 000 m3 

Variations en amont (CEHQ) 0,22 m (station 030268) 

Tendances observées :  
- La variation observée par l’association de la chaîne lacs est de 1,2 m (observations sur plus de 10 ans) 
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Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 

CEHQ 
Municipalité d’Orford 

MDDELCC 
Municipalité de Bonsecours 

Municipalité d’Eastman 
Centre de plein air Jouvence 

Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely 
Association des riverains de La Chaîne des Lacs 

Nature du conflit :  
- Il y a une grande variation du niveau d’eau 
- Des champs d’épuration sont inondés suite à cette variation 
- Il y a un lessivage des rivages et une accumulation des sédiments 
- Il y a une détérioration des aménagements faits par les riverains 
- Des crues abondantes surviennent parfois en plein été 
- Le Plan de gestion des eaux de retenues n’est pas adéquat selon certains acteurs 

Persistance du conflit 15 ans 

Répondant du sondage Association pour la protection de l’environnement du lac Stukely 
Association des riverains de La Chaîne des Lacs 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias : 
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Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Il y a une grande variation du niveau d’eau  

Conséquences :  
- Inondations des terrains et érosion sur les berges  
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- Activités nautiques récréatives 
- Baignade 
- Pêche et chasse 
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 Erosion Oui, la variation importante du niveau d’eau cause de l’érosion des berges et la 

détérioration du reboisement 

Inondations Oui 

Embâcles Non 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Berges, qualité de l’eau, frayères habitats fauniques 
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L’association des riverains de la Chaînes des lacs semble beaucoup plus préoccupée par le conflit que l’association pour la 
protection de l’environnement du lac Stukely. Des rencontres ont déjà eu lieu entre les représentants du lac en amont et en 
aval et le ministère en 2013. 

Références :  
Sondage : Sondage_barrages_Saint-François_assChainedesLacs 

         Sondage_barrages_Saint-François_association de protection du lac Stukely 
CEHQ : https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002730 
CEHQ : https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030268 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002730
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030268
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3.6 BARRAGE DU LAC MONTJOIE 
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Barrage du lac Montjoie - X0002593 Secteur Rivière Magog – Sherbrooke 

Municipalité Saint-Denis-de-Brompton  
MRC Le Val-Saint-François 

Rivière / Lac Lac Montjoie (sortie) 
Ruisseau Kee 

Propriétaire Association pour la protection du lac 
Montjoie (APLM) inc. 

Finalité du barrage Récréatif et villégiature 

Type de construction/classe Béton-gravité / C 

Capacité de rétention Forte contenance :  4 584 020 m³ 

Variations en amont (CEHQ) Pas de mesures ou estimations 

Tendances observées :  
- Pas de variation du niveau de l’eau significative observée 
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Présence de conflit Oui 

Parties prenantes Certains riverains du lac Montjoie et les riverains du lac Caron  
Association pour la protection du lac Montjoie  

Nature du conflit :  
 
Été : pas de débit minimum respecté donc le lac Caron devient un marais 
Hiver : niveau du lac très haut pour empêcher les prises d’eau de geler dans le lac ce qui crée beaucoup d’érosion des rives, 
matières organiques, cyanobactéries, eutrophisation, etc. 
 

Persistance du conflit Près de 20 ans 

Répondant du sondage Riverains du lac MontJoie non membre de l’APLM 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias :  
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 Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Le lac est maintenu trop haut l’hiver  

Conséquences :  
- Crée de davantage d’érosion des berges avec les périodes de gel et de dégel de plus en plus fréquentes 
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- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  

- Activités nautiques récréatives  
- Baignade 
- Pêche et chasse 
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 Erosion Oui 

Inondations Non 

Embâcles Non 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Assèchement du lac Caron en aval à l’été, car débit minimum non respecté 
- Erosion des berges  
- Qualité de l’eau (matières organiques, cyanobactéries, eutrophisation) 
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Références :  
Sondage :   Sondage_barrages_Saint-FrancoisMontJoie 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002593 
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3.7 BARRAGE X0002589 ET X0002598 

ID
EN

TI
FI
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A
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O

N
 

X0002589 et X0002598 Secteur Lac Saint-François – Rivière 
au Saumon 

Municipalité St-Denis-de-Brompton 00 
MRC Le Val-Saint-François 

Rivière / Lac Lac Desmarais 

Propriétaire Vallée indienne développement inc. 

Finalité du barrage Récréatif et villégiature 

Type de construction/classe Terre / D 

Capacité de rétention 
Forte contenances  

 791 900 m³ (X0002589) 
791 400 m³(X0002598) 

Variations en amont (CEHQ) Pas de mesures ou estimations 

Tendances observées :  
- Variations de niveau estimées de 30 à 45 cm – Absence d’outils de mesure  

- Gestion manuelle du niveau de l’eau par le retrait ou l’ajout de planches à l’automne et au printemps 
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Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 
Vallée Indienne Développement Inc, 

Municipalité de St-Denis-de-Brompton 
Association pour la préservation du Lac Desmarais 

Nature du conflit :  
- Dissolution de Vallée Indienne Développement Inc. à compter du 31 janvier 2016. 
- Négociations entre l’entreprise et la municipalité de St-Denis-de-Brompton, qui devra devenir propriétaire du barrage 

et piloter un projet de mise à jour pour atteindre les normes du Ministère. 
- Le conflit se prolonge depuis près de 10 ans car la municipalité ne voulait pas devenir propriétaire du barrage.  

