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1 Introduction
Le printemps 2017 rappelle à plusieurs citoyens au Québec des moments difficiles. En effet, ce sont
287 municipalités qui ont été affectées par les inondations. La région de l’Estrie a été épargnée cette
fois-ci, mais elle a connu plusieurs épisodes d’inondation dans les dernières années. Une communauté
qui a été particulièrement affectée est celle de Coaticook qui a reçu, en 2015, 76 mm de pluie en 24
heures, dont 50 mm sur une période de deux heures (MDDELCC, 2015). Qu’on associe ces événements
aux changements climatiques ou non, la réflexion sur la vulnérabilité des communautés et sur la
diminution de cette vulnérabilité peut être amorcée et c’est en ce sens que le Regroupement des
organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) a lancé le projet RésAlliance.

La RésAlliance a pour objectif d’assurer un transfert de connaissances et un partage d’expériences
entre les différentes collectivités qui doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques qui affectent
la gestion des ressources en eau. Au cours des trois prochaines années, de 2017 à 2020, le ROBVQ
soutiendra huit communautés «leaders» qui réaliseront une démarche similaire afin de se doter de
plans pour s’adapter aux changements climatiques et augmenter leurs capacités de résilience. Les huit
communautés ciblées font face à des défis importants en matière d’érosion et/ou d’inondations de
zones habitées. Elles seront accompagnées par leur organisme de bassins versants (OBV) local pour
mettre sur pied un plan d'adaptation. Les actions planifiées et mises en œuvre pourront ensuite servir
de modèle et d'inspiration pour d'autres collectivités. Les huit communautés sont présentées
brièvement dans le Tableau 1, mais pour plus de détails, il est suggéré de consulter la page Internet du
projet https://robvq.qc.ca/resalliance/communautes_leaders.
La première étape de ce projet est de réaliser un portrait du système à l’étude. Ce portrait contient un
descriptif de la région et de la communauté, des perturbations et des usages impactés, une analyse du
réseau d’acteurs liés à la communauté et aux perturbations, les facteurs d’exposition et la sensibilité
du système, ainsi que les mesures d’adaptation ou de compensation déjà existantes.
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Tableau 1 Description des communautés leaders du projet RésAlliance

OBV accompagnateur et collectivité(s)
engagée(s)1

Territoire et enjeux

Organisme de bassin versant : Rivières
Saint-Anne, Portneuf et secteur La
Chevrotière (CAPSA) et Municipalité de
Saint-Raymond
Conseil de l'Eau Gaspésie-Sud (CEGS) et
Municipalités de Saint-Elzéar, SaintAlphonse et Bonaventure

Rivière Saint-Anne : au cœur de Saint-Raymond-dePortneuf, épisode d’inondation due aux embâcles de
glace. Mise en place d’un comité Rivière pour travailler
à réduire les risques.
Rivière Bonaventure : intégrer les usages actuels et
grandissants aux abords de la rivière, récréotourisme,
villégiature, dans un modèle de gestion permettant de
tenir compte des changements climatiques.
Torrent et rivière de montagne en Charlevoix : territoire
bâti à flanc de montagne et dans les vallées exposées à
la réponse hydrologique des torrents et des cours
d’eau.
Rivière Chaudière : les inondations sont communes en
automne et en hiver, en ajout aux crues printanières
déjà connues. Un système de surveillance permet de
diminuer le temps de réponse des intervenants. La
communauté souhaite poursuivre l’adaptation.
Bassin versant Matapédia Restigouche : Les crues
soudaines plus fréquentes occasionnent des pressions
sur les infrastructures municipales et sur l’habitat du
saumon. Une politique de gestion des eaux de
ruissellement est en élaboration.
Rivière Saint-Régis : Rivière s’écoulant en milieu urbain
qui connait un taux d’érosion important. La stabilisation
des rives pour retrouver un équilibre hydrodynamique
tout en considérant les changements climatiques est au
cœur de ce projet.
Réservoir Beaudet : La Ville de Victoriaville vise à
protéger et l’améliorer de la qualité de l’eau du bassin
versant du réservoir d’alimentation en eau potable afin
de minimiser les problèmes d’ensablement.
Inondations de la rivière Coaticook : Intégration des
connaissances sur l’étude de la dynamique fluviale et
sur la réponse hydrologique et sédimentaire des petits
cours d’eau et l’érosion des berges pour réduire la
vulnérabilité et augmenter la résilience.

Organisme de bassin versant (OBV)
Charlevoix-Montmorency et
Municipalités de Baie-Saint-Paul et
Petite-Rivière-Saint-François
Comité de bassin de la rivière
Chaudière (COBARIC) et Municipalité
de Beauceville

Organisme de bassin versant
Matapédia-Restigouche et
Municipalités de Sayabec, Val-Brillant,
Amqui, Lac-au-Saumon, SainteFlorence et Matapédia
Société de conservation et
d'aménagement de la rivière
Châteauguay (SCABRIC) et
Municipalités de Sainte-Catherine,
Saint-Constant et Saint-Isidore
Organisme de concertation pour l'eau
des bassins versants de la rivière
Nicolet (COPERNIC) et Municipalité de
Victoriaville
Conseil de gouvernance de l'eau des
bassins versants de la rivière SaintFrançois (COGESAF) et MRC de
Coaticook (municipalités de Coaticook,
Dixville, Compton et Waterville)
1

Pour plus de détails sur les communautés leaders, consultez le site Internet
https://robvq.qc.ca/resalliance/communautes_leaders
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2 Portrait du système à l’étude
Le système à l’étude fait référence au territoire du bassin versant de la rivière Coaticook, des usages
que l’on y trouve ainsi que des événements hydroclimatiques qui l’affectent. Récemment, un projet
d’acquisition de connaissance sur la dynamique fluviale de la rivière Coaticook a été réalisé. À l’issue
de ce projet, un document intitulé Cartographie des aléas fluviaux de la rivière Coaticook : Diagnostic,
méthodologie et recommandations a été rédigé (Demers et coll., 2017). La lecture de ce document est
fortement recommandée, et il sera fréquemment cité dans le présent document. Certains éléments
seront toutefois repris ici afin de faciliter la mise en contexte.

2.1

Événements hydroclimatiques

Bien que les événements de juin 2015 aient contribué au choix de la communauté du bassin versant
de la rivière Coaticook pour le projet RésAlliance, ils ne représentent qu’un des types d’événements
hydroclimatiques observés sur ce territoire. En effet, d’importantes inondations sont survenues dans
les dernières années, certaines liées à la crue, d’autres à des embâcles de glace ou encore à des
épisodes de pluies torrentielles. La description détaillée de l’hydrologie du bassin versant de la rivière
Coaticook est présentée dans Demers et coll. (2017). Le Tableau 2 présente un résumé des événements
hydroclimatiques ciblés dans le cadre du projet RésAlliance.
Tableau 2 Événements hydroclimatiques retenus dans le cadre du projet RésAlliance du bassin versant de la
rivière Coaticook

Événements
hydroclimatiques

Description des inondations associées (Demers et coll. 2017)

Crues (printanières,
été et d'automne)

Les zones inondables à l’eau libre réfèrent ici à des inondations
connectées à la rivière. Les inondations urbaines associées à
l’inefficacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales ou les
inondations provoquées par le ruissellement des surfaces saturées
ne sont pas incluses dans cette catégorie.
Les zones d’inondation torrentielles se démarquent par la rapidité
de la réponse hydrologique, par la vitesse de l’écoulement ainsi
que par le transport de sédiments et de débris. Dans le cadre du
document de Demers et coll. (2017), les zones de torrentialités
sont définies sur une base hydrogéomorphologique par
l’identification des cônes alluviaux, mais des critères hydrauliques
pourraient également être appliqués.
Les inondations par embâcles sont provoquées par le refoulement
de l’eau derrière un amoncellement de glaces, de frasil, de bois ou
de débris divers.

Épisodes de pluie
torrentielle/orage

Redoux
hivernaux/embâcles
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2.2

Territoire à l’étude
Bassin versant de la rivière Coaticook

La rivière Coaticook est située dans le bassin versant de la rivière Saint-François, plus précisément dans
le sous-bassin de la rivière Massawippi. Elle se trouve dans la région administrative de l’Estrie, au sudest de Sherbrooke (Figure 1). Le bassin versant de la rivière Coaticook s’étend sur 535 km2, incluant sa
partie aux États-Unis (32%). Elle parcourt 60 km au Canada. Le bassin versant est occupé à 48% par
l’agriculture, 41% par de la forêt, tandis que le milieu développé occupe 3%, les milieux ouverts ou les
friches occupent 3,5% et les milieux humides, près de 3% (MRC de Coaticook, 2014). Sur la Figure 1,
on peut voir que les portions du bassin versant occupées par la forêt sont généralement situées à la
tête du bassin versant, ainsi qu’en amont de certains sous bassins. Une grande partie de la vallée le
long de la rivière Coaticook est occupée par le milieu agricole.

Figure 1 Localisation du bassin versant de la rivière Coaticook et utilisation du sol (MRC de Coaticook, 2014)
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De l’amont vers l’aval, la rivière Coaticook traverse le territoire de quatre municipalités. À Dixville,
Coaticook et Waterville, la rivière passe près d’un secteur urbanisé. De plus, certains tributaires de la
rivière Coaticook traversent des secteurs urbains ou des axes routiers, et peuvent causer des
dommages. C’est le cas, entre autres, des ruisseaux Cushing, Pratt, Veillette, Sévigny et Cotnoir (Figure
2). Il est pertinent de mentionner ces tributaires, car dans des événements particuliers, ils ont joué un
rôle important sur les inondations. Dans le territoire de la municipalité de Compton, la rivière s’écoule
dans un secteur où l’agriculture est dominante.

