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Glossaire 

Actif Item, chose ou entité qui a une valeur potentielle ou réelle pour une organisation 

(Demers, Cabrera, & Verville, 2018).  
Aléas Phénomène, manifestation physique ou activité humaine susceptible 

d’occasionner des pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux 

biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de 

l’environnement (Morin, 2008).   
Ampleur Valeur médiane des changements estimés (Centre d’expertise hydrique du Québec, 

2015).  
Capacité 

d’adaptation 

Capacité des communautés et des écosystèmes à s’ajuster pour faire face aux 

changements climatiques afin de minimiser les effets négatifs et de tirer profit des 

avantages (Morin, 2008).  
Degré 

d’exposition 

Importance de l’exposition à un aléa et à ses effets (Morin, 2008).  

Direction du 

changement 

Proportion des projections hydrologiques anticipant une augmentation (ou une 

diminution) d’un indicateur donné (Centre d’expertise hydrique du Québec, 2015).   
Exposition Le type, l’ampleur et le rythme des variations du climat et des événements 

climatiques auxquels les communautés et les écosystèmes sont exposés (Morin, 

2008).  
Horizon 2050 Période future allant de 2041 à 2070 (Centre d’expertise hydrique du Québec, 

2015).  
Impacts des 

changements 

climatiques  

Effet des changements climatiques sur les systèmes naturels et humains (Morin, 

2008). 

Niveau de 

confiance 

Appréciation, fondée sur un jugement d’expert, de la valeur d’une information 

(Centre d’expertise hydrique du Québec, 2015).  
Résilience Aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société potentiellement 

exposée à des aléas à s’adapter, en résistant ou en changeant, en vue d’établir et 

de maintenir des structures et un niveau de fonctionnement acceptables (Morin, 

2008).  
Sensibilité  Proportion dans laquelle un élément exposé, une collectivité ou une organisation 

est susceptible d’être affecté (positivement ou négativement) par la manifestation 

d’un aléa (Morin, 2008).  
Vulnérabilité Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou 

environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la manifestation d’un 

aléa à subir des préjudices ou des dommages.  La vulnérabilité est le résultat de 

l’interaction de trois paramètres: l’exposition, la sensibilité et la capacité 

d’adaptation (Morin, 2008). 
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Liste des acronymes 

CEHQ Centre d’expertise hydrique du Québec  
COGESAF Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François  
DEH Direction de l’expertise hydrique  
GIEC  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs   
MRC Municipalité régionale de comté  
MSP  Ministère de la Sécurité publique 

RCP Representative Concentration Pathway 
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1 Introduction 

En 2017, un portrait du bassin versant de la rivière Coaticook a été réalisé, constituant ainsi la 

phase I d’un projet d’adaptation aux changements climatiques pour la communauté du bassin 

versant de la rivière Coaticook (COGESAF, 2017). Ce projet s’inscrit dans une démarche de 

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, soit la RésAlliance (ROBVQ, 2017).  

 

La deuxième phase du projet RésAlliance est de réaliser un diagnostic du système à l’étude. Ce 

diagnostic présente une analyse de vulnérabilité pour chacune des municipalités du bassin 

versant de la rivière Coaticook. Ces analyses prennent en considération les changements 

climatiques appréhendés et leurs impacts probables sur les événements hydroclimatiques 

identifiés. Cette étape a été menée selon une démarche collaborative et se base sur les 

connaissances des collectivités du bassin versant, ainsi que sur les connaissances de la 

communauté scientifique internationale. Le diagnostic permet de dégager les priorités 

d’intervention et quelques pistes de réflexion, lesquelles guideront l’élaboration du plan d’action. 

L’étape du diagnostic est une étape complexe puisqu’elle est basée, notamment, sur un certain 

niveau d’incertitude relativement aux prévisions climatiques. Ainsi, les décisions qui en 

découleront devront être réévaluées et modifiées au fur et à mesure que de nouvelles 

connaissances sur les inondations dans le bassin versant de la rivière Coaticook surviendront.  

2 Synthèse du portrait 

Rappelons brièvement que la rivière Coaticook prend sa source aux États-Unis et circule, au 

Canada, sur le territoire de quatre municipalités, soit de l’amont vers l’aval : Dixville, Coaticook, 

Compton et Waterville (Figure 1). Outre pour la municipalité de Compton, cette rivière circule 

dans le secteur urbanisé de ces municipalités. Plusieurs tributaires se jettent également dans la 

rivière Coaticook. La dynamique fluviale de la rivière Coaticook a été étudiée par Demers et al. 