Persistance du conflit ~10 ans 

Répondant du sondage (à compléter par le COGESAF) 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias : 
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Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Pluie, fonte des neiges 

Conséquences :  
- Non identifiées 
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E Communautés riveraines Activités récréatives 

- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers  

- Activités nautiques récréatives  
- Baignade 
- Pêche et chasse 
- Camping 
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 Erosion Oui 

Inondations Non 

Embâcles Non 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Érosion des berges lorsque le niveau de l’eau est trop haut 
- Qualité de l’eau et faune aquatique 
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Le niveau de l’eau est géré par des planches (2x4, 2x6), un système qui date de la fin des années 60. Lors de périodes de 
pluie abondante ou de fonte des neiges, un actionnaire se rend sur place pour retirer manuellement le nombre requis de 
planches pour permettre l’écoulement des eaux.  
 
Aucun outil n’est en place pour surveiller et identifier le niveau d’eau acceptable 
 
A l’automne, le coactionnaire doit dégager les feuilles mortes qui perturbent l’écoulement de l’eau vers le barrage pour éviter 
l’élévation du niveau.  

Références :  
Sondage : Sondage_barrages_LacDesmarais.doc 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002589 
CEHQ :  https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002598   

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002589
https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0002598
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3.8 BARRAGE DE NORTH HATLEY 

ID
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North Hatley - X0007340 Secteur rivière Massawippi 

Municipalité Hatley   
MRC Memphrémagog 

Rivière / Lac Rivière Massawippi 

Propriétaire 

Municipalité de Hatley 
Municipalité du village d’Ayer’s Cliff 

Municipalité du village de North Hatley, 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley et Canton de Hatley 

Finalité du barrage Récréatif et villégiature 

Type de construction/classe Béton-gravité / D 

Capacité de rétention Forte contenance : 46 966 116 m3 

Variations en amont  Pas de mesures ou estimations 

Tendances observées :  
- Le barrage a été refait et complété en 2012. Malgré la réfection du barrage, le niveau du lac demeure très bas l’été 

et de nombreux citoyens sont mécontents. 
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Présence de conflit Oui 

Parties prenantes 

Municipalité de Hatley 
Municipalité du village d’Ayer’s Cliff 

Municipalité du village de North Hatley 
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley 

Canton de Hatley 
Bleu Massawippi 

Massawippi Parc régional  

Nature du conflit :  
- Le niveau du lac est très bas en été, malgré la réfection du barrage 

Persistance du conflit ND 

Répondant du sondage Pas de sondage 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias : 
- Le Progrès de Coaticook 
- Bleu Massawippi 
- Massawippi parc régional 
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 Nécessité d’adaptation signalée Oui 

Tendances observées :  
- Le niveau du lac est très bas et est influencé par les étés secs et la diminution des précipitations 

Conséquences :  
- Certaines baies du lacs sont inaccessibles pendant des périodes de l’été 
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E Communautés riveraines Activités récréatives 

- Résidents permanents 
- Résidents saisonniers 
- Hôteliers 

- Activités nautiques récréatives 
- Baignade 
- Pêche et chasse 
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 Erosion ND 

Inondations ND 

Embâcles ND 

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
- Aucune données 
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Les informations trouvées remontent à 2012 et aucune information n’a été trouvée après cette date. Il est impossible de savoir 
si le conflit s’est réglé. 
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Références :  
Bleu Massawippi. (2011). Les hauts et les bas du lac Massawippi. Repéré à : http://lacmassawippi.ca/les-hauts-et-les-bas-du-lac-

massawippi/ 
Bleu Massawippi. (2012). Mise au point sur le barrage. Repéré à :  http://lacmassawippi.ca/mise-au-point-sur-le-barrage/ 
Bleu Massawippi. (2012). NIVEAU DU LAC : Pas de miracle. Bleu Massawippi. Repéré à :  http://lacmassawippi.ca/niveau-du-lac-pas-

de-miracles/ 
Girard, P-O. (2010) Mission accomplie pour le barrage Massawippi. Le Progrès de Coaticook. Repéré à       

http://www.leprogres.net/actualites/2010/12/16/mission-accomplie-pour-le-barrage-massaw-2050088.html 
Massawippi Parc régional. (2011). Barrage lac Massawippi, section Environnement – Barrage lac Massawippi et niveau du lac. Repéré 

à :  http://www.parcmassawippi.com/barrage-lac-massawippi/ 
CEHQ : http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0007340 

http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0007340
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4. RECOMMANDATIONS  

Le projet de Gestion adaptative et intégrée des barrages face aux changements climatiques et résilience des 

communautés locales vise à sélectionner trois cas d’étude représentant des conflits d’usage reliés à la gestion 

de barrages pour lesquels la méthode de médiation pourrait être appliquée. Ceux-ci doivent en premier lieu 

montrer la présence d’un conflit d’usage, mais également intégrer une composante d’impacts reliés aux 

changements climatiques. Sur la base des fiches descriptives des cas répertoriés à l’aide de sondages et 

d’une recherche approfondie dans les médias locaux du territoire, il a été possible d’établir quelques lignes 

directrices concernant les critères importants à considérer lors de la sélection des cas d’études. Afin d’aider 

le COGESAF dans sa démarche, des recommandations pour trois d’entre eux sont détaillées ci-dessous, par 

ordre d’importance. S’ensuivent ci-après trois cas d’études parmi ceux considérés, répondant aux conditions 

choisies et offrant une certaine représentativité du territoire. 