Figure 2 Rivière Coaticook et ses principaux tributaires
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Description de la rivière et de sa dynamique fluviale
La description détaillée de la dynamique fluviale de la rivière Coaticook est présentée dans Demers et
coll. (2017). Voici toutefois quelques éléments pertinents. La rivière Coaticook, de la frontière
canadienne jusqu’à son embouchure située au Vermont, traverse trois tronçons alluviaux entrecoupés
de sections de gorges encaissées, situées près des noyaux urbains de Dixville, Coaticook et Waterville.
Lorsqu’elle circule dans ces gorges, la rivière est contrainte par la roche. Toutefois, dans les tronçons
alluviaux, la rivière a la capacité d’éroder les berges et de déposer les sédiments. On peut constater la
différence entre les deux types de tronçons sur la Figure 3.

a

b
Figure 3 La rivière Coaticook circule en alternance dans des secteurs de gorges (a)
et des sections de tronçons alluviaux (b)
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De plus, la rivière Coaticook est caractérisée par une importante mobilité. En effet, un projet portant
sur le concept d’espace de liberté révèle que le tracé de la rivière Coaticook est en constante évolution
(Figure 4). Particulièrement, c’est dans le tronçon de la municipalité de Compton que la mobilité est la
plus marquée, tant au niveau de la longueur affectée par cette mobilité que par les taux d’érosion. Le
déplacement latéral peut atteindre jusqu’à 300 mètres à certains endroits (Simon Massé,
communication personnelle). Le déplacement peut attendre 1,7m/année, tandis que la moyenne se
situe autour de 0,8m/année (Demers et coll., 2017). On trouve des tronçons alluviaux également entre
Dixville et Coaticook. Plus d’information sur le projet portant sur le concept d’espace de liberté est
disponible à la partie 5.2 de ce rapport.

Figure 4 Évolution du tracé fluvial de la rivière Coaticook, secteur de Compton
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Population, périmètre urbain et zone inondable
Le bassin versant de la rivière Coaticook abrite une population d’environ 15 000 habitants. La
municipalité la plus populeuse est Coaticook, qui comptait 9 235 habitants en 2016. Compton et
Waterville comptaient une population respectivement de 3224 et 2046 habitants, tandis que Dixville
avait une population de 707 habitants. Tel que mentionné précédemment, la rivière Coaticook circule
dans le périmètre urbain de Dixville, Coaticook et Waterville (Figure 5). Il faut ajouter à cela les
tributaires dont l’embouchure se trouve en milieu urbain également, tel que le ruisseau Cushing et le
ruisseau Pratt. Ce dernier a fait énormément de dommage au centre-ville de Coaticook à plusieurs
reprises. Certaines rues du centre-ville peuvent abriter une population plus démunie que dans les
quartiers de maisons unifamiliales. C’est d’ailleurs le cas à Coaticook pour les rues Child et Main,
notamment (Marjorie Tyroler, communication personnelle).
Dans le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Coaticook en vigueur, la
zone inondable 0-20 ans et la zone inondable 20-100 ans sont toutes deux cartographiées
conformément à la Politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables (MDDEP,
2007). De plus, une cote de crue s’applique aux noyaux urbains de Coaticook et de Waterville, c’est-àdire que tous les bâtiments qui se trouvent sous cette élévation doivent être immunisés. Le Tableau 3
présente les statistiques relatives au nombre de bâtiments situés dans les zones inondables 0-20 ans
et 20-100 ans du territoire du bassin versant de la rivière Coaticook.
Tableau 3 Répartition des types de bâtiments dans la zone inondable 0-20 ans et la zone inondable 20-100
ans du territoire du bassin versant de la rivière Coaticook

Bâtiments
Industriels ou commerciaux
1-2 logements
3 à 6 logements
Total

Zone de récurrence 0-20 ans
(nombre de bâtiments)
165
88
1
254

Zone de récurrence 20-100
ans (nombre de bâtiments)
52
36
2
90

8

Plan d’adaptation au changement climatique :
Phase I Portrait des inondations et du bassin versant de la rivière Coaticook

Figure 5 Zones inondable en vigueur au SAD de la MRC de Coaticook (juillet 2017)

En juin 2015, la crue engendrée par les fortes pluies a fait gonfler rapidement le débit des tributaires,
tandis que le niveau de la rivière Coaticook n’a pas subi de hausse marquée. On peut observer, sur la
Figure 6, les zones inondées en juin 2015. Certains des bâtiments touchés par les inondations, dans la
ville de Coaticook par exemple, sont à l’extérieur de la zone inondable 20-100 ans et même à l’extérieur
de la zone de cote de crue (Simon Morin et Jean Chartier, communication personnelle).
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Figure 6 Zones inondées en juin 2015 dans la ville de Coaticook (Source MRC de Coaticook et ville de
Coaticook)

L’équipe du laboratoire de géomorphologie et de dynamique fluviale (LGDF) de l’UQAR a travaillé à la
délimitation de l’espace d’inondabilité de la rivière Coaticook à l’aide de l’approche
hydrogéomorphologique dans le cadre d’un mandat du MSP. Ce mandat vise à offrir une alternative à
l’approche du « pinceau large » pour la cartographie des aléas d’érosion et de torrentialité pour
certains sous-bassins a aussi été produite (Demers et coll. 2017). Le travail de cartographie de la zone
d’inondabilité a été effectué pour la rivière Coaticook, mais également pour plusieurs tributaires de la
rivière Coaticook (Figure 7). On peut observer que le ruisseau Pratt compte une zone de grand courant
à l’intérieur du périmètre urbain de Coaticook. Il est toutefois important de mentionner, comme le
rappellent Demers et coll. (2017) qu’un refoulement du réseau de collecte des eaux pluviales pourrait
également avoir contribué aux inondations au centre-ville de Coaticook en 2015 et que cette situation
mériterait d’être analysée plus en profondeur.
L’adoption de cette nouvelle cartographie de la zone inondable se fera au cours de 2018. Cette
nouvelle cartographie pourrait permettre une mise à niveau de la réglementation concernant
l’aménagement du territoire. En ce sens, plusieurs recommandations sont proposées dans Demers et
coll. (2017).
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Figure 7 Cartographie des zones inondables tel que proposée par l'équipe de l'UQAR

Cônes alluviaux
Dans le document sur la cartographie des aléas fluviaux, Demers et coll. (2017) expliquent que « lors
de l’épisode de pluie du juin 2015, la réponse hydrologique de plusieurs petits bassins versants a
provoqué des dommages matériels à plusieurs propriétés situées en périphérie de la vallée. Ces
dommages sont liés au charriage de quantité parfois impressionnante de boue ou de graviers qui
s’accumule à l’embouchure des tributaires sur des cônes alluviaux ». On dénombre 27 cônes alluviaux
tel que décrit par l’équipe l’UQAR. Sur les 27, 16 sont sur le territoire de Compton. Neuf d’entre eux
contiennent des tronçons de route, soit la route 147 et les chemins Howe, Vaillancourt, Sage et Duclos
(voir Figure 8).
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Figure 8 : Localisation des sous-bassins dont l’exutoire est un cône alluvial occupé par des habitations
permanentes. Les cours d’eau linéarisés et les fossés de drainage agricoles sont indiqués en orange (tiré de
Demers et coll., 2017).
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Figure 9 Dommage causé par les cônes alluviaux en juin 2015 (source : La Tribune)

Infrastructures routières

La route la plus exposée aux inondations est la route 147
avec plus de 4 km de cette route se trouve dans la zone
inondable (Figure 10). Le chemin de la Station, le chemin
Vaillancourt, le chemin de Capelton (route 108) et le
Chemin Hatley (route 208) ont entre 500 et 1000m à
l’intérieur de la zone inondable. Autrement, plus de 45
chemins possèdent une partie en zone inondable, mais
tous ne sont pas affectés également par les inondations.
La Figure 10 illustre les principaux chemins affectés par les inondations. Le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) détient la responsabilité de
plusieurs ponceaux le long de la route 147, dont sept dans la section de Compton où les cours d’eau
importants sont reconnus pour poser problème, pouvant compliquer ainsi les mesures d’urgence.
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Figure 10 Réseau routier du bassin versant de la rivière Coaticook et principales routes affectées par les
inondations

Barrages
Dans le bassin versant de la rivière Coaticook, on recense 26 barrages, dont huit sont de forte
contenance. Ces barrages sont catégorisés selon leur hauteur ou leur capacité de retenue : Barrage
d’une hauteur de 1 mètre ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3 ; Barrage
d’une hauteur de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3; Barrage
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d’une hauteur de 7,5 mètres ou plus, sans égard à la capacité de retenue (CEHQ, 2017). Parmi ces huit
barrages, un seul est considéré comme ayant une conséquence très importante en cas de rupture, soit
un barrage situé dans un sous bassin en amont de la ville de Coaticook, et appartenant à cette dernière.
Selon la Loi sur la sécurité des barrages, les barrages dont la conséquence est très importante doivent
être conçus pour résister à une crue dont la probabilité d’occurrence est de 1 : 10 000 ans (CEHQ,
2017). Les barrages dont la conséquence est importante ou moyenne doivent résister à une crue 1 :
1000 ans. On compte cinq barrages dans cette catégorie, dont le barrage de Waterville, géré par la
Direction de l’expertise hydrique du Québec, ainsi que les trois barrages appartenant à HydroCoaticook.

Figure 11 Localisation et catégorie des barrages selon le Centre d'expertise hydrique du Québec
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La direction de l’expertise hydrique du Québec attribue une utilisation à chacun des barrages (Figure
12). On recense deux barrages dans le bassin versant de la rivière Coaticook qui ont le contrôle des
inondations comme utilisation principale, le barrage de Dixville ainsi qu’un autre barrage à l’est de la
ville de Coaticook appartenant à cette dernière. Toutefois, il semble que le barrage de Dixville ait été
passablement endommagé en 1998 lors d’une crue importante. Une partie du bassin aurait cédé et le
barrage ne joue pas de rôle pour le contrôle des inondations (Sylvain Benoit, communication
personnelle et Radio-Canada).