(2017). Dans les sections alluviales, la rivière a la capacité d’éroder les berges et de déposer les 

sédiments, notamment dans le secteur de Compton, où la rivière est le plus propice au 

déplacement latéral et où les sous-bassins ont une réponse hydrologique pouvant provoquer des 

dommages, notamment en raison des cônes alluviaux (Demers et al., 2017).  
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Figure 1 Rivière Coaticook et ses principaux tributaires 

Dans la phase du portrait, trois événements hydroclimatiques affectant le bassin versant de la 

rivière Coaticook ont été identifiés : les crues printanières, les épisodes de pluies torrentielles et 

les redoux hivernaux/embâcles. Considérant les événements passés d’inondation, d’érosion et 

d’embâcle de glace, ces aléas ont été sélectionnés et liés à ses événements hydroclimatiques 

(Tableau 1). Afin de faciliter la lecture du document, ces trois aléas ont été regroupés sous le 

terme général « inondation ». L’historique des inondations ainsi que la compilation de l’impact 

des perturbations ayant fait l’objet d’un arrêté ou d’un décret ministériel a permis de faire 
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ressortir, de façon globale, les infrastructures qui sont exposées à ces événements 

hydroclimatiques et de déterminer de façon préliminaire leur sensibilité. De plus, l’analyse du 

réseau social a permis de collecter l’information sur les initiatives mises en place par différentes 

organisations pour s’adapter et compenser l’effet des changements climatiques sur les 

événements hydroclimatiques retenus.  

 

Tableau 1 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. 

Épisodes de pluie 

torrentielle/orage 

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.  

Redoux 

hivernaux/embâcles 

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. 

  

3 Contexte 

Le diagnostic a été réalisé par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière 

Saint-François (COGESAF). Les démarches ont débuté à l’été 2018 et ont été finalisées à l’automne 

2018. Les municipalités ayant participé à la démarche sont celles situées dans le bassin versant de 

la rivière Coaticook, soit les municipalités de Dixville, Coaticook, et Waterville. Il n’a pas été 

possible de rencontrer la municipalité de Compton, toutefois, le diagnostic a été partiellement 

effectué à partir des informations disponibles.  
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Constituant avant tout une première réflexion sur l’adaptation aux changements climatiques en 

contexte d’inondation, a comme objectif de tirer des conclusions claires afin d’orienter 

l’élaboration du plan d’action, lequel sera élaboré lors de la troisième étape du projet. Le 

diagnostic vise donc les objectifs suivants:  

1. Déterminer les niveaux de sensibilité des actifs exposés aux inondations par 

municipalité; 

2. Déterminer les niveaux d’exposition des actifs exposés aux inondations par 

municipalité à partir des perturbations climatiques actuelles et en considérant le 

contexte des changements climatiques; 

3. Évaluer les vulnérabilités par municipalité; 

4. Identifier des pistes d’action. 

4 Cadre méthodologique 

La démarche utilisée pour effectuer le diagnostic est basée sur les guides Élaborer un plan 

d’adaptation aux changements climatiques (Ouranos, 2010), Climate Change Impacts & Risk 

Management (Australian Government, 2006), Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au 

changement climatique (ADEME, 2013) et Évaluation des vulnérabilités (Demers, Cabrera, & 

Verville, 2018). La démarche compte trois grandes étapes :  

1. L’évaluation de la sensibilité actuelle; 

2. L’évaluation de l’exposition future; 

3. L’évaluation des vulnérabilités.  

Ces trois étapes ont mené à l’identification de pistes de solution en collaboration avec les acteurs. 

Essentiellement basé sur une démarche participative, le cadre méthodologique prévoyait des 

entrevues avec chacune des municipalités concernées et des employés clés de la municipalité 

régionale de comté (MRC) de Coaticook.  

4.1 Évaluation de la sensibilité actuelle 

Sachant que les changements climatiques pourront jouer un rôle sur l’ampleur et la fréquence 

des événements hydroclimatiques, il était nécessaire d’identifier les éléments sensibles aux aléas 

d’inondation sur le territoire de chaque municipalité et d’évaluer leur degré de sensibilité. Pour 

ce faire, l’analyse des facteurs de sensibilité présentée dans le Portrait des inondations et du 

bassin versant de la rivière Coaticook (COGESAF, 2017) a été utilisée comme point de départ. Pour 

compléter cette première analyse, des informations supplémentaires ont été recueillies auprès 

des municipalités lors des entrevues. Finalement, un degré de sensibilité a été accordé à chaque 

actif identifié en se basant sur les connaissances récoltées lors des entrevues. Cette évaluation 

prend en compte les impacts actuels et potentiels des événements hydroclimatiques sur les 

inondations ainsi que des mesures d’adaptation existantes. 
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Pour attribuer un degré de sensibilité aux actifs impactés par les inondations, une échelle de 

notation a été élaborée et utilisée (Tableau 2). Celle-ci présente trois degrés de sensibilité. Chaque 

degré correspond à une appréciation de la gravité des impacts actuels et potentiels des 

inondations sur l’actif. Seuls trois degrés ont été sélectionnés afin de ne pas complexifier 

inutilement la hiérarchisation des sensibilités. Ces chiffres seront ensuite intégrés dans la matrice 

d’évaluation de la vulnérabilité (étape 3). Un code de couleur a également été attribué afin de 

faciliter la compréhension de l’échelle, soit vert étant moins impacté et rouge étant davantage 

impacté. 