4.1 SÉLECTION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Les fiches descriptives, remplies à l’aide de l’information obtenue des journaux locaux ainsi que des sondages, 

ont permis de mettre en évidence certains des paramètres plus importants en ce qui a trait à aux conflits 

répertoriés ainsi que de la pertinence à les considérer dans le cadre du projet sur lequel le COGESAF désire 

œuvrer. L’équipe a donc procédé à une sélection de critères sur la base de l’information disponible dans ces 

fiches afin de permettre une vision plus la plus complète possible des systèmes barrages-conflits. Ces derniers 

ont été sélectionnés en fonction de leur importance ainsi que de leur capacité à chacun bien représenter un 

aspect de la situation. Leur sélection a également dû prendre en compte la disponibilité effective de 

l’information pour la plupart des barrages afin de permettre à l’équipe de les évaluer et de les comparer les 

uns par rapport aux autres afin de les discriminer. Le tableau 4.1 présente l’ensemble des critères sélectionnés 

ainsi que le système d’évaluation respectif à chacun.  
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TABLEAU 4.1 CRITÈRES D’ÉVALUATION SÉLECTIONNÉS ET SYSTÈME DE CLASSEMENT 

CRITERES DESCRIPTION ET JUSTIFICATION SYSTEME D’EVALUATION 

AMPLEUR DU CONFLIT 

Nombre et diversité des parties prenantes 
impliquées 

Ce critère décrit les personnes ou les groupes directement concernés par le conflit. À titre d’exemple, il peut s’agir d’individus, de municipalités, 
d’entreprises, d’organismes ou de gestionnaires de barrages. Il fournit donc de l’information de base sur le conflit d’usage, sur son ampleur, et il permet 
d’effectuer une première réflexion quant aux démarches à entreprendre pour la résolution du conflit. 
 
Ce critère est à retenir, car il est généralement un indicateur indirect de la diversité des acteurs en présence, et, du même coup, de la complexité et de 
l’ampleur de la situation. De plus, un nombre élevé de parties prenantes peut signifier une augmentation des tensions, ce qui peut accentuer les 
répercussions du conflit sur les communautés affectées. En effet, une grande quantité d’acteurs implique qu’il y a de nombreux intérêts divergents, que 
les préoccupations ne sont donc pas les mêmes et que plusieurs types d’interactions sont possibles entre les différents groupes. 

[2]    parties prenantes = (0) 
[3-4] parties prenantes = (1) 
[5-6] parties prenantes = (2) 
[7+]  parties prenantes = (3) 

Nombre de parties prenantes vulnérables 

Les parties prenantes vulnérables sont des acteurs affectés de manière importante par la source du conflit tout en étant potentiellement moins aptes à 
faire face aux conséquences qui en découlent vu leur dépendance plus accrue à la ressource en eau.  
 
Ce critère est un indice de la complexité du conflit par l’adaptation particulière qui devra être faite afin de gérer adéquatement les différents acteurs lors 
du processus de résolution du conflit. À cet égard, il serait pertinent de considérer des cas de conflits impliquant des parties prenantes vulnérables afin 
de s’assurer que les mesures prises à l’issue du processus seront adéquates au regard de leurs besoins, en plus d’améliorer leur résilience.  
 
Toutefois, il est à noter qu’il n’a pas été possible pour l’équipe d’inclure ce critère dans l’évaluation des cas de conflits répertoriés, car cet élément a été 
omis lors de la construction des sondages utilisés. Les informations recueillies de même que l’expertise de l’équipe quant à juger si une partie prenante 
est vulnérable ou non ne sont pas suffisantes. Néanmoins, l’équipe a jugé qu’il devait tout de même apparaître dans la grille afin de souligner son 
importance, mais aussi pour que le COGESAF puisse réutiliser cette dernière ultérieurement en y voyant déjà la présence de ce critère. 

[0]    parties prenantes vulnérables  = (0) 
[1]    parties prenantes vulnérables  = (1) 
[2]    parties prenantes vulnérables  = (2) 
[3+]  parties prenantes vulnérables  = (3) 

Persistance du conflit 

Ce critère vise à rendre compte de la durée du conflit en termes d’années. Les conflits persistants ont plus de chances d’être plus profondément ancrés 
chez les acteurs, les confortant alors dans leurs positions, ce qui exacerbe les tensions. Une telle situation sera donc plus difficile à résoudre. La 
persistance d’un conflit est donc un facteur important dans le processus de résolution d’un différend.  
 
L’équipe considère que les efforts d’intervention à privilégier par le COGESAF, vu la finalité du projet, devraient cibler des conflits qui perdurent depuis 
un certain temps sur son territoire. Bien que cette approche demande plus d’efforts, notamment en ce qui concerne la coopération des acteurs, il paraît 
primordial de dénouer tout d’abord les impasses majeures. 

[0-1]  an   = (0) 
[2-4]  ans = (1) 
[5-9]  ans = (2) 
[10+] ans = (3) 

Démarche déjà entreprise 

Ce critère renseigne si les parties avaient, ou non, déjà tenté de résoudre le conflit, et ce, par quelque moyen que ce soit. Cette indication est importante 
dans la mesure où elle s’insère dans le cadre global du projet, mais plus particulièrement en ce qui a trait à la portion de résolution des conflits par la 
médiation envisagée. Au regard de la nature et des objectifs du projet initié par le COGESAF, l’équipe a établi que ce paramètre devrait faire partie des 
éléments à considérer pour le choix des trois cas d’études. 
 