Utilisation (nombre de barrages)

1 3
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1

2

3
1

Agriculture

Autre ou inconnu

Contrôle des inondations

Hydroélectricité

Prise d'eau

Récréatif et villégiature

Réserve incendie

Figure 12 Répartition des 26 barrages selon leur utilisation première (CEHQ)

Dans le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Coaticook, des acteurs du
milieu agricole questionnent le rôle de la gestion des barrages sur les fluctuations parfois rapides du
niveau de l’eau dans la portion aval de la rivière Coaticook (MRC de Coaticook, 2017). La Ville de
Coaticook opère trois barrages sur la rivière Coaticook, en aval de l’embouchure du ruisseau Pratt dont
deux produisent de l’hydroélectricité. Ces barrages au fil de l’eau sont munis d’un déversoir (Figure
13). Ils n’ont pas de capacité de rétention d’eau à proprement parler puisque lorsqu’ils ont atteint le
niveau maximal, l’eau passe au-dessus du déversoir, la longueur de refoulement de chacun des trois
barrages est de 400m et la largeur varie de 7m à 39m (CEHQ, 2017). Toutefois, il est possible qu’un
certain délai puisse être occasionné entre les pluies importantes et l’augmentation du débit. Il serait
intéressant d’approfondir cette question, notamment dans un contexte de changement climatique.
La ville de Coaticook a installé une échelle de limnimétrie visible du pont Saint-Jean-Baptiste afin de
permettre à la population de constater le niveau de la rivière. Un système d’alerte est également en
place pour informer la population sur le niveau d’eau des barrages (Simon Morin, communication
personnelle).

16

Plan d’adaptation au changement climatique :
Phase I Portrait des inondations et du bassin versant de la rivière Coaticook

Barrage Saint-Paul

Barrage de la Belding-Corticelli

Barrage Penman

Figure 13 Barrages sur la rivière Coaticook opérés par la Ville de Coaticook et munis d’un déversoir (Source
CEHQ)

Qualité de l’eau
Une station d’échantillonnage du MDDELCC se trouve près de l’embouchure de la rivière Coaticook.
L’analyse des données de qualité de l’eau se fait selon les critères et les classes établis par le MDDELCC
(Les critères sont détaillés à l’Annexe 1). On constate dans le Tableau 4 que les médianes de qualité de
l’eau sont toutes Bonne à l’exception des nitrites-nitrates. La médiane de ce paramètre sur la période
2006-2016 se trouve dans la classe Satisfaisante, toutefois, il est important de noter que le critère de
la classe de Bonne qualité de l’eau est dépassé dans 82% des échantillons. Le MDDELCC a d’ailleurs
identifié que pour la rivière Massawippi, le paramètre de nitrites-nitrates s’était détérioré entre 19992008, mais qu’il s’est maintenu entre 2002-2011 (MDDELCC, 2017b). La rivière Massawippi reçoit les
eaux de la rivière Coaticook, mais également l’eau du bassin versant du lac Massawippi et de la rivière
Moe.

Tableau 4 Résultats des analyses de qualité de l'eau de la rivière Coaticook à la station 03020333 du
MDDELCC sur la période 2014-2016

Paramètres
Coliformes fécaux (UFC/100ml)
NH3 (mg/l)
Nitrites-nitrates (mg/l)
Phosphore total (mg/l)
Matières en suspension (mg/l)
Chlorophylle a (mg/l)

Nombre
d’observations
111
114
114
125
114
65

Médiane
160
0.05
0.845
0.02
5
2.6

% de
dépassement
48
7
82
30
47
11

Cote
A
A
B
A
A
A

Les changements climatiques peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de l’eau dans le bassin
versant de la rivière Coaticook. En effet, l’augmentation de l’hydrologie peut entrainer un apport
important de sédiments en raison du ruissellement de surface ou encore de l’érosion engendrée par
des quantités de pluies importantes. De plus, les pluies importantes peuvent également entrainer une
augmentation des débordements des ouvrages de surverses liées aux réseaux d’égouts. Malgré l’effet

17

Plan d’adaptation au changement climatique :
Phase I Portrait des inondations et du bassin versant de la rivière Coaticook

de dilution, un débordement de surverse entraine une quantité d’eau non traitée dans les cours d’eau.
Les pluies importantes peuvent également augmenter le ruissellement sur les terres agricoles et
augmenter l’apport d’éléments nutritifs dans les cours d’eau, de même que provoquer des
refoulements d’égouts.
La MRC de Coaticook a inauguré un parcours canotable le long de la rivière Coaticook. Soucieuse
d’offrir aux usagers une qualité de l’eau permettant les activités de contact secondaire comme le canot
et suivre la qualité de l’eau pour déterminer si les activités de contact primaire pourraient être
recommandées, un suivi de la qualité de l’eau a été amorcé en 2016. La MRC poursuit l’échantillonnage
de la qualité de l’eau en 2017 et a ajouté plusieurs tributaires de la rivière Coaticook (Jeremy Parent,
communication personnelle). Les données collectées jusqu’à maintenant révèlent que les stations
Coat-3 et Coat-6 auraient du mal à soutenir des activités de baignade, mais les activités de contact
secondaire peuvent être pratiquées sans problèmes sur la rivière Coaticook. Une analyse plus
approfondie des données de qualité de l’eau en temps sec versus temps de pluie pourra être réalisée
lorsque la campagne d’échantillonnage de 2017 sera terminée.
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Figure 14 Localisation des stations d’échantillonnage de qualité de l’eau sur le territoire du bassin versant de
la rivière Coaticook

Alimentation en eau potable
Dans le bassin versant de la rivière Coaticook, la municipalité de Dixville et celle de Coaticook
alimentent le réseau d’aqueduc municipal avec de l’eau souterraine. Les puits sont situés en dehors
de la zone inondable 0-20 ans, toutefois, l’aire de protection de certains puits de Coaticook se
superpose avec la zone inondable (Figure 15). Le Règlement sur la protection des sources d’eau potable
(RPEP) mentionne que les puits situés dans la zone de grand courant, soit la zone 0-20 ans, nécessitent
des dispositions particulières, entre autres, être scellé adéquatement pour ne pas avoir de
contamination lors d’un événement (MDDELCC, 2017c). Toutefois, ce règlement ne mentionne pas si
la superposition de l’aire de vulnérabilité et la zone inondable 0-20 ans pose un défi particulier.
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On compte un peu plus de 60 puits individuels à l’intérieur de la zone inondable (Figure 15). Ces puits
ne sont peut-être pas tous actifs, mais on peut certainement considérer que certaines maisons en zone
inondable sont alimentées par les puits individuels. Pour ces derniers, il importe d’attendre un certain
nombre de jours après le retrait des eaux avant de traiter le puits et de consommer l’eau du puits
individuel (Urgence Québec, 2017). Ces puits sont majoritairement situés dans le secteur de Compton,
mais on en trouve également dans l’ensemble des municipalités. Si la fréquence des inondations
augmente, la vulnérabilité de ces citoyens face à l’alimentation en eau potable pourrait également
augmenter.

Figure 15 Localisation des puits individuels et des aires de protection de sources d'eau municipales
souterraines
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Milieux humides et habitats fauniques
Milieux humides
La rivière Coaticook a fait l’objet d’une cartographie détaillée des milieux humides dans le cadre d’un
projet en collaboration avec Canards Illimités (Figure 16). Les résultats de la cartographie détaillée
indiquent que les milieux humides occupent 3224 hectares du bassin versant de la rivière Coaticook,
soit 5,7%. Ils sont répartis en 1357 polygones dont la superficie moyenne est de 1,7 ha (Canards
Illimités, 2017). Le type de milieux humide occupant le plus de superficies est le marécage, suivi de la
tourbière boisée.

Figure 16 Milieux humides cartographiés par Canards Illimités (2017)
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Tout le long de la rivière Coaticook, on trouve des milieux humides. Ceux qui sont compris dans la zone
inondable en vigueur 0-20 ans occupent 1500 ha, tandis que dans la zone 20-100 ans, ils occupent 160
ha. Demers et coll. (2017) ont comparé les photos aériennes de 1945 et de 2013 et estiment que les
segments de rivière situés sur le territoire de Compton sont ceux où la réduction de la superficie en
milieux humides observée est la plus grande. La Figure 17 montre un exemple de modification du tracé
de la rivière et la perte de milieux humides. La réduction de la superficie et du nombre de milieux
humides dans le bassin versant de la rivière Coaticook peut avoir des impacts importants sur les
inondations, car ils jouent un rôle de rétention de l’eau. La nouvelle Loi sur la conservation des milieux
humides et hydriques exige aux MRC de produire un plan de gestion des milieux humides et hydriques
(MDDELCC 2017). La cartographie des milieux humides et, éventuellement la restauration de certains
permettront assurément de réduire la vulnérabilité face aux inondations, notamment les milieux
humides situés dans la zone inondable, mais aussi ceux en amont dans les sous-bassins versants. Des
recommandations à cet effet sont faites dans Demers et coll. (2017).

Figure 17. Linéarisation et perte de milieux humides entre 1945 et 2013 dans le secteur de Compton (tiré de
Demers et coll., 2017).