Tableau 2 Échelle de notation de la sensibilité 

Degré de sensibilité Signification 

1 L’actif serait peu affecté par les inondations. 

2 L’actif serait moyennement affecté par les événements inondations. 

3 L’actif serait très affecté par les événements inondations. 

 

4.2 Évaluation de l’exposition future 

Cette étape consiste à évaluer l’importance de l’exposition du système aux inondations et aux 

conséquences de ces dernières sur les infrastructures. L’exposition est d’abord déterminée par la 

proximité d’un actif à un aléa, ensuite, par l’intensité, la fréquence et la probabilité d’occurrence 

de cet aléa (Morin, 2018).  L’attribution du degré d’exposition s’est donc faite en plusieurs étapes. 

D’abord, un degré d’exposition initial basé sur la localisation spatiale des actifs a été attribué à 

chaque actif, par municipalité (Tableau 3).  Ensuite, un facteur d’exposition a été attribué à chaque 

événement hydroclimatique retenu, afin d’évaluer l’ampleur des variations climatiques prévues 

dans le contexte des changements climatiques. Pour ce faire, des indicateurs climatiques ont été 

utilisés. Par la suite, le facteur d’exposition a été multiplié par le degré d’exposition initial afin 

d’obtenir un degré d’exposition futur pour chaque actif. L’ensemble de ces étapes sont décrites 

plus en détail dans les sections 4.2.1.1 à 4.2.1.3. 

Tableau 3 Échelle de notation de l'exposition initiale basé sur la localisation spatiale des actifs 

Degré d’exposition 

initial 

Signification 

1 La localisation spatiale de l’actif l’expose légèrement aux inondations.  
2 La localisation spatiale de l’actif l’expose modérément aux inondations.  
3 La localisation spatiale de l’actif l’expose de manière importante aux 

inondations. 
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4.2.1 Évaluation des variations climatiques 
4.2.1.1 Sélection des indicateurs climatiques 

Afin d’évaluer le niveau d’exposition du bassin versant aux changements climatiques, il était 

nécessaire de connaître les variations climatiques prévues pour le territoire. Pour ce faire, des 

indicateurs climatiques et hydroclimatiques découlant de modèles climatiques ont été utilisés 

(CEHQ, 2018; Ouranos, 2018).  Des indicateurs climatiques jugés pertinents pour le bassin versant 

de la rivière Coaticook ont été sélectionnés (M. Malenfant, comm. Pers.). Ces derniers sont 

présentés dans le Tableau 4. Trois d’entre eux proviennent de l’Atlas hydroclimatique du Québec 

méridional (Centre d’expertise hydrique du Québec, 2018), alors que deux indicateurs 

proviennent de la Plateforme de visualisation de scénarios climatiques (Ouranos, 2018).  

Tableau 4 Indicateurs climatiques et hydroclimatiques sélectionnés 

Indicateurs climatiques Définition Événement  

hydroclimatique 

lié 

Débit journalier maximal 

annuel de récurrence de 20 

ans à l’été et à l’automne 

(Q1max20EA) (CEHQ, 2018) 

Correspond au débit de pointe des crues de 

récurrence de 20 ans à l’été et à l’automne (CEHQ, 

2015).  

Crues estivales et 

automnales 

Débit journalier maximal 

annuel de récurrence de 20 

ans au printemps 

(Q1max20p) (CEHQ, 2018) 

Correspond au débit de pointe des crues de 

récurrence de 20 ans au printemps (CEHQ, 2015).  

Crues printanières 

Jour d’occurrence moyen 

du débit journalier maximal 

annuel au printemps 

(J[Q1maxP]) (CEHQ, 2018) 

Correspond au jour de l’année où se produit la 

pointe de crue au printemps (CEHQ, 2015). 

Crues printanières 

Événements de gel-dégel  

(Ouranos, 2018) 

Un événement quotidien de gel-dégel est observé 

lorsque la température minimale pour une 

période de 24 heures est inférieure à 0°C et lors 

que la température maximale de la même période 

est supérieure à 0°C (Logan, Charron, Chaumont, 

& Houle, 2011). 

Embâcles 

hivernaux et 

printaniers 

Précipitations abondantes 

(Ouranos, 2018) 

Maximum des précipitations cumulées sur 5 jours 

consécutifs, incluant les précipitations liquides et 

solides (Ouranos, 2018). 

Événements de 

pluies torrentielles 

 

Comme les modèles climatiques utilisent, entre autres, des scénarios d’émissions de gaz à effet 

de serre, un scénario d’émissions a été sélectionné avant les indicateurs climatiques. Dans le cadre 

du Diagnostic, c’est le scénario climatique le Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5 qui 

a été retenu. Le RCP 8.5 est un scénario d’émissions développé par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (Charron, 2014). Il est utilisé pour effectuer 
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des projections climatiques. Il s’agit d’un scénario d’émissions « pessimiste » puisqu’il est basé 

sur une croissance continue des émissions de gaz à effet de serre (Wayne, 2013). Comme tout 

scénario d’émission, le RCP 8.5 possède une part d’incertitude puisqu’il est basé sur des 

hypothèses concernant les développements socioéconomiques et technologiques futurs de 

l’humanité (Charron, 2014). Le choix du RCP 8.5 a été motivé par la tendance actuelle des 