Toutefois, ne connaissant pas la position du COGESAF sur la question, l’équipe a choisi d’attribuer plus de points aux situations où de telles démarches 
ont déjà été entreprises. Ce choix a été effectué en considérant que dans le développement d’une expertise en matière de médiation, il pourrait être 
intéressant de considérer d’abord des conflits où les parties montrent déjà la volonté de s’impliquer dans un processus, pour ensuite s’attaquer à des 
conflits plus complexes grâce à l’expérience acquise au travers de ces premiers cas moins complexes. 

Non = (0) 
Oui  = (3) 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Variations du niveau de l’eau constatée 

Ce critère renseigne sur la possible observation de tendances dans les variations du niveau de l’eau en amont du barrage. Des variations de niveau 
inhabituelles, par leur amplitude ou la période à laquelle elles surviennent, sont susceptibles d’affecter l’environnement naturel et humain, pouvant ainsi 
susciter un ressentiment à l’égard du gestionnaire. L’équipe a choisi de s’appuyer en priorité sur les perceptions mentionnées des répondants au sondage 
plutôt que des mesures du CEHQ. Toutes deux ont été renseignées au cours des sondages, mais cette dernière n’était pas toujours disponible et les 
conflits s’appuient plus souvent sur perceptions faites sur place par les usagers que sur des mesures officielles. Néanmoins, les données provenant du 
CEHQ viennent généralement appuyer ces impressions. 
 
Dans le contexte du projet mené par le COGESAF, ces variations sont potentiellement indicatrices de problèmes dans la gestion des barrages, issus 
d’une régulation inadaptée du niveau des eaux ou de l’occurrence d’événements imprévus n’ayant pas été gérés assez rapidement ou adéquatement. 
L’équipe a donc jugé important de retrouver ce critère dans la grille d’évaluation. 

Absence d’observations  = (0) 
Observations rapportées = (3)   

Érosion constatée (non mesurées 

Ce critère représente l’observation non formellement mesurée de l’érosion sur les berges des lacs et cours d’eau. Les causes de ces phénomènes 
peuvent être multiples, mais une augmentation significative de l’érosion des rives peut découler d’une altération dans le régime des eaux, étant elle-
même due à la gestion d’un barrage en amont.  
 
Dans le cadre d’un conflit d’usage de l’eau, l’érosion des terrains peut représenter une source d’importantes tensions étant donné qu’elle n’occasionne 
pas seulement que des dommages matériels, mais affecte aussi directement la surface même des terrains riverains. Or, elle peut être, dans certains 

Absence d’observations  = (0) 
Observations rapportées = (3)   
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cas, moins le fait de la gestion fautive d’un barrage que de l’entretien inadapté de la végétation par des propriétaires des terrains en bordure, lequel 
pourra également avoir comme effet d’accentuer les conséquences de ces variations de débits. Si un processus de médiation est initié dans un tel 
contexte, il est alors possible qu’il y ait matière à implémenter préalablement une composante de sensibilisation afin de favoriser la résolution du conflit 
pour mieux gérer ces tensions liées à des propriétés privées. 

Inondations constatées (non mesurées 

Ce critère a trait à l’observation non formellement mesurée d’inondations en aval du barrage. Survenant parfois à la suite de phénomènes naturels 
annuels comme des crues printanières, l’observation d’inondations à des périodes inhabituelles de l’année ou à des fréquences rapprochées peut être 
le signe d’une gestion inadéquate des barrages en amont, voire d’une évolution des conditions météorologiques dites normale. 
 
De même que l’érosion, les inondations sont susceptibles d’occasionner d’importants dommages matériels au sein des terrains riverains, suscitant 
d’importants ressentiments parmi les propriétaires riverains. Selon leur ampleur, elles peuvent même porter atteinte à la sécurité des communautés 
proches. L’équipe considère donc que les inondations font partie des éléments importants à considérer lors de l’évaluation pour le choix des trois barrages 
qui seront à l’étude, et ce, en raison du fait qu’elles découlent potentiellement de la gestion de barrage faire en amont. 

Absence d’observations  = (0) 
Observations rapportées = (3)   

Embâcles observés 

Ce critère renseigne quant à l’observation d’embâcles à l’entrée d’un barrage. L’amoncellement de glaces peut causer plusieurs problèmes comme de 
l’érosion ou la dégradation d’aménagements anthropiques. Les glaces peuvent également boucher les entrées d’eau et ainsi causer des inondations en 
amont de la structure. Ces dernières peuvent alors engendrer de nombreux dommages aux propriétés situées aux abords des cours d’eau. L’adaptation 
de la gestion du barrage peut aider à prévenir la création d’embâcles et réduire les causes de conflits qui en découlent. Il est donc important de considérer 
ces éléments lors du choix des cas d’étude par le COGESAF, car elles sont une source de conflits récurrents lors de la saison des crues 

Absence d’observations  = (0) 
Observations rapportées = (3)   

Perception des changements climatiques 

Lors des sondages, plusieurs répondants ont constaté la présence de conséquences attribuables aux changements climatiques, notamment des crues 
plus soudaines, plus importantes, mais moins fréquentes. Or, en raison de la méthode d’acquisition des informations employée, les informations 
recueillies ne sont ni des mesures précises ni des données exhaustives. Ce sont plutôt des perceptions et des interprétations faites par le répondant d’un 
sondage spécifique à un barrage. Néanmoins, cette information est une indication intéressante à considérer, car elle est indicatrice de changements 
quelconques en comparaison d’une période passée. Elle devra toutefois être vérifiée ultérieurement sur le terrain afin de déterminer si les effets constatés 
sont bel et bien des conséquences réelles des changements climatiques. 
 