Habitats fauniques
En 2011, un projet de caractérisation des communautés de poissons a été réalisé dans le bassin versant
de la rivière Coaticook, soit la mesure de l’Indice d’intégrité biotique (IIB) (COGESAF, 2013). Cet indice
établi une relation entre les métriques associés à la présence de l’omble de Fontaine, soit la présence
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d’individu d’eau froide vs d’eau chaude, les classes de tailles de l’omble de fontaine, la présence
d’individus tolérants à la dégradation de la qualité de l’eau, ainsi que les cyprinidés invertivores. Les
sites visités étaient tous propices à la présence de l’omble de Fontaine. Ce projet visait à identifier à la
fois des sites propices à des aménagements fauniques (frayères ou seuils) ou encore de mobilisation
des producteurs agricoles pour le changement de pratiques culturales.
Les résultats obtenus aux 18 stations visitées en 2011 montrent que 5 d’entre elles ont une cote d’IIB
Bonne, 8 ont une cote Moyenne et 4, Faible (Figure 18). Dans COGESAF (2013), on mentionne que l’IIB
s’améliore lorsque le ruisseau coule en milieu forestier. On pourrait donc penser qu’en plus de réduire
l’érosion et améliorer la rétention de l’eau dans les sous-bassins dans un contexte de changements
climatiques, les changements de pratiques culturales auraient également un effet bénéfique sur les
communautés de poisson. Toutefois, il faut noter que la présence de nombreux ponceaux, dont
certains ne permettent pas la libre circulation du poisson, peut également jouer un rôle important.

Figure 18 Cote d'indice d'intégrité biotique des stations échantillonnées dans les sous-bassins
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Activités agricoles
Dans le Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Coaticook (PDZA) réalisé en 2017, on
mentionne que les champs du fond de la vallée de la rivière Coaticook sont davantage sujets à des
inondations que pour d’autres rivières de la MRC (MRC de Coaticook, 2017). Les inondations
récurrentes sont notamment identifiées parmi les menaces dans le portrait de la zone agricole. Des
montants avoisinant les 80 000$ auraient été versés par la Financière agricole aux producteurs de la
région après les pluies de 2015, sans compter les dédommagements versés également à la suite de la
grêle tombée peu après les pluies du 9 juin 20151. Par exemple, lors des événements de 2015, un
producteur témoigne dans un article de Radio-Canada2 :
Les dégâts n'ont pas été causés par la rivière Coaticook, qui a débordé de son lit. « Ce
sont des calvettes qui ont bloqué et l'eau est arrivée. Le ruisseau est devenu une
rivière. C'est ce qui a amené les troncs d'arbres et les roches sur la terre. »

Figure 19 Dommages causés à un chemin agricole lors des événements de juin 2015 (Radio-Canada)

Il est également mentionné, dans le PDZA, que l’augmentation des cultures annuelles a pu fragiliser
les sols, entrainer davantage d’érosion et même, augmenter des débits dans les ruisseaux lors des
fortes précipitations (MRC de Coaticook, 2047). L’érosion des bandes riveraines est un phénomène qui

1

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201508/06/01-4890799-des-avis-dedommages-en-hausse-a-la-financiere-agricole.php
2
http://beta.radio-canada.ca/nouvelle/724958/pluies-diluviennes-saison-agriculteurs-ruinee-estrie-comptoncoaticook
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n’est pas récent. La MRC de Coaticook a adopté une politique d’investissement, soit le Fonds cours
d’eau, pour venir en aide aux propriétaires terriens connaissant des problèmes d’érosion sur leur terre
en 2007. Ce fonds couvre la moitié des frais, jusqu’à concurrence de 5000$. Depuis la mise en place du
fonds, plus de trente interventions ont été faites pour stabiliser des rives dans le bassin versant de la
rivière Coaticook. Plus de 58 000$ ont été accordés, ce qui représente un investissement de plus de
120 000$3 (Marie-Claude Bernard, communication personnelle). Ces montants ne sont pas tous
applicables à la zone agricole, en effet, certains travaux étaient nécessaires pour des questions de
sécurité des personnes et protection des biens. On peut voir la localisation des travaux sur la Figure
20.
La topographie des tributaires, avec une grande proportion de sols en pente aggravent le problème.
En réaction, il est mentionné dans le PDZA qu’un effort d’enrochement pour tenter de garder la rive
au même endroit demande beaucoup d’investissement financier et peut provoquer un déplacement
de la problématique d’érosion en amont ou en aval (MRC de Coaticook, 2017). Demers et coll. (2017)
ont bien documenté l’érosion, les enrochements et les impacts potentiels sur la dynamique fluviale de
la rivière Coaticook. Conscients qu’il n’est pas souhaitable d’intervenir dans les cours d’eau, les
producteurs agricoles sont actuellement dans une impasse en raison des pertes et des dommages que
les inondations et l’érosion entrainent sur la productivité de leurs terres.

3

Ces montants sont sous-estimés, car les coûts de certains travaux n’ont pas encore été comptabilisés.
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Figure 20 Localisation des travaux financés par le fonds cours d'eau de la MRC de Coaticook de 2007 à 2016

Activités forestières
Les activités forestières sont moins importantes que les activités agricoles dans le bassin versant de la
rivière Coaticook. Toutefois, il est intéressant de noter dans le PDZA que les chemins forestiers
subissent également les contrecoups des pluies importantes. On y mentionne notamment que des
ponceaux ne sont pas dimensionnés adéquatement et que certains chemins n’ont pas été entretenus
comme il se devait, ce qui entraine de l’érosion (MRC de Coaticook, 2017). Le mauvais état de certains
ponceaux a également été fait en lors de la caractérisation terrain relatif au projet de caractérisation
des populations de poisson en 2011 (COGESAF 2013).
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Figure 21 Exemple de chemin présentant des problèmes d'érosion

Activités récréotouristiques
Les événements de 2015 ont eu un impact
sur les sentiers de vélo de montagne du parc
de la gorge de Coaticook. Ces derniers ont
été fermés pour une période de plusieurs
semaines en pleine saison afin de réparer
les dommages causés par l’importante pluie
(Estrie plus, 2015).

Figure 22 Sentiers de vélo de montagne au parc de la
gorge de Coaticook (Source Tourisme Coaticook)

Le vélo est également pratiqué le long de la rivière Coaticook grâce à la véloroute Coaticook, un sentier
d’environ 15 km qui permet d’avoir accès aux deux rives de la rivière Coaticook (Toursime Coaticook,
2017b). Environ 9.5km de cette véloroute se situe dans la zone inondable en vigueur.
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Figure 23 Carte des sentiers de la Véloroute Coaticook (Source Tourisme Coaticook)

Un parcours de canot a été inauguré en 2017 sur la rivière
Coaticook (Tourisme Coaticook, 2017). Les inondations
n’ont pas d’effet immédiat sur la pratique du canot outre
qu’il peut être relativement dangereux de s’y aventurer
en temps de pluies abondantes. Il est d’ailleurs
recommandé de s’informer de débit à la station du
MDDELCC 0302154 afin d’éviter le parcours à certains
endroits lorsque le débit est supérieur à 3m3/s. Les
normes de qualité de l’eau sont toutefois à surveiller dans
le cas où les sites de débarcadères peuvent être propices
à la baignade (voir 2.2.6).

Figure 24 Extrait de la carte du parcours canotable Aquaticook

4

https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030215
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3

Analyse du réseau d’acteurs

L’analyse du réseau d’acteurs a comme objectif de schématiser les relations entre les organisations
ayant un lien avec la problématique à l’étude. Plus précisément, dans le cadre de la RésAlliance, on
cherche à répondre à quatre objectifs particuliers (Demers et coll., 2017):
1. Définir les types d’acteurs impliqués en adaptation et identifier ceux qui sont centraux ou
exclus et mesurer l’intensité des relations entre eux;
2. Comprendre quels sont les sous-ensembles qui constituent le réseau et les types de relations
qui les unissent;
3. Comprendre la conflictualité des relations;
4. Identifier les opportunités de renforcement du réseau social et donc de la résilience de ce
réseau.
Le réseau a été construit grâce à la technique « boule de neige », c’est-à-dire que les acteurs interrogés
ont mentionné des organisations avec lesquelles ils ont des relations, ces nouvelles organisations ont
à leur tour été interrogées, jusqu’à ce qu’aucune nouvelle organisation ne soit identifiée. Les entrevues
ont été menées par Catherine Frizzle du COGESAF, entre le 4 juillet et le 30 août 2017. L’analyse du
réseau est basée en grande partie sur l’analyse préliminaire du réseau social effectuée par Quentin
Pierson, stagiaire au ROBVQ, en date du 26 juillet 2017, ainsi que sur des communications
personnelles.

3.1

Généralités sur le réseau

Le réseau comprend 30 acteurs et 99 liens, avec un peu plus de 3 liens en moyenne par acteur. Plus de
90% des relations sont perçues comme « Bonne », 6% sont perçues comme « à améliorer » et une
seule relation est considérée comme « conflit ». Cette perception est basée sur la divergence de
l’intérêt pour la recherche de solution. Le réseau est dominé par des échanges d’information avec 46%
des relations, tandis que les savoirs techniques et scientifiques suivent avec 29% des relations. Les
relations unidirectionnelles sont généralement dues au fait que l’organisation n’a pas encore répondu
au questionnaire.
Les acteurs du milieu municipal sont représentés par 17% des organisations (Figure 25). Les acteurs
gouvernementaux sont les acteurs les plus représentés du réseau (30%), suivi des acteurs académiques
(20%). Il est intéressant de voir ce type d’acteur aussi représenté, les organisations semblent à la
recherche d’informations, de connaissances et de solutions. Les organisations à but non lucratif, les
institutions municipales et les organisations « autres » représentent chacune 10% du réseau, tandis
que le secteur privé ne représente que 3% du réseau.
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On peut noter assez facilement sur la Figure 25 à la Figure 27 que la Ville de Coaticook, la MRC de
Coaticook et le MSP sont un trio d’acteurs importants du réseau, suivi de près par l’OBV (COGESAF) et
quelques ministères.
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Figure 25 Acteurs centraux et types d'organismes
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3.2

Analyse des sous-ensembles du réseau

L’analyse des sous-ensembles permet de mettre en évidence la cohésion entre certains acteurs. Ces
pôles sont constitués en fonction des liens qui unissent les acteurs, soit la fréquence, l’intensité des
liens qui les unissent. On identifie quatre pôles dans le réseau d’acteurs en lien avec les inondations
du bassin versant de la rivière Coaticook. Le pôle associé à l’UPA semble celui qui est le moins connecté,
les trois autres groupes comptent de nombreuses connexions qui les rendent difficiles à
compartimenter. Malgré l’ajout de nouveaux acteurs, les sous-pôles déjà établis ne changent pas
beaucoup. La légende est présentée à la Figure 26 et les relations à la Figure 27.