émissions de gaz à effet de serre à l’échelle internationale, laquelle est en croissance de manière 

soutenue depuis les 30 dernières années (Butler & Montzka, 2018). Dans l’atlas hydroclimatique 

du Québec méridional, quatre tronçons de la rivière Coaticook sont modélisés et les indicateurs 

hydroclimatiques sont calculés en fonction du scénario RCP8.2 (Figure 2). Ces tronçons 

correspondent de l’amont vers l’aval aux sections EST0662, EST0661, EST0659 et EST0658 

présentées dans le Tableau 5 (CEHQ, 2018). À partir de l’atlas hydroclimatique et de la Synthèse 

des connaissances sur les changements climatiques, le niveau de confiance et la direction du 

changement ont été noté (CEHQ, 2018, Mme Chaumont et M. Malenfant, comm. Pers. et 

Ouranos, 2015). Le Tableau 5 détaille les variations climatiques prévues par chaque indicateur 

climatique. 

 

Figure 2 Exemple d'indicateurs hydroclimatiques disponibles dans l'atlas hydroclimatique du Québec méridional 
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Tableau 5 Variations climatiques prévues selon les indicateurs climatiques et hydroclimatiques sélectionnés 

Indicateur 

climatique 

Niveau de 

confiance 

Direction 

(horizon 2050) 

Ampleur de la variation 

(horizon 2050) 

Signification 

Q1max20EA Limité Augmentation 

probable 

Tronçon; 

EST0662 : +7,5 % EST0661 : +8,6 % 

EST0659 : +8,5 % 

EST0658 : +8,7 % 
 

Il est probable que la 

pointe des crues estivales 

et automnales sera plus 

élevée sur une large 

portion du sud du 

Québec. 

 Q1max20p Modérée Diminution 

probable 

Tronçon; 

EST0662 : -12,5 % 

EST0661 : -11,4 % 

EST0661 : -11,4 % 

EST0658 : -11,2 % 

Il est probable que le 

volume des crues 

printanières diminuera 

au sud du Québec. 

 J[Q1maxP] Élevé Diminution 

très probable 

Tronçon; 

EST0662 : -21,4 jours 

EST0661 : -20,8 jours 

EST0659 : -21,3 jours 

EST0568 : -21,3 jours 

Il est très probable que 

les crues printanières 

soient devancées. 

Événements de 

gel-dégel, 

Hiver 

(EgdH) 

Élevé Inconnu + 30,4 % Le nombre total annuel 

d’événements est appelé 

à très peu changer. 

Néanmoins, les 

projections climatiques 

montrent un 

déplacement de la saison 

de gel-dégel avec une 

augmentation du nombre 

d’événements en hiver et 

une diminution au 

printemps (Ouranos, 

2015). 

Événement de 

gel-dégel, 

Printemps 

(Egdp) 

Élevé Inconnu -25 % 

Précipitations 

abondantes 

(été automne) 

Élevé Augmentation 

très probable 

 
Une hausse significative 

des indices de 

précipitations 

abondantes et extrêmes 

pour toutes les régions 

du Québec (Ouranos, 

2015) 

 

4.2.1.2 Démarche d’attribution du facteur d’intensité et du facteur de certitude 

Afin d’attribuer un facteur d’intensité à chaque événement hydroclimatique, l’ampleur de la 

variation à l’horizon 2050 a été utilisée. Pour cette étape, l’échelle de notation présentée dans le 

Tableau 6 a été utilisée. Les facteurs d’intensité attribués à chaque événement hydroclimatique 

sont présentés dans le Tableau 8. Pour les indicateurs Q1max20EA, Q1max20p, EgdH et Egdp, l’ampleur 
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peut être exprimée en pourcentage, puisqu’elle indique une augmentation ou diminution. 

Néanmoins, l’ampleur de l’indicateur J[Q1maxP] est de nature qualitative. En effet, celle-ci 

exprimée en jours, indique un devancement des crues printanières. Ainsi, bien que cet indicateur 

soit pertinent pour l’adaptation aux changements climatiques, il n’indique pas une variation au 

niveau de l’intensité, la durée ou la fréquence des inondations, ce qui explique son facteur 

d’intensité de 0.  

Tableau 6 Échelle de notation du facteur d’intensité 

Facteur 

d’intensité 

Signification 

-1 L’ampleur de la variation prévue diminuera l’intensité, la durée ou la fréquence des 

inondations. 

0 L’ampleur de la variation prévue n’affectera pas l’intensité, la durée ou la fréquence 

des inondations. 

1 L’ampleur de la variation prévue augmentera l’intensité, la durée ou la fréquence 

des inondations de façon limitée. 

2 L’ampleur de la variation prévue augmentera l’intensité, la durée ou la fréquence 

des inondations de façon modérée. 

3 L’ampleur de la variation prévue augmentera l’intensité, la durée ou la fréquence 

des inondations de façon importante. 