Ce critère est important dans la mesure où ce projet a comme objectif ultime la gestion adaptative et intégrée des barrages face aux changements 
climatiques ainsi que la résilience des communautés locales. L’équipe l’a donc retenu afin que lorsque le COGESAF sélectionnera les trois cas d’étude, 
il puisse baser son choix sur l’un des éléments essentiels à inclure dans le cadrage de son projet. Malgré le fait que ce ne sont que des perceptions, 
elles sont indicatrices de préoccupations. L’équipe retient donc la pertinence de ce critère afin que les choix des trois barrages à étudier s’insèrent 
convenablement dans les objectifs du projet. 

Absence d’observations  = (0) 
Observations rapportées = (3)   

IMPACTS SUR LES COMMUNAUTÉS ENVIRONNANTES 

Nature des communautés environnantes 
(par nombre de types) 

Ce critère informe sur la nature (et indirectement à la diversité) des communautés humaines situées à proximité du barrage. Une importante diversité 
dans la composition des communautés riveraines s’accompagne inévitablement d’une multiplication des différents types d’usages faits de la ressource 
en eau, mais aussi des préoccupations y étant associées. Les catégories de communautés environnantes traduisent du même coup l’implication de 
plusieurs parties prenantes aux intérêts variés et divergents, complexifiant d’autant la résolution du conflit et ses potentielles ramifications sur le territoire. 
 
Dans une perspective de médiation, ce sont donc autant de paramètres additionnels à prendre en considération et à satisfaire si la démarche doit être 
couronnée de succès. De tels conflits représentent des défis certains pour le COGESAF dont les répercussions potentielles peuvent difficilement être 
négligées 

[0-2] communautés = (0) 
[3-4] communautés = (1) 
[5-6] communautés = (2) 
[7+]  communautés = (3) 

Nature des activités récréatives (par 
nombre de types) 

Ce critère a trait à la nature (et indirectement à la diversité) des activités récréatives pratiquées à proximité du barrage. Les activités récréatives sont 
directement affectées par toute altération du régime ou de la qualité des eaux. En conséquence, une dégradation ou un changement des conditions 
locales de l’eau affectera nécessairement des acteurs prenant part à certaines pratiques récréatives, pouvant de fait induire des conflits. Ces dernières 
peuvent aussi comprendre des acteurs économiques aux activités compromises lorsque le barrage sert au moins partiellement une vocation touristique. 
 
Les catégories et la diversité des loisirs pratiqués sur le site sont généralement indicatrices des intérêts au cœur du conflit, et donc de la complexité et 
des enjeux à traiter lors du processus de médiation. Dans le contexte du projet initié par le COGESAF, ce critère permettra de davantage prendre en 
compte la résilience des communautés, en favorisant la recherche de solution d’adaptation de ces groupes, mais aussi l’aspect de l’adaptation de la 
gestion en fonction des activités pratiquées. 

[0]    activités récréatives = (0) 
[1-2] activités récréatives = (1) 
[3-4] activités récréatives = (2) 
[5+]  activités récréatives = (3) 
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Chaque critère a été judicieusement sélectionné afin de permettre au COGESAF de bien choisir les trois cas 

d’étude en fonction des orientations et des exigences fondamentales de son projet. Leur sélection devait rendre 

compte de la pertinence de chacun pour décrire des conflits d’usage de la ressource en eau liés à la gestion et 

sur leur représentativité du territoire tout en s’assurant d’y inclure des éléments ayant trait aux changements 

climatiques ainsi qu’aux communautés locales environnantes. Ces critères serviront ultérieurement à classer 

chacun des huit barrages présentés dans les fiches descriptives en ordre de priorité. Pour ce faire, les critères se 

sont donc individuellement vu attribuer un système d’évaluation parfois par intervalle, parfois qualitatif, faisant 

ainsi de ce système un système semi-quantitatif.   

4.2 ÉVALUATION DES CAS DE CONFLIT RÉPERTORIÉS  

Au regard de la description de chacun des critères sélectionnés ainsi que du système d’évaluation respectif à 

chacun, l’équipe a procédé à l’évaluation des huit cas de conflits retenus sur le territoire de COGESAF. Ainsi, le 

tableau 4.2 présente les résultats obtenus et spécifiques à chacun des barrages.  
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TABLEAU 4.2 ÉVALUATION DES CAS DE CONFLITS RÉPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE DU COGESAF 

 

 

                                                                  BARRAGE 
       CRITÈRES 

BARRAGE 
DE LA 

CHUTE-
HEMMINGS 

BARRAGE 
JULES-

ALLARD 

BARRAGE 
AYLMER 

BARRAGE 
DE DRUMM- 
ONDVILLE 

BARRAGE 
STUKELY 

BARRAGE 
DU LAC 

MONTJOIE 

X0002589 
ET 

X0002598 

NORTH 
HATLEY 

AMPLEUR DU CONFLIT 6 9 0 4 9 4 7 8 

Nombre et diversité des parties prenantes impliquées 3 3 0 1 3 1 1 3 

Présence de parties prenantes vulnérables - - - - - - - - 

Persistance du conflit 3 3 ND 3 3 3 3 2 

Démarche déjà entreprises ND 3 ND ND 3 ND 3 3 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 15 9 12 0 12 6 9 6 