Figure 26 Légende des sous-pôles

Pôle « mauve » : Ce pôle est majoritairement constitué d’acteurs présents sur le territoire municipal.
Certains acteurs sont secondaires au réseau et on peut voir que la Ville de Coaticook est l’une des
portes d’entrée de ce réseau. La relation porte en grande partie sur la coordination et sur l’échange
d’information. Ce sous-pôle montre que beaucoup d’échange se font localement, avec des acteurs de
proximité.
Pôle « vert » : Ce pôle est caractérisé par la présence de l’OBV et de plusieurs acteurs universitaires.
Les relations sont majoritairement basées sur les savoirs techniques et scientifiques et l’échange
d’information.
Pôle « orange » : Ce pôle est dominé par la présence d’acteurs gouvernementaux, notamment le MSP,
mais également de la MRC de Coaticook. Les relations sont de types plutôt variés, mais c’est dans ce
sous-groupe que l’on voit apparaitre les relations de type réglementaire.
Pôle « bleu » : Ce pôle est très petit et sa présence actuelle dans le réseau peut être due au fait que
certains acteurs de ce sous-pôle n’ont pas encore été contactés. Il est possible qu’il disparaisse dans
une prochaine étape de l’analyse du réseau d’acteurs.

32

Plan d’adaptation au changement climatique :
Phase I Portrait des inondations et du bassin versant de la rivière Coaticook

Figure 27 Sous-ensemble du système et type de relation

33

Plan d’adaptation au changement climatique :
Phase I Portrait des inondations et du bassin versant de la rivière Coaticook

3.3

Influence sur le processus décisionnel d’adaptation au changement
climatique

Les acteurs locaux du réseau ne perçoivent pas qu’ils ont de l’influence sur le processus décisionnel
d’adaptation au changement climatique (Figure 28). Ils semblent que le réseau n’identifie que
quelques acteurs comme étant influent, notamment certaines universités, ainsi que le consortium
Ouranos. L’influence des ministères varie, mais ils sont identifiés comme ayant une certaine influence,
de même que les municipalités et la MRC.
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Figure 28 Influence sur le processus d'adaptation au changement climatique et qualité des relations
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4 Facteurs d’exposition et sensibilité du système
4.1

Facteurs d’exposition

La MRC de Coaticook alimente une base de données permettant de compiler, entre autres, les
événements hydroclimatiques (Marie-Claude Bernard et Maude Tremblay-Létourneau,
communications personnelles). La consultation de cette base de données permet de faire ressortir la
fréquence des événements et de les lier aux saisons (Figure 29) ainsi qu’aux années où ils se sont
produits (Figure 30) pour la période couvrant de 1977 à 2015.

Figure 29 Précision concernant le moment de l'année où les événements hydroclimatiques surviennent dans
le bassin versant de la rivière Coaticook
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Figure 30 Type d’événement hydroclimatique et année d’occurrence dans le bassin versant de la rivière
Coaticook

En consultant les journaux locaux et régionaux, en complémentarité à la base de données des
événements hydroclimatiques de la MRC de Coaticook, on peut témoigner des impacts que certains
événements ont eus dans la région (les liens vers les articles complets se trouvent à l’Annexe 2).
Certains sont rattachés à un décret ou un arrêté ministériel. Le Tableau 5 présente le type d’aléa,
l’année ainsi qu’un résumé des principaux impacts locaux pour les événements hydroclimatiques pour
lesquelles de l’aide financière a été accordée par décret ou arrêté ministériel. La Figure 31 permet de
prendre connaissance des années où les montants accordés par l’aide financière sont les plus élevés.
Plus de 1M$ a été consenti par l’aide financière du MSP depuis 1998.
Tableau 5 Impact des perturbations climatiques sur la région de Coaticook en lien avec un décret ou un
arrêté ministériel
Résumé des infrastructures endommagées
et des évacuations selon les perturbations climatiques ayant fait l’objet
d’un arrêté ou d’un décret ministériel
1998 / Inondation
 Destruction du pont couvert en aval de la gorge de Coaticook
 Plusieurs chemins endommagés à Dixville, en plus du barrage dont une partie a cédé. À
Compton, fondation du pont sur le chemin Jacques endommagé,
 pont du chemin de la Station endommagé
 route 208 et chemin Dion fermés.
 À Coaticook, 2 centrales hydroélectriques endommagés, environ 30 résidences inondées
et évacuées (rues Main, St-Pierre, St-Jean-Baptiste, Sherbrooke et Laurence).
 À Waterville évacuation chemin Capelton. Érosion de la rivière Coaticook.
1999 Pluie/orage
2000 Inondation
 Fermeture de la route 108 à Waterville.
 Embâcle À Dixville
2003 Pluie/orage
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5 résidences et 2 fermes inondées, 5 routes endommagées, chemin Parker et Hope
fermés
2004 Pluie
 Embâcle s'est formé au pont de la rue Thorston à Coaticook
2005 Pluie /orage
 Inondation locale à Coaticook. Une quarantaine de campeurs ont dû être évacués au
camping de la gorge de Coaticook
 Évacuations de 47 personnes, dont le Tim Hortons
 À Waterville un commerce est inondé et une résidence. 5 résidences sont évacuées et la
route 108 à Capelton est fermée
2010 Embâcle
 Embâcle à Dixville, Route 147 fermée entre Coaticook et Compton dans les deux
directions
2011 Pluie/orage/Inondation
 Inondation en avril et pluie importante en août (Irène). Niveau de la rivière Coaticook a
monté rapidement de 60 cm. Une centaine de résidents ont dû être évacués.
 Avis d’ébullition préventif par la Ville de Coaticook (du 27 avril au 5 mai).
 Plusieurs routes fermées, notamment la route 147 en face de la laiterie Coaticook.
 On mentionne dans l’extrait que l'eau n'était pas montée si haut depuis 1998.
 Plusieurs routes étaient fermées à la circulation.
À l'automne 2011, l'ouragan Irène frappe la région. 3 évacuations préventives sont faites à
Coaticook, mais les résidents regagnent rapidement leur logement
2013 Pluie/orage/Inondation/embâcle
 Embâcle en janvier à Dixville 2 résidences isolées (192 et 337 chemin Ouimet), une route
touchée et un pont du MTQ touché
2014 Embâcle/Inondation
 Pluie et inondation en août (impact au chemin Drouin à Compton)
2015 Inondation
 Des chemins permettant d'accéder à Compton sont inondés et certains endommagés
lourdement. Un plan d'urgence et des évacuations sont également menés à Compton.
 À Coaticook, dans le ruisseau Pratt, un mur de soutènement doit être refait et la facture est
partagée entre la Ville de Coaticook et les propriétaires d'immeubles.
 Plusieurs hectares de terres agricoles ont été endommagés dans Compton et Coaticook
2016 Embâcle
 Durant ces événements, une résidence de la rue Laurence et le stade Julien-Morin ont été
partiellement inondés, ainsi que trois résidences sur la rue Saint-Pierre.
 On note également des refoulements d'égouts sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Il semble
que le niveau a dépassé la limite de la zone 0-100 ans.
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Figure 31 Montant annuel de l'aide financière accordée par sinistre entre 1998 et 2014 (MSP)

Le cas de juin 2015
Il est intéressant de s’attarder au cas de l’inondation de juin 2015, d’abord parce que c’est la plus
récente, mais également, car elle n’est pas liée à une montée des niveaux d’eau de la rivière Coaticook
comme on peut le voir souvent dans le cas d’inondation. En effet, Demers et coll. (2017) rapportent
que « la crue du 10 juin 2015 a été provoquée par une cellule orageuse localisée sur la vallée de
Coaticook qui a déversé 94 mm de pluie en trois jours sur la région, dont 76 mm en quelques heures
(Figure 32). Au cours de cet événement, les dommages ont été rapportés principalement aux abords
des tributaires bordant la vallée, tandis que la rivière Coaticook n’a pratiquement pas débordé de son
lit. En raison de leur forte pente, ces tributaires répondent très rapidement aux pluies torrentielles. »
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Figure 32 Précipitations et réponse hydrologique à d’avril à juin 2015. Tirée de Demers et coll (2017).