 

Les modèles climatiques, desquels découlent les indicateurs climatiques et hydroclimatiques 

utilisés pour l’évaluation de l’exposition, possèdent une part d’incertitude. Afin de prendre en 

compte celle-ci, un facteur de certitude a été attribué à chaque indicateur climatique selon une 

échelle de notation (Tableau 7). Pour l’attribution de ce facteur, le niveau de confiance relié à 

chaque indicateur climatique a été utilisé. Le niveau de confiance est basé sur la qualité, la 

quantité et la cohérence des preuves ainsi que le degré de consensus entre les modèles 

climatiques (Stocker et al., 2013) (Figure 3). Le Tableau 8 détaille les facteurs de certitude 

attribués à chaque événement hydroclimatique. 

Tableau 7 Échelle de notation du facteur de certitude 

Facteur de certitude Signification 

1 Niveau de confiance limité. 

2 Niveau de confiance modéré. 

3 Niveau de confiance élevé. 

 

  



Plan d’adaptation au changement climatique : 
 Phase II Diagnostic de la vulnérabilité de la communauté du bassin versant de la rivière Coaticook 

 

10 
 

 

  C
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s
 

Consensus élevé 

Preuve limitée 

Consensus élevé 

Preuve modérée 

Consensus élevé 

Preuve robuste 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de confiance 

Consensus modéré 

Preuve limitée 

Consensus modéré 

Preuve modérée 

Consensus modéré 

Preuve robuste 

Consensus faible 

Preuve limitée 

Consensus faible 

Preuve modérée 

Consensus faible 

Preuve robuste 

 

Preuve (qualité, quantité, cohérence)  

Figure 3 Simplification de la méthodologie utilisée par les modèles climatiques pour déterminer le niveau de confiance 

Source : Traduction libre de Stocker et al., 2013 

4.2.1.3 Facteurs d’exposition retenus 

Finalement, le facteur d’intensité nous permet de déterminer l’exposition (Tableau 8).  Ceux-ci 

ont été utilisés lors de l’évaluation de l’exposition des actifs de chaque municipalité (sections 7.1 

à 7.4). Les événements hydroclimatiques jugés comme ayant les plus grands impacts potentiels 

sur les inondations sont les embâcles hivernaux. En effet, à l’horizon 2050, une augmentation de 

près de 30% des événements de gel-dégel pour les mois de décembre, janvier et février est 

prévue. Les embâcles printaniers (mars, avril, mai), eux, connaîtront une diminution de près de 

25%, ce qui réduira par le fait même le risque d’inondation à ce moment de l’année. Lors des 

pluies abondantes d’été et d’automne, on prévoit une augmentation du nombre de mm de pluie. 

Les crues estivales et automnales, quant à elles, augmenteront, alors que les crues printanières 

diminueront en intensité. Par ailleurs, les crues printanières arriveront plus tôt dans l’année (mi-

mars). Ainsi, ces informations indiquent que le contexte des changements climatiques changera 

le portrait des inondations au Québec : les épisodes d’inondations ne diminueront pas, mais 

surviendront à des moments de l’année différents que par le passé. 



 
 

Tableau 8 Facteurs d’exposition retenus par événement hydroclimatique 

Événement hydroclimatique 

relié 

Indicateur climatique Niveau de 

confiance 

Ampleur de la variation 

(horizon 2050) 

Facteur d’intensité = Facteur 

d’exposition 

(FI) 

Crues estivales et 

automnales 

Q1max20EA Limité Tronçon; 

EST0658 : +8,7 % 

EST0659 : +8,5 % 

EST0661 : +8,6 % 

EST0662 : +7,5 % 

2 

Crues printanières  Q1max20p Modérée Tronçon; 

EST0658 : -11,2 % 

EST0659 : -11,3 % 

EST0661 : -11,4 % 

EST0662 : -12,5 % 

-1 

 J[Q1maxP] Élevé Tronçon; 

EST0568 : -21,3 jours 

EST0659 : -21,3 jours 

EST0661 : -20,8 jours 

EST0662 : -21,4 jours 

0 

Embâcles hivernaux Événements de gel-dégel, H Élevé + 30,4 % 3 

Embâcles printaniers Événement de gel-dégel, P Élevé -25 % -1 

Événements de pluies 

torrentielles 

Précipitations abondantes (été 

automne) 

Élevé Augmentation moyenne de 6 à 7 

mm de pluie 
-1 



 
 

5 Évaluation des vulnérabilités 

Une fois les degrés de sensibilité et d’exposition estimés, ceux-ci ont été multipliés afin d’obtenir 

les degrés de vulnérabilité pour chaque actif. L’objectif d’une telle caractérisation des 

vulnérabilités était de faire ressortir les vulnérabilités prioritaires pour guider l’élaboration du 

futur plan d’action. Pour obtenir les degrés de vulnérabilité, une matrice a été élaborée et utilisée 

(Tableau 9). Celle-ci propose trois niveaux d’exposition et trois niveaux de sensibilité, ainsi qu’un 

code de couleur associé à des niveaux de vulnérabilité.  