Érosion constatée et non mesurées 3 0 3 ND 3 3 3 ND 

Inondations constatées et non mesurées 3 3 3 ND 3 0 0 ND 

Embâcles constatées et non mesurées 3 0 0 ND 0 0 0 ND 

Perception de la variation du niveau de l’eau 3 3 3 ND 3 0 3 3 

Perceptions de changements climatiques 3 3 3 0 3 3 3 3 

IMPACT SUR LES COMMUNAUTÉS ENVIRONNANTES  3 3 3 1 2 2 2 3 

Type et diversité des communautés environnantes 1 1 1 1 0 0 0 1 

Type et diversité d’activités récréatives 2 2 2 0 2 2 2 2 

TOTAL 24 21 15 5 23 12 18 17 
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Tel que le tableau précédent le montre, les critères ont été évalués pour les huit barrages. Les résultats ont 

ensuite été agglomérés en une somme spécifique à chacun. Sur la base des résultats obtenus, il a ensuite 

été possible de classer les cas conflictuels en ordre décroissant de priorité d’intervention, du plus important 

au moins important. Ce faisant, voici l’ordre dans lequel les barrages se retrouvent : 

 

1. Barrage de la Chute-Hemmings 

2. Barrage Stukely 

3. Barrage Jules-Allard 

4. X0002589 et X0002598 

5. Barrage de North Hatley 

6. Barrage Aylmer 

7. Barrage du lac Montjoie 

8. Barrage de Drummondville 

 

Les trois barrages ayant obtenu les classements les plus élevés, si l’on se fie à la grille d’évaluation, devraient 

être ceux que le COGESAF aurait intérêt à étudier, et ce, pour de multiples raisons. La section suivante 

exposera donc ces cas de conflit plus en détail. 

 

4.3 CAS D’ÉTUDE RETENUS 

Considérant les trois recommandations précédentes quant aux critères jugés essentiels à la sélection des 

cas par le COGESAF, l’équipe propose trois cas d’étude parmi les huit répertoriés. Les fiches descriptives de 

ces barrages présentent l’information disponible pour chacun de ces cas.  

Barrage de la Chute-Hemmings 

Le premier cas, le barrage de la Chute-Hemmings, est un conflit d’importance sur le territoire du COGESAF. 

Il présente toutes les caractéristiques jugées fondamentales afin d’être considéré comme un choix intéressant 

à envisager pour la médiation. La présence d’un conflit pour ce barrage est évidente et sa nature lui donne 

une ampleur qui est notable de par les conséquences locales en amont et en aval. Pour leur part, les effets 

des changements climatiques ont été observés (non mesurés) sur le terrain et affectent les riverains. Une 

adaptation de la gestion du barrage serait alors nécessaire si l’on se fie à ce qui a été signalé par le répondant 

du sondage. En effet, des phénomènes de crues hâtives au printemps suivies d’une diminution des 

précipitations en été menant à une réduction des apports naturels en eaux ont été observés. Enfin, le nombre 

de parties prenantes est aussi important. Le conflit a d’ailleurs été très médiatisé et continue de l’être chaque 

année, particulièrement lors des crues printanières. Ces caractéristiques en feraient donc un choix d’intérêt 

vu l’ampleur du conflit, ses ramifications ainsi que la nécessité de sa résolution au regard des changements 

climatiques qui ne feront qu’exacerber la situation. Notons d’ailleurs qu’en étant situé à cet endroit du bassin 

versant, c’est-à-dire près du fleuve, ce barrage est tributaire d’une grande partie des autres cours d’eau du 

territoire en amont. Il est donc sujet à tout ce qui survient en amont, notamment à ce qui a trait à la mauvaise 

gestion, aux changements climatiques, aux changements de débits, etc. Les gestionnaires de ce barrage 

devraient donc s’ajuster rapidement afin d’éviter les conflits de manière efficace et de prévoir les 

conséquences des événements en amont. 
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Barrage Stukely    

Le second cas suggéré au COGESAF, le barrage Stukely, présente également de nombreuses 

caractéristiques pertinentes à une tentative de médiation. Ce barrage a obtenu des scores élevés lors de 

l’évaluation des trois principaux critères. Le conflit est donc d’une importance certaine quant au sujet de 

l’étude. Il persiste notamment depuis plus de 15 ans. Son objet est principalement lié aux conséquences des 

inondations et certains acteurs affirment que le Plan de gestion des eaux de retenue inadéquat en serait la 

cause. Une nécessité d’adaptation de la gestion en raison des changements climatiques a également été 

signalée par les répondants en raison de plus grandes variations du niveau de l’eau constatées, causant ainsi 

davantage d’inondations et intensifiant l’érosion des berges. Le nombre de parties prenantes impliquées est 

également important. Toutefois, le conflit n’a pas été médiatisé, contrairement aux deux autres cas retenus. 

Néanmoins, il est intéressant de noter qu’un sondage a été envoyé à deux associations riveraines et il s’avère 

que l’une semble beaucoup plus préoccupée que l’autre face à la gestion du barrage. En d’autres mots, 

certaines parties prenantes sont probablement plus affectées ou plus intéressées que d’autres par le 

problème. De plus, des démarches de discussions ont été entreprises entre les différentes parties afin de 

régler le conflit, mais cela n’a pas permis d’en arriver à un résultat satisfaisant d’après les informations fournies 

par les sondages. Ce faisant, ces particularités en feraient alors un cas intéressant à envisager pour une 

tentative de médiation par le COGESAF. 