4.2

Tendances hydrologiques passées, présentes et futures

Dans Demers et coll. (2017) un exercice de comparaison des débits maximums et minimums a été
effectué pour les périodes de 1968-1982 et 1983-2015 (Figure 33).
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Figure 33 Comparaison du régime des débits annuels entre les périodes 1960-1982 et 1983-2015 Tirée de
Demers et coll. (2017)

Selon leur analyse, trois constats peuvent être posés en comparant les tendances des deux périodes :

Augmentation des débits maximums moyens pendant l’hiver;

Augmentation des débits maximums moyens pendant l’été et l’automne;

Diminution des débits minimums moyens (étiage) au printemps, en été et en automne.
Ces tendances concordent avec les prévisions réalisées par le MDDELCC dans l’atlas hydroclimatique
(CEHQ, 2015) à savoir qu’à l’horizon 2050, les redoux hivernaux seront plus fréquents, ce qui se
traduira par une hydraulicité hivernale plus élevée, en raison notamment de l’augmentation des
précipitations sous forme liquide. Également, les pointes de crues estivales et automnales seront plus
élevées sur une large portion du Québec (Figure 34).
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Figure 34 Tendances à l'horizon 2050 Tiré de CEHQ (2015)

4.3

Sensibilité

L’étude du système demande également d’évaluer la sensibilité de chacun des éléments du portrait
présentés ci-haut. Le Tableau 6 présente donc les facteurs déterminants la sensibilité
Tableau 6 Éléments du portrait du bassin versant de la rivière Coaticook et sensibilité aux événements
hydroclimatiques

Éléments de portrait

Facteurs
déterminant
la
sensibilité
aux
événements
hydroclimatiques
Description de la rivière et de  Les activités anthropiques de drainage, de creusage de fossés et
sa dynamique fluviale
d’enrochements de tronçon de rivière
 La réduction du couvert forestier
 L’imperméabilisation des sols rendent le système plus sensible
aux événements hydroclimatiques, soit une augmentation de
l’érosion des sols et des apports sédimentaires aux cours d’eau.
 La linéarisation des cours d’eau contribue également à
l’augmentation de la vitesse de drainage de l’eau.
 Plusieurs bâtiments situés sur les cônes alluviaux ne sont pas
intégrés dans la zone inondable, ils ne sont soumis,
actuellement, à aucune règlementation ou condition
d’immunisation.
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Population, périmètre urbain La rivière Coaticook s’écoule à travers les noyaux urbains de Dixville,
et zone inondable
Coaticook et Waterville. Les constructions actuelles, les
reconstructions ou les nouvelles constructions dans la zone
inondable 0-20 ans sont sensibles aux événements. Dans Demers et
coll (2017), on mentionne que 5 ha de milieux humides dans le
périmètre urbain de Coaticook ont été remblayés. Il apparait donc
évident que cet endroit demeure sensible aux événements
hydroclimatiques. La population demeure sensible aux événements
hydroclimatiques également en raison de la fermeture ou des
dommages pouvant être causés aux infrastructures routières.
Infrastructures routières
La présence d’infrastructures routières dans la zone inondable
suggère que celles-ci demeurent sensibles aux inondations, mais
également à la réponse hydrologique et sédimentaire des petits
bassins versants occasionnant les cônes alluviaux. L’augmentation
du drainage dans le bassin versant vers les fossés routiers peut
également augmenter la sensibilité aux pluies torrentielles et
orages.
Barrages
L’immunisation requise pour les barrages s’évalue selon la capacité
de contenance et est directement associée à la récurrence d’une
crue. La sensibilité des barrages pourrait être évaluée en fonction
d’une augmentation des événements hydroclimatiques ou encore
de l’évaluation des crues maximales possibles dans un contexte de
changement climatique, de même que l’augmentation de la
réponse hydrologique et sédimentaire qui peut être causée par les
activités anthropiques dans le bassin versant.
Qualité de l’eau
L’augmentation de la réponse hydrologique et sédimentaire des
petits bassins versants peut, dans le cas de bassin versant où des
activités agricoles ont lieu, augmenter le transport de coliformes
fécaux à la rivière Coaticook. Il est également possible que l’apport
de volume important d’eau dans le réseau de collecte d’eaux usées
entraine des rejets d’eaux non traitées dans la rivière.
Alimentation en eau potable L’approvisionnement en eau potable est également sensible aux
événements hydroclimatiques, particulièrement les inondations
dues aux crues et aux embâcles de glace. En effet, l’inondation des
puits individuels ou municipaux nécessite des mesures de santé
préventive.
Milieux humides et habitats La perte de milieux humides dans la zone inondable, mais
fauniques
également en amont dans les bassins versants peut occasionner une
diminution de la capacité de rétention de l’eau. Cette perte de
milieux humides influence également la qualité de l’habitat et peut
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Activités agricoles

Activités forestières
Activités récréotouristiques

5

réduire la biodiversité. Le maintien de la linéarisation des cours
d’eau et l’enrochement accentue la perte de milieux humides.
L’augmentation de la proportion de cultures annuelles et les fortes
pentes rencontrées dans le bassin versant peuvent amplifier les
effets des événements hydroclimatiques. L’absence de bande
riveraine végétalisée, la faible distance à laquelle les cultures sont
faites par rapport à la rivière Coaticook, de même que
l’enrochement des berges augmente la sensibilité aux inondations
dues aux crues et aux embâcles de glace, de même qu’à l’érosion.
Les infrastructures récréotouristiques peuvent être affectées par
l’augmentation de la réponse hydrologique et sédimentaire, ellesmêmes amplifiées par les événements hydroclimatiques. Dans le cas
de la pratique du canot, les événements hydroclimatiques peuvent
augmenter le nombre de jours où les niveaux d’eau/ débits sont trop
élevés pour une pratique sécuritaire de ce sport sur la rivière
Coaticook.

Mesures d’adaptation et de compensation déjà existantes

Le milieu ayant déjà vécu des inondations à quelques reprises a déjà pris des mesures de compensation
ou d’adaptation. Certaines se recoupent, mais elles seront ici présentées par type d’organisation pour
faciliter la lecture. Cette liste n’est pas exhaustive, mais se veut un point de départ présentant la
mobilisation de la communauté face aux perturbations climatiques.

5.1

Municipalités

Plans de mesure d’urgence
Depuis l’adoption de la Loi sur la Sécurité civile, il est prévu que les responsabilités municipales
élaborent un plan de mesure d’urgence. Ce plan a comme objectif « la mise en place d'une capacité de
réponse concrète qui permette à la municipalité d'affronter des événements inhabituels. Dans ce sens,
les décisions qui seront prises ainsi que les procédures et les outils qui résulteront de cette réflexion
devront être applicables en tout temps. La planification de la réponse au sinistre est un processus
dynamique et continu. Une fois le plan élaboré, il devra être mis à l'essai, implanté dans l'organisation
municipale et maintenu à jour » (MSP, 2017).
Les quatre municipalités du bassin versant de la rivière Coaticook ont un plan de mesure d’urgence.
Des étudiants du Centre universitaire en environnement de l’Université de Sherbrooke, niveau
maîtrise, ont travaillé à une analyse comparative des quatre plans de mesure d’urgence (Chouinard et
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Laplante, 2017). Selon cette analyse, il semble que les plans soient plutôt complets, bien présentés
différemment. Les plans comportent cinq phases, soit prévention, alerte et mobilisation, intervention,
évacuation et rétablissement, en plus de décrire les équipes d’interventions. La phase de prévention
mentionne que des cartes du territoire soient disponibles, certains plans présentent ces informations,
de même qu’un historique des événements, toutefois il est possible que les cartes soient disponibles
ailleurs que dans le plan de mesure d’urgence. Il pourrait être intéressant de bonifier cette
connaissance en documentant plus adéquatement l’impact des événements historiques, de même
qu’en ajoutant la dimension de géolocalisation pour en arriver à mieux analyser la vulnérabilité de
certains quartiers, tronçons de rue ou habitations.
Certaines municipalités ont également mis en place des mesures d’adaptation ou de compensation ou
encore sont en réflexion face à ces mesures. Par exemple, le redimensionnement des ponceaux lors
de travaux pour prendre en considération les volumes d’eau pouvant être observés lors de pluies
importantes. De plus, du reprofilage de fossés dans de fortes pentes peut être effectué lors des travaux
à la suite d’inondation pour éviter que la même situation se reproduise. Dans d’autres cas, certaines
maisons fortement affectées par les inondations n’ont pas été reconstruites.
Cas du ruisseau Pratt – Ville de Coaticook
La Ville de Coaticook a connu des inondations importantes dans son centre-ville. Afin de pallier la
situation, un projet de création de bassins de rétention en amont dans le bassin versant du ruisseau
Pratt est envisagé. Préalablement à la création de ces bassins de rétention, le ministère de la Sécurité
publique a demandé qu’une analyse de risque soit menée sur ce territoire. Au cours de ce projet, une
étude hydrologique sera menée par une équipe de l’Université Laval, sous la supervision du Pr Brian
Morse, ainsi qu’une analyse de vulnérabilité, menée par une équipe de l’École d’urbanisme et
d’architecture du paysage de l’Université de Montréal sous la supervision du Pr Isabelle Thomas. Cette
étude sera complémentaire au projet RésAlliance et sera considérée lors du diagnostic. Ces travaux
sont en cours et se termineront en 2019.

5.2

MRC de Coaticook

Base de données sur les événements
Tel qu’il a été mentionné précédemment, la MRC de Coaticook a mis sur pied une base de données
des événements ayant eu lieu sur son territoire. Ces événements ne se limitent pas aux aléas qui sont
d’intérêt pour le présent projet, mais fournissent une information inestimable pour évaluer les risques
et la vulnérabilité. Cette base de données s’avère très utile pour mieux comprendre les événements
hydroclimatiques.
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Fonds de cours d’eau
La MRC de Coaticook a créé, en 2007, un Fonds cours d’eau afin de compenser les propriétaires ayant
subi des dommages importants relativement à un cours d’eau surtout le contrôle de l’érosion par le
biais de la stabilisation de rive chez des propriétaires privés (MRC de Coaticook, 2017). Depuis 2015,
ce fonds encourage la réalisation de projets structurants dont les actions auront un impact positif sur
la ressource en eau de la région, ainsi que sur la collectivité, soit au niveau de la qualité de l’eau, de la
protection et de la restauration des écosystèmes aquatiques, de même que de la sécurité de la
population. Ainsi, il est possible de déposer et de faire financer des projets dont l’objectif est
d’améliorer les connaissances face aux inondations ou encore de réduire la vulnérabilité des citoyens.
C’est d’ailleurs à partir de ce fonds que la MRC a soutenu, localement, la réalisation du projet
d’applicabilité de l’approche par espace de liberté.
Projet d’applicabilité de l’approche par espace de liberté
Ce projet de recherche universitaire est réalisé grâce à la collaboration de l’UQAR, de l’Université
Concordia et de l’UQTR. Le projet est financé en grande partie grâce à ces collaborateurs, mais reçoit
également une aide financière de la MRC de Coaticook, de même qu’une contribution en ressources
humaines du COGESAF.
Les objectifs du projet de recherche sont de :
1. Cartographier l’espace de liberté pour des tronçons de quatre rivières dont la dynamique
menace les enjeux de collectivités;
2. Définir les conditions favorables et défavorables à l’intégration de l’espace de liberté dans les
politiques municipales;
3. Développer un cadre de référence pour l’application du concept de liberté dans la gestion des
cours d’eau.
Trois ateliers de travail ont été organisés en 2016 et 2017 où 25 à 30 participants étaient présents. Ces
ateliers ont été une occasion pour les acteurs locaux d’obtenir de l’information sur la dynamique d’un
cours d’eau, de l’impact de cette dynamique et d’aborder différentes avenues afin de développer une
attitude proactive face aux problèmes d’inondation et d’érosion. Des discussions ont porté sur les
outils pour relever les défis liés au zonage et à la protection des milieux humides, aux bandes riveraines
et à la gestion des cours d’eau (Figure 35). Il en est résulté que les outils doivent être utilisés en
complémentarité. Les conclusions de cette recherche doctorale seront disponibles en 2018-2019.
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Figure 35 Types d'outils pouvant être utilisés pour aider à intégrer certains aspects liés à l'espace de liberté
(source Simon Massé)