Tableau 9 Matrice des vulnérabilités (vert = vulnérabilité faible, orange = vulnérabilité modérée, rouge = vulnérabilité 
élevée) 

Degré d’exposition  Majeur 12 12 24 36 

Modéré 8 8 16 24 

Faible 4 4 8 12 

  
1 2 3 

  
Faible Modéré Majeur 

  
Degré de sensibilité 

6 Pistes d’action  

En complément à l’analyse de vulnérabilité, des pistes d’action ont été identifiées lors des 

entrevues effectuées avec les intervenants des municipalités et de la MRC. Ces pistes d’action 

sont, pour la plupart, basées sur l’expérience professionnelle des différents intervenants. Tout 

comme la caractérisation des vulnérabilités, celles-ci seront utiles lors de l’étape de l’élaboration 

d’un plan d’action. 

7 Présentation des résultats 

Du 18 juillet au 15 août 2018, cinq entrevues de type semi-dirigé ont donc été effectuées. Celles-

ci avaient pour but de récolter des informations afin d’évaluer la vulnérabilité des municipalités 

face aux inondations et d’entrevoir des pistes d’action. Les sections suivantes présentent les 

résultats du diagnostic ainsi que les conclusions tirées des entrevues par les municipalités. Les 

résultats sont présentés de l’amont vers l’aval.  
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7.1 Municipalité de Dixville 

La municipalité de Dixville a une population de 695 habitants. Parmi les quatre municipalités du 

bassin versant de la rivière Coaticook, il s’agit de la municipalité située le plus en amont de la 

rivière Coaticook. Le centre-ville, lequel concentre les services, n’a pas été affecté par les 

inondations depuis le bris du barrage en 1998. De plus, à ce jour, il n’y a jamais eu d’évacuations 

de citoyens dues aux inondations sur le territoire de Dixville. Toutefois, des éléments du territoire 

méritent une attention dans le cadre de ce projet étant donné l’impact des événements 

hydroclimatiques. Le 15 août 2018, une entrevue de type semi-dirigé a été effectuée avec la 

municipalité de Dixville. La grille d’entrevue est disponible à l’Annexe 4. 

7.1.1 Évaluation de la sensibilité  

Lors de l’entrevue, les actifs sensibles aux inondations situés sur le territoire de Dixville ont été 

identifiés. Le Tableau 10offre une hiérarchisation de ces actifs selon leur degré de sensibilité ainsi 

que les éléments ayant justifié ce degré. 

Tableau 10 Actifs et degrés de sensibilité associés, municipalité de Dixville 

Actifs Degrés de 

sensibilité 

Justification 

Secteur du chemin Nadeau 

3 

• Six résidences sont situées dans ce secteur. 

• Deux sont très impactées par les inondations. 

• Quatre pourraient être impactées par les 

inondations. 

Secteur du chemin Howe 
3 

• Une résidence est située à la base d’un cône 

alluvial et est impactée en cas de fortes pluies. 

Chemins situés en pentes 

abruptes dont les chemins 

Ouimet, Klinck et Parker 

2 
• Ces chemins possèdent des sections en gravier. 

• Ces chemins desservent des résidences. 

Chemins faits en cul-de-sac 

2 

• La configuration de ces chemins pourrait 

compliquer d’éventuelles procédures 

d’évacuation. 

Bâtiment de la Fondation 

de Dixville Home  
2 

• Cette fondation offre des services à une 

population vulnérable. 

Bâtiments situés en zone 

inondable 
2 

• Ces bâtiments pourraient être impactés par les 

inondations. 

Puits artésiens individuels 

2 

• À l’extérieur du secteur du village, des résidents 

puissent leur eau d’un puits artésien individuel. 

• La municipalité ne possède pas une cartographie 

complète des puits artésiens individuels situés sur 

son territoire. 

• Au Québec, il n’est pas obligatoire de faire un 

suivi de la qualité de l’eau pour ce type de puits. Il 
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incombe au bon vouloir du propriétaire 

d’effectuer un suivi. 

• La municipalité ignore si les propriétaires 

effectuent un suivi de la qualité de l’eau. 

• La municipalité est d’avis que les résidents sont 

peu sensibilisés aux effets potentiels que peuvent 

avoir les inondations sur la qualité de l’eau des 

puits. 

Puits municipaux 

souterrains 
1 

• Les puits municipaux pourraient être contaminés 

lors d’inondations. 

Fossés 

1 

• Les fossés, qui acheminent l’eau vers la rivière, 

doivent être entretenus de manière continue. 

• L’entretien effectué par la municipalité dépend 

des priorités et des budgets. 

Réseau d’égouts 

1 

• Bien que la municipalité procède à la séparation 

des égouts sanitaire et pluvial, elle possède 

encore du réseau unitaire sur certains tronçons. 

• Les citoyens sont tenus d’installer un clapet 

antiretour. Certaines résidences n’ont pas encore 

procédé à l’installation. 