Barrage Jules-Allard 

Le troisième cas suggéré par l’équipe au COGESAF est le barrage Jules-Allard. Ce dernier est probablement 

le conflit le plus médiatisé sur le territoire du COGESAF (voir les nombreuses sources au bas de la fiche 

descriptive). Il présente un contenu relativement fort dans chacun des trois critères jugés essentiels pour la 

sélection de cas d’étude. L’ampleur du conflit est évidente et l’impact sur l’environnement naturel est 

également important, en plus du fait que des effets associés aux changements climatiques aient été constatés, 

exacerbant ainsi le conflit. Ce sont tous des éléments d’intérêt pour le COGESAF quant à l’élaboration de son 

projet. Également, la forte médiatisation du conflit le rend d’autant plus délicat. Une tentative de médiation 

appliquée à ce conflit s’avérerait donc non seulement intéressante, mais permettrait également au COGESAF 

de résoudre l’un des conflits majeurs situés sur son territoire. Il est toutefois à prévoir que sa résolution par la 

méthode de médiation soit laborieuse et qu’elle demande un certain temps, vu la nature, la durée, l’ampleur 

et le nombre de parties prenantes impliquées dans ce conflit. Les parties prenantes ont, depuis le début, eu 

largement le temps de s’ancrer dans leurs positions et certaines tensions ont pu considérablement escalader. 

Une déconstruction des frictions sera alors probablement nécessaire en amont afin d’obtenir un climat 

davantage propice à une résolution de conflit autour d’une table de médiation, ce qui pourrait demander des 

efforts plus prolongés. Notons de surcroit que ce conflit pourrait aussi être la source des préoccupations 

concernant le barrage Aylmer (Weedon, situé 29,7 km en aval), puisque ce dernier est fortement dépendant 

du barrage Jules-Allard et de sa gestion, en plus du fait que le gestionnaire des deux barrages soit le même, 

le CEHQ. À cet égard, il serait intéressant de porter une attention particulière à ce second barrage (Aylmer) 

lors d’une tentative de médiation en raison de la relation soupçonnée entre ces deux cas, c’est-à-dire du lien 

possible entre les conflits.  
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CONCLUSION  

La gestion des eaux d’un territoire peut être faite à diverses fins, par exemple la régulation du débit d’une 

rivière, le maintien du niveau d’un lac où se déroulent des activités de plaisance, ou encore la production 

hydroélectrique. Peu importe leur fonction, les barrages ne peuvent être considérés seulement que pour leurs 

finalités, car l’eau est utilisée pour de nombreuses autres activités et une gestion non adaptée peut parfois 

mener à des conflits en amont comme en aval. Aujourd’hui, cette gestion doit également faire face à un autre 

défi qu’est l’adaptation aux changements climatiques. Ce faisant, cette étude s’inscrit alors dans une initiative 

plus vaste du COGESAF visant non seulement à implémenter une approche de médiation quant à la résolution 

desdits conflits, mais également à favoriser l’inclusion des changements climatiques dans la gestion des 

barrages du territoire ainsi qu’à favoriser l’amélioration de la résilience des communautés locales face aux 

effets de ceux-ci. 

Le mandat avait pour objectifs d’effectuer une recherche et une revue des conflits d’usage liés à la gestion 

des barrages sur le territoire du COGESAF, de documenter et de décrire les barrages à l’aide de critères 

discriminants et de présenter une méthodologie ainsi que les critères les plus appropriés pour la sélection de 

trois cas de barrages conflictuels. Bien que l’objectif initial fût de répertorier 15 barrages, les informations 

disponibles n’ont permis que d’en faire ressortir huit. Leur sélection a été appuyée par la réalisation d’une liste 

de critères discriminants, permettant d’identifier les conflits les plus pertinents et représentatifs. Parmi ceux-

ci, trois se sont démarqués par l’ampleur des conflits constatés, soit : le barrage de la Chute-Hemmings, le 

barrage Stukely ainsi que le barrage Jules-Allard.  

Outre une conciliation entre les usagers des plans d’eau et les gestionnaires des installations, la gestion de 

ces sites nécessite une adaptation aux changements climatiques. Les conflits recensés ont des impacts sur 

les usages qui en sont faits, mais aussi sur les plans naturels entourant ces barrages. De nombreuses parties 

prenantes peuvent être impliquées dans ces conflits et il peut être difficile d’arriver à un consensus surtout 

lorsqu’il y a beaucoup d’acteurs et que des événements non contrôlables, qui peuvent être reliés aux 

changements climatiques, ont des conséquences importantes. La médiation serait une méthode prometteuse 

pour ces cas de conflits et serait bénéfique autant pour la résolution des conflits eux-mêmes que par l’expertise 

que le COGESAF en retirerait et qui pourrait alors être mise à profit sur d’autres cas présents sur son territoire. 

Enfin, il sera intéressant d’observer si les gestionnaires réussiront à s’adapter face à l’évolution progressive 

des conditions et aux nouvelles situations qui accompagneront l’accentuation des effets des changements 

climatiques, afin d’intervenir, le cas échéant.  
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ANNEXE 1 –  FICHE VIERGE 

 

ID
EN

TI
FI

C
A

TI
O

N
 

NOM - NUMERO Secteur géographique – Rivière  

Municipalité  

Carte 

MRC  

Rivière / Lac  

Propriétaire  

Finalité du barrage  

Type de construction / classe  

Capacité de rétention  

Variations en amont (CEHQ)  

Tendances observées :  
-  

C
O

N
FL

IT
 D

’U
SA

G
E 

Présence de conflit  

Parties prenantes  

Nature du conflit :  
-  

 

Persistance du conflit - 

Répondant du sondage - 

Couverture médiatique  Aucune / Locale / Régionale / Nationale 

Nature des médias :  
-  

C
H

A
N

G
EM

EN
TS

 