Une des étapes de ce projet est également financée en par le ministère de la Sécurité publique et par
le Fonds vert (PACC 2013-2020)5. Ce financement, ayant comme objectif de promouvoir l’approche de
cartographie hydrogéomorphologique appliquée à la gestion des risques fluviaux au Québec, demande
aux MRC concernées par le projet d’intégrer la mise à jour de la cartographie des zones inondables
générée par cette approche. Une nouvelle cartographie des zones inondables est donc disponible pour
la rivière Coaticook ainsi que plusieurs tributaires d’importance, de même qu’une cartographie des
cônes alluviaux. La MRC pourra adopter cette cartographie avec ou sans les recommandations de
l’équipe de recherche y ayant travaillé. Les recommandations sont présentées dans le document de
Demers et coll. (2017).
Révision du Schéma d’aménagement et de développement durable
Un encadré d’information « Espace de liberté » a été ajouté (p. 12 de la section 4.11 Milieux hydriques)
avec une définition du concept. Au niveau des stratégies en lien avec ce concept, la MRC indique
qu’elle désire mettre en place une démarche collaborative et participative, représentative de tous les
acteurs du territoire, pour la prise en compte de ce principe dans la gestion des risques fluviaux
(stratégie 1, section 4.11 Milieux hydriques). De plus, dans la stratégie 9 de la section 4.11 Milieux

5

http://cogesaf.qc.ca/espace-de-liberte-pour-la-riviere-coaticook/
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humides, la MRC indique vouloir appliquer le test de la pertinence normative6 des nouvelles
recommandations réglementaires issues de cette étude (Philippe Brault, communication personnelle).
Cartographie détaillée des milieux humides
La MRC de Coaticook a entrepris, lors de la révision de son schéma d’aménagement et de
développement, une photo-interprétation des milieux humides. Cette action a permis de mettre en
avant plan que plusieurs milieux humides sont présents sur le territoire de la MRC, mais n’étaient pas
cartographiés et intégrés au SAD. En 2016, la MRC a contribué financièrement au projet de Canards
Illimités qui visait à obtenir une cartographie détaillée des milieux humides du bassin versant de la
rivière Coaticook. L’évaluation comparative des deux couvertures a mis en relief qu’il existe davantage
de milieux humides, notamment dans la catégorie des milieux humides forestiers (Canards Illimités,
2017).
Avec cette donnée en main, il sera possible de prévoir un plan de gestion des milieux humides ou un
plan de gestion des milieux naturels. Avec la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques,
des modifications sont apportées à la loi sur le caractère collectif des ressources en eau et favorisant
une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, notamment confier aux municipalités
régionales de comté et aux municipalités locales tenues au maintien d’un schéma d’aménagement et
de développement la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre un plan régional des milieux
humides et hydriques à l’échelle de leurs territoires respectifs (MDDELCC, 2017). La MRC pourra ainsi
intégrer le maintien des services écosystémiques liés à la rétention de l’eau dans son plan de gestion
des milieux humides et hydriques.
PDZA
Le PDZA a permis d’obtenir un portrait complet de la zone agricole, tant du point de vue des défis que
des opportunités. Une des actions identifiées dans le plan d’action est d’Éduquer et sensibiliser sur le
rapport intime entre l’eau et l’agriculture (PDZA). Les idées de mise en œuvre vont comme suit :
 Développer un outil de démonstration à propos des effets de différentes pratiques en bande
riveraine (ex. : empierrement).
 Participer aux initiatives visant à limiter les problématiques d’érosion et l’impact des polluants
agricoles sur les cours d’eau et l’eau souterraine.
Ces actions sont mises en relation avec le contexte des changements climatiques, tel que présenté à
la section 4.2 à savoir que les pointes de crues estivales et automnales seront plus élevées sur une
large portion du Québec. La MRC voit également une opportunité dans l’exploration de nouvelles
pratiques culturales dans un contexte de sols relativement pentus comme les cultures de couvertures
pour le contrôle de l’érosion.
CHOQUETTE, C. et al., « Analyse de la validité des règlements municipaux sur les bandes riveraines », dans RDUS, vol.
39, septembre 2008. (p. 318)
6
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5.3

Autres organisations

D’autres organisations locales ou régionales ont déjà intégré des mesures de compensation et
d’adaptation en lien avec les inondations. Les initiatives de certaines organisations sont présentées cidessous, toutefois, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Milieu agricole
Un projet de culture de couverture a été mis en place par le Club agroenvironnemental de l’Estrie dans
le bassin versant du ruisseau Pratt afin de promouvoir le changement de pratique culturale et réduire
l’érosion au champ. Le projet Diminution du ruissellement et de l'érosion sur des sols sensibles
particuliers à l'Estrie. Zone d'intervention ciblée: le bassin versant du Ruisseau Pratt a permis, en 2015,
de semer un peu plus de 55 ha en culture de couverture (Durand, 2015). Les cultures de couvertures
sont qualifiées par des végétaux (raygrass, seigle d’automne) implantés entre les rangs de cultures
grands interlignes comme le maïs afin d’éviter que le sol se retrouve à nu à l’automne lors de la récolte.
Campagne nationale de l’UPA Opération Bande riveraine
Lancée au cours des derniers mois, cette opération soutient les producteurs agricoles qui pourraient
être aux prises avec des problèmes d’érosion. Le site Internet de la campagne
http://www.bandesriveraines.quebec offre beaucoup d’information variée, allant des mythes
concernant les bandes riveraines, des témoignages, ainsi qu’une liste facile à utiliser d’indices qui
guident les producteurs sur la présence de problème d’érosion, voici quelques-unes de ces pistes :
Talus abrupt (90◦ degrés) ou ayant une forte pente (60◦ degrés).
Végétation endommagée par l’action des glaces.
Eau brouillée après la fonte des neiges ou des pluies abondantes (présence de
sédiments).
Écoulement turbulent de l’eau ou atteignant une vitesse importante en tout temps.
Fond du lit du cours d’eau érodé (régression de fond).
Présence d’obstacles nuisant à l’écoulement de l’eau (ex. branches) ou branches
menaçant de tomber dans l’eau.
Érosion en pied de berge et affaissement de berges.
À l’automne 2017 sera lancé le projet Agri-Climat collaboration avec Ouranos pour intégrer les
changements climatiques. Dans le cadre de ce projet, il est possible que la modification du régime
hydrologique soit parmi les enjeux principaux de la région.
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MDDELCC
En juin 2017, le MDDELCC a adopté la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques
(MDDELCC, 2017). La Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques modifie d’autres Lois, à
savoir la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eaux et favorisant une meilleure gouvernance de
l’eau et des milieux associés, de même que la Loi sur le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs. À l’heure actuelle, les règlements subséquents à cette loi ne sont pas
encore connus, toutefois, le ministère reconnait que cette loi aura des avantages indéniables sur la
sécurité des personnes et des biens :
« Plusieurs régions du Québec sont déjà affectées par des inondations de plus ou moins grande
récurrence dans les plaines inondables, qui sont en quelque sorte une « infrastructure naturelle » pour
régulariser les débits des cours d’eau. Avec les changements climatiques, nous devons faire preuve de
sagesse et minimiser les interventions qui perturbent les systèmes hydrologiques naturels. À cet égard,
développer le réflexe de sauvegarder l’intégrité des cours d’eau, des lacs, des bandes riveraines
naturelles, des plaines inondables et des milieux humides doit s’imposer à nous comme une nécessité,
afin d’assurer à long terme la sécurité des personnes et des biens, en plus de protéger l’intégrité des
écosystèmes. »
Dans le contexte des inondations du bassin versant de la rivière Coaticook, un élément de la Loi peut
retenir notre attention et être bénéfique, soit l’obligation pour les MRC de réaliser un plan régional
des milieux humides et hydriques. Ce plan vise « notamment à identifier ces milieux sur le territoire
d’une municipalité régionale de comté afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions
sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des
fonctions jouées par ceux-ci à l’échelle de tout bassin versant concerné. »
SCIUSS de l’Estrie-CHUS
Un plan d’action régional sur la santé publique 2016-2020 a été élaboré (Direction de santé publique,
2016). Dans ce plan, il a été identifié que la direction de la santé publique contribue à la mise à jour
des plans de mesures d’urgence dans les cas d’inondation, par exemple, mais aussi qu’elle joue un rôle
dans l’intégration des mesures préventives dans les cas d’extrêmes météorologiques dans les actions
de santé publique qui cible du zonage ou l’aménagement du territoire.
MTMDET
Le MTMDET a déjà amorcé l’intégration des changements climatiques à plusieurs égards, à commencer
par l’ouverture d’un poste, il y a deux ans, associé aux changements climatiques au bureau provincial
(Élaine Proulx, communication personnelle). De plus, il considère déjà l’augmentation possible des
débits et des précipitations lors de la construction ou la réfection de pont ou de ponceaux, notamment
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en utilisant les courbes intensité-débit-fréquence. Ils agissent également déjà comme conseiller pour
l’évaluation des structures en cas d’inondation ou après les inondations, même pour les structures qui
ne sont pas sous leur autorité.
MAMOT
Ce ministère a la responsabilité d’assurer le respect de la réglementation et des orientations
gouvernementales des schémas d’aménagement. Ces orientations sont actuellement mise à jour et on
sait que le développement durable des milieux de vie, notamment des milieux de vie adaptés aux
changements climatiques et le développer de communautés résilientes sera mis en l’avant. Dans son
plan d’action sur le développement durable 2015-2020, le MAMOT entend travailler sur le
renforcement de la résilience des collectivités face à l’adaptation aux changements climatiques,
notamment grâce à un soutien financier, des outils et un accompagnement du milieu municipal
(MAMOT, 2016).