 

7.1.2 Évaluation de l’exposition 
7.1.2.1 Évaluation de l’exposition initiale 

Les actifs identifiés lors de l’étape de l’évaluation de la sensibilité sont exposés aux inondations à 

différents degrés. L’attribution des degrés d’exposition initiale repose sur les caractéristiques 

spatiales prédisposant les actifs à être vulnérables aux inondations. Le Tableau 11 présente ces 

degrés d’exposition initiale. 

Tableau 11 Actifs et degrés d’exposition initiale associés, municipalité de Dixville 

Actif 

Degré 

d’exposition 

initiale 

Justification 

Secteur du chemin Nadeau 3 

• Des portions de ce secteur sont situées en 

zone inondable de grand courant (0-20 

ans) ou de faible courant (20-100 ans). 

• Il s’agit d’un secteur propice aux embâcles. 

Secteur du chemin Howe 3 
• Un cône alluvial est situé dans ce secteur.  

• Ce secteur est situé en zone inondable.  

Chemins situés en pentes 

abruptes dont les chemins 

Ouimet, Klinck et Parker 

2 

•  En cas de fortes pluies, ces chemins 

peuvent devenir difficilement praticables.  

• Certains de ces chemins sont situés en 

zone inondable. 
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Chemins faits en cul-de-sac 1 

• Certains chemins, comme la rue Saint-

Alexandre, possèdent des portions en zone 

inondable.  

Bâtiment de la Fondation 

Dixville Home 
2 

• Le bâtiment est situé à proximité de la 

zone inondable de grand courant (0-20 

ans). 

• Le bâtiment est situé sur le chemin Saint-

Alexandre, un chemin en cul-de-sac. 

Bâtiments situés en zone 

inondable 
3 

• Ces bâtiments sont situés en zone 

inondable de grand courant (0-20 ans) ou 

de faible courant (20-100 ans). 

Puits artésiens individuels 1 
• Certains puits pourraient être situés en 

zone inondable.  

Puits municipaux souterrains  1 

• Trois puits municipaux souterrains 

alimentent les résidents du secteur du 

village; 

• Deux puits sont situés près de la zone 

inondable de grand courant (0-20 ans); 

• Un puits est localisé à bonne distance de la 

zone inondable. 

Fossés 1 
• Une obstruction dans un fossé peut 

entraîner un refoulement d’eau. 

Réseau d’égouts 1 
• De fortes pluies peuvent entraîner des 

refoulements. 

 

7.1.2.2 Évaluation de l’exposition future  

L’évaluation du degré d’exposition future s’est effectuée en additionnant les résultats de la 

multiplication des degrés d’exposition initiale des actifs aux facteurs d’exposition des événements 

hydroclimatiques (section 4.2.1.4). Le Tableau 12 présente les degrés d’exposition future associés 

à chaque actif selon les différents événements hydroclimatiques impactant les inondations. 

L’évaluation du degré d’exposition future démontre que les changements climatiques viendront 

exacerber l’exposition aux inondations des actifs déjà exposés à cet aléa. 
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Tableau 12 Actifs et degrés d’exposition future associés, municipalité de Dixville 

    Facteur d’exposition  
                Futur () 

Actifs  

(degré 

 d’exposition initial)  

Crues 
estivales et 

Crues  Embâcles  Embâcles  Précipitations 
Degré 

d’exposition  

 Automnales 
(2) 

Printanières 
(-1) 

Hivernaux 
(3) 

Printaniers 
(-1) 

 Abondantes 
(1) 

future 

            

Secteur du chemin 
Nadeau (3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Secteur du chemin Howe 
(3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Chemins situés en pentes 
abruptes dont les chemins 
Ouimet, Klinck et Parker 
(2) 

4 -2 6 -2 2 8 

Chemins faits en cul-de-
sac (1) 

2 -1 3 -1 1 4 

Bâtiment de la Fondation 
Dixville Home (2) 

4 -2 6 -2 2 8 

Bâtiments situés en zone 
inondable (3)  

6 -3 9 -3 3 12 

Puits artésiens individuels 
(1) 

2 -1 3 -1 1 4 

Puits municipaux 
souterrains (1) 

2 -1 3 -1 1 4 

Fossés (1) 2 -1 3 -1 1 4 

Réseau d’égouts (1) 2 -1 3 -1 1 4 
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7.1.3 Évaluation des vulnérabilités 

Une fois les degrés de sensibilité et d’exposition estimés, ceux-ci ont été multipliés afin d’obtenir 

les degrés de vulnérabilité pour chaque actif Tableau 13).  