C
LI

M
A

TI
Q

U
ES

 Nécessité d’adaptation signalée  

Tendances observées :  
-  

Conséquences :  
-  

EN
JE

U
X

 L
O

C
A

U
X

 

SP
H

ER
E 

H
U

M
A

IN
E

 

Communautés riveraines Activités récréatives 

-  -  

SP
H

ER
E 

N
A

TU
R

EL
LE

 

P
R

O
B

LE
M

ES
 

R
EL

A
TI

FS
 À

 

LA
 G

ES
TI

O
N

 Erosion  

Inondations  

Embâcles  

Composantes de l’environnement touchées et effets observés :  
-  

C
O

M
M

EN
TA

IR
ES

 
G

EN
ER

A
U

X
 

 

Références :  
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ANNEXE 2 –  SONDAGE 

Conflits d’usage concernant la gestion des barrages   

Instructions 

Ce sondage sert à recueillir le maximum d’information sur les barrages qui engendrent des conflits d’usage 
de la ressource en eau au sein de votre territoire. L’objectif est de comprendre le contexte et la nature des 
conflits. Il vous suffit de répondre aux questions au meilleur de vos connaissances.  
 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU BARRAGE  

Municipalité   

Nom :  
 
 

Barrage  

Numéro du barrage (voir le répertoire du Centre d’expertise hydrique du Québec) 
URL: https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp 
 
Numéro : 

 
 

Variation du niveau de l’eau 

Selon vous, le niveau d’eau du cours d’eau en amont du barrage varie-t-il 
significativement au cours de l’année ? 
 

   Oui         Non 
 
 
Si oui, quel est le niveau de variation en mètres (ou pieds) ? (estimation si non mesurée) 
 
 
S’agit-il d’une observation ou d’une mesure précise ? 

 
 

Selon vous, la gestion du barrage nécessite-t-elle une adaptation en fonction des changements 
climatiques (période de pluie plus intense ou période d’étiage plus longue, par exemple) 

 
   Oui         Non 

 
Si oui, pouvez-vous développer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp
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CONFLIT D’USAGE DE LA RESSOURCE EN EAU 

Parties prenantes impliquées dans le conflit : 

 
 
 
 

Nature du conflit (description) : 

 
 
 

Depuis combien de temps le conflit persiste-t-il ?  

 
 
 

Est-ce que le conflit est apparu dans les médias ?  

 
   Oui        Non     

 
 
Si oui, à quelle échelle ? 

 
   Municipale     Régionale            Nationale     Autre (préciser) : 

 
 
Nom du ou des médias (journal, poste de radio, etc.) : 
 
 

ENJEUX LOCAUX  

Sphère humaine  

Communauté riveraine située à proximité du barrage (cocher plusieurs si applicables) : 
 

 Résidents permanents 
 Résidents saisonniers  
 Agriculteurs 
 Industries 
 Commerces 
 Autre (préciser) : 

 
 
Activités récréatives pratiquées à proximité du barrage : 
 

 Activités nautiques récréatives  
 Baignade 
 Pêche et chasse 
 Camping 
 Autre (préciser) : 
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Sphère naturelle  

Éléments naturels et composantes de l’environnement affectés : 
 

   Oui         Non      
 
Si oui, quels sont-ils ?  
(exemples : berges, qualité de l’eau, frayères, habitats fauniques, espèces menacées ou vulnérables, 
etc.) 

 
 

 
Décrivez : 
 
 
 
 
 
Problèmes d’érosion relatifs à la gestion du niveau de l’eau ?  
 

   Oui         Non     
 
Décrivez : 
 
 
 
 
 
 
Inondations relatives à la gestion du niveau de l’eau 
 

   Oui         Non     
 
Décrivez : 

 

 

 

  
Problèmes d’embâcles relatifs à la gestion du niveau de l’eau ?  
 

   Oui         Non     
 
Décrivez : 

 

 

 

 

Commentaires généraux sur les enjeux locaux de votre territoire concernant la 
gestion des barrages 
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ANNEXE 3 –  DONNÉES DES BARRAGES SÉLECTIONNÉS  

 

Les données proviennent du Centre d’expertise hydrique du Québec, des sondages et des médias consultés. Des cartes thématiques pourront éventuellement être 

créées afin de représenter les conflits d’usage reliés à la gestion des barrages.  

no_barrage nom_barrage capacite_retention variation_amont conflit nb_partie_prenante necess_adaptation erosion inondation embacle Latitude Longitude 

X0002572 Aylmer 215 548 000 1,6 oui 0 oui oui oui non 45,7599 -71,406 

X0003925 Jules-Allard 739 155 200 5 oui 15 oui non oui non 45,945 -71,2803 

X0002627 De la Poudrière 92 700 0 peut-
être 

2 
    

45,578 -71,99 

X0002227 Chute-
Hemmings 

41 400 000 0 oui 10 oui oui oui oui 45,8628 -72,45 

X0002593 X0002593 4 584 020 0 oui 3 oui oui non non 45,4206 -72,0908 

X0002730 Stukely 14 711 000 0,22 oui 8 oui oui oui non 45,3942 -72,2264 

X0002598 X0002598 791 400 
 

oui 3 oui oui oui non 45,4572 -72,1113 

X0002589 X0002589 741 900 0 oui 3 oui oui non non 45,4547 -72,1222 

X0007340 North Hatley 46 966 116 0 peut-
être 

7 
    

45,2833 -71,9636 

X0002226 Drummondville 4 473 000 0 oui 3 non 
   

45,8856 -72,4813 

 