6 Conclusion
Le présent document avait comme objectif de dresser le portrait du système de la rivière Coaticook en
regard des événements hydroclimatiques pouvant causer des inondations retenues dans le cadre du
projet RésAlliance. Ces événements, rappelons-le, sont les pluies torrentielles, les orages, les redoux
hivernaux et les crues (printanières, d’été ou automnales). À la lumière de ce portrait, il est possible
de constater que les perturbations identifiées sont parfois récurrentes et que la recherche de solution
par certaines organisations bien mobilisées. Les éléments du territoire les plus touchés sont les
bâtiments et les rues et le secteur agricole, toutefois, il ne faut pas négliger la vulnérabilité des citoyens
quant à l’approvisionnement en eau potable. Le diagnostic qui sera posé dans la prochaine étape du
projet permettra d’évaluer, avec les acteurs du milieu, les risques et la vulnérabilité du système face à
ces événements.
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Annexe 1 Critères d'évaluation de la qualité de l'eau du MDDELCC
Valeurs des différentes classes de l'indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du MDDELCC

Qualité de
l’IQBP

Classe

Phosphore
(mg/l)

Coliformes
fécaux
(UFC/100ml)

< 0,03

Matières
en
suspensio
n
(mg/l)
<6

Bonne

A

Satisfaisante

B

> 0.03-0.05

7-13

201-1000

Douteuse

C

> 0.05-0.1

14-24

1001-2000

Mauvaise

D

> 0.1-0.2

25-41

2001-3500

Très
mauvaise

E

> 0.2

> 41

> 3500

< 200

Nitritesnitrates
(mg/l)

NH3
(mg/l)

Chlorophylle a
(µg/l)

<0.5

<5.7

2.01-5

<0.23
0.240.5
0.510.9
0.911.5

5.71-8.6
8.6111.1
11.1113.90

>5

>1.50

>13.90

0.51-1
1.01-2
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Annexe 2 Liste des aléas qui ont donné lieu à des décrets ou des arrêtés gouvernementaux, année de l'aléa et montant consentis par l’aide financière
Montants
Année de la
consentis par
perturbation
Aléas
Résumé des impacts locaux
Références
l’aide
climatique
financière*

1998

Inondation

1999

Pluie/orage

2000

Inondation

2003

Pluie/orage

2004

Pluie

2005

Pluie/orage

2010

Embâcle

Destruction du pont couvert à la gorge de Coaticook, Érosion
de la rivière Coaticook. Plusieurs chemins endommagés à
Dixville, en plus du barrage dont une partie a cédé. À
Compton, fondation du pont sur le chemin Jacques
endommagé, fermeture du pont, pont du chemin de la Station
425 465$
endommagé, route 208 et chemin Dion fermés. À Coaticook,
2 centrales hydroélectriques endommagés, environ 30
résidences inondées et évacuées (rues Main, St-Pierre, StJean-Baptiste, Sherbrooke et Laurence). À Waterville
évacuation chemin Capelton

http://compton.ca/nouvelles/wpcontent/uploads/2017/03/Plan-dedeveloppement-diagnostic-de-territoireCompton.pdf
http://fondationdeslacsetrivieresducanad
a.ca/page7.html
http://beta.radiocanada.ca/nouvelle/592362/barragereparation-dixville

2 691$
3 121$ Fermeture de la route 108 à Waterville. Embâcle À Dixville
5 résidences et 2 fermes inondées, 5 routes endommagées,
10 407$
chemin Parker et Hope fermés

916 112 $ Embâcle s'est formé au pont de la rue Thorston

Inondation locale à Coaticook. Une quarantaine de campeurs
ont dû être évacués au camping de la gorge de Coaticook,
Évacuations de 47 personnes, dont le Tim Hortons, aussi à
76 199$
Waterville un commerce est inondé et une résidence. 5
résidences sont évacuées et la route 108 à Capelton est
fermée
Embâcle à Dixville, Route 147 fermée entre Coaticook et
71 611$
Compton dans les deux directions

http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/estrie-etregions/201109/22/01-4450256-leponceau-de-la-rue-thornton-seraagrandi.php
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/
bs1786067
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/a
rchives/2005/07/20050707-094307.html
http://espace.inrs.ca/1523/1/T000651.pd
f
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2011

Pluie/orage/
Inondation

http://beta.radiocanada.ca/nouvelle/513595/inondationssherbrooke-coaticook
Inondation en avril et pluie importante en août (Irène). Niveau http://www.lapresse.ca/lade la rivière Coaticook a monté rapidement de 60 cm. Une
tribune/actualites/estrie-etcentaine de résidents ont dues être évacuées. Avis
d’ébullition préventif par la ville de Coaticook (du 27 avril au 5 regions/201104/28/01-4394158-leau-amonte-comme-jamais-a-coaticook.php
mai). Plusieurs routes de fermées, notamment la route 147
432 435$ en face de la laiterie Coaticook. On mentionne dans l’extrait
https://www.pressreader.com/canada/le
que l'eau n'était pas monté si haut depuis 1998. Plusieurs
-progres-deroutes étaient fermées à la circulation.
coaticook/20120105/281487863208907
À l'automne 2011, l'ouragan Irène frappe la région. 3
http://www.estrieplus.ca/contenu--1714évacuations préventives sont faites à Coaticook, mais les
16022.html
résidents regagnent rapidement leur logement
http://www.leprogres.net/faitsdivers/2011/4/27/mesures-durgence-acoaticook-2458584.html

2013

Pluie/orage/
Inondation/
embâcle

Embâcle en janvier à Dixville 2 résidences isolées(192 et 337
tribune/justice-et-faits18 122$ chemin Ouimet), une route touchée et un pont du MTQ
divers/201301/31/01-4617117-embaclestouché

2014

Embâcle/
Inondation

http://www.lapresse.ca/la-

240 $

Pluie et inondation en août (impact au chemin Drouin à
Compton)

la-ville-declenche-les-mesuresdurgence.php
http://societehistoirecoaticook.ca/fr/albu
ms/nc124sh/inondations
http://leprogres.newspaperdirect.com/e
paper/fr/viewer.aspx
http://www.leprogres.net/actualites/201
4/3/28/des-travaux-sur-les-cours-d-eaupour-evi-3667899.html
http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/estrie-etregions/201401/13/01-4728355inondation-a-coaticook-un-edifice-doitetre-demoli.php
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http://pontscouverts.com/blogue/2014/0
4/21/les-ponts-de-waterville-et-comptonont-eu-chaud/

2015

Inondation

2016

Embâcle

http://journalmetro.com/actualites/natio
nal/791160/pluies-diluviennes-la-riviereDes chemins permettant d'accéder à Compton sont inondés. coaticook-sort-de-son-lit/
Un plan d'urgence et des évacuations sont également
http://www.lapresse.ca/lamenées à Compton. "Étonnamment, en stabilisant les berges tribune/actualites/estrie-etidentifiées prioritaires au centre-ville, des problèmes sont
regions/201509/02/01-4897149-ruisseaun.d.** apparus en aval (pont Chartier suivant les pluies diluviennes
pratt-la-facture-grimpe-encore-adu 9-10 juin) et en amont (pont Child suivant l'épisode de
coaticook.php
grêle du 3 août)." Le mur de soutènement doit êtr refait et la
http://beta.radiofacture est partage entre la ville de Caoaticook et les
propriétaires d'immeubles
canada.ca/nouvelle/724958/pluiesdiluviennes-saison-agriculteurs-ruineeestrie-compton-coaticook
http://www.lapresse.ca/latribune/actualites/201602/25/01Durant ces événements, une résidence de la rue Laurence et 4954760-la-riviere-coaticook-ne-donnele stade Julien-Morin ont été partiellement inondés, ainsi que pas-de-repit.php
trois résidences sur la rue Saint-Pierre. On note également
https://twitter.com/MEveLacas/status/70
n.d. des refoulements d'égouts sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Un
2914132874428416/photo/1
résident de Waterville est resté prisonnier des glaces. Il
http://ici.radiosemble que le niveau a dépassé la limite de la zone 0-100
canada.ca/regions/estrie/2016/02/25/00
ans.
2-meteo-problemes-refoulement-degout-sorties-de-route-inondations.shtml

**(Maude Tremblay-Létourneau, communication personnelle)
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*En raison des importantes inondations du printemps 2017 au Québec, il n’a pas été possible d’obtenir l’information auprès du personnel de l’aide financière. De plus, au moment
de publier ce rapport, les données n’étaient disponibles que pour Coaticook, Compton et Waterville.
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