Tableau 13 Hiérarchisation des vulnérabilités de la municipalité de Dixville (vert = vulnérabilité faible, orange = 
vulnérabilité modérée, rouge = vulnérabilité élevée) 

D
e

gr
é

 d
’

e
xp

o
si

ti
o

n
  

Majeur 12   
Bâtiments situés en zone 

inondable (24) 

Secteur du chemin 

Nadeau (36) 

Secteur du chemin 

Howe (36) 

Modéré 8 

 
Chemins situés en pentes 

abruptes (16) 

Bâtiment de la Fondation 

Dixville Home (16) 

 

Faible 4 

Puits municipaux 

souterrains (4) 

Fossés (4) 

Réseau d’égout (4) 

Chemins faits en cul-de-sac (8) 

Puits artésiens individuels (8) 

 

  

1 2 3 
  

Faible Modéré Majeur 
 

Degré de sensibilité 

 

Sur le territoire de Dixville, les actifs jugés les plus vulnérables sont les secteurs du chemin Nadeau et du chemin Howe 
(scores de 36) ( 

Figure 4). Il s’agit de secteurs reconnus pour être problématiques par les acteurs municipaux. Les 

bâtiments situés en zone inondable (score de 24) sont également jugés comme ayant une 

vulnérabilité majeure. Les chemins situés en pentes abruptes ainsi que le bâtiment de la 

Fondation Dixville Home (score de 16), quant à eux, ont une vulnérabilité modérée. En contexte 

de changements climatiques, ces actifs pourraient être davantage affectés par les inondations 

que par le passé. Finalement, les autres actifs, soit les chemins faits en cul-de-sac, les puits 

artésiens individuels, les puits municipaux souterrains, les fossés et le réseau d’égout (scores de 

8 et 4) ont une faible vulnérabilité.  
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Figure 4 Vulnérabilité des actifs de la municipalité de Dixville 
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7.1.4 Pistes de solution 

À la suite de l’analyse des vulnérabilités de Dixville, quelques pistes de solution ont été identifiées 

afin d’augmenter la résilience de la municipalité face aux inondations. Celles-ci sont présentées 

ci-dessous. Des solutions ont été proposées par les acteurs : 

Évaluer la nécessité d’augmenter le budget annuel alloué à la réfection des chemins, ponceaux et 

fossés  

La municipalité de Dixville consacre un budget annuel pour la réfection et l’entretien des chemins, 

ponceaux et fossés. Ce budget fluctue selon les priorités de la municipalité. Considérant le 

contexte des changements climatiques et l’importance de l’entretien de ces infrastructures, il 

pourrait être bénéfique pour la municipalité d’évaluer la nécessité d’augmenter ce budget annuel. 

Cette augmentation aura comme objectif, entre autres, d’assurer un entretien régulier et efficace 

des fossés, lesquels peuvent être obstrués et amplifier les conséquences des inondations. 

Poursuivre le travail collaboratif avec les autres municipalités du bassin versant 

Le travail collaboratif entre les différentes municipalités du bassin versant est perçu comme un 

élément essentiel de la gestion des inondations par les acteurs de Dixville. En ce sens, des mesures 

pourraient être mises en place pour accroître ou améliorer ce travail collaboratif. 

Informer les citoyens au sujet des zones inondables 

Le fait que les citoyens soient mal informés par rapport aux zones inondables semble être un 

enjeu pour la municipalité de Dixville. Pour y remédier, des efforts de communication pourraient 

être faits afin de démystifier les zones inondables.  

Sensibiliser les citoyens aux actions à prendre et comportements à adopter en cas d’inondation  

Bien que la municipalité de Dixville possède un plan de sécurité civile (voir section 5.5.1.) décrivant 

les procédures à adopter en cas d’inondation, les acteurs municipaux doutent que les citoyens 

soient bien préparés à réagir en cas d’inondation. Ainsi, des efforts pourraient être faits afin de 

sensibiliser les citoyens aux actions à prendre et comportements à adopter en cas d’inondation. 

Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques de gestion des eaux de pluie pouvant être faites à 

l’échelle du citoyen 

Afin de minimiser le ruissellement des eaux pluviales pouvant surcharger le réseau d’égouts, 

polluer les cours d’eau ou encore exacerber les inondations, certaines pratiques telles qu’installer 

des barils collecteurs d’eau pluviale ou encore maximiser la présence de végétation peuvent être 

encouragées à l’échelle du citoyen.  
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Sensibiliser les citoyens aux conséquences que peuvent avoir les inondations sur leurs propriétés 

Les effets que peuvent avoir les inondations sur les propriétés semblent être méconnus par les 

citoyens. Des efforts de communication pourraient être faits afin d’informer les citoyens à ce 

sujet. 

Sensibiliser les citoyens propriétaires de puits individuels artésiens à l’importance de faire un suivi 

de la qualité de l’eau 

Sur le territoire de la municipalité de Dixville, mais également de la MRC de Coaticook en général, 

il semble y avoir un enjeu par rapport au suivi de la qualité de l’eau des puits individuels artésiens 

par leurs propriétaires. En effet, lorsque questionnés à ce sujet, plusieurs acteurs municipaux ont 

mentionné que les propriétaires de puits individuels artésiens semblaient peu sensibilisés à 

l’importance d’effectuer des tests de la qualité de l’eau de leur puits. Sachant que les inondations 

peuvent contaminer les puits individuels artésiens, des efforts de sensibilisation pourraient être 

faits au niveau des citoyens propriétaires de puits artésiens pour encourager ceux-ci à effectuer 

des suivis de la qualité de l’eau. 

Collaborer avec les États-Unis pour la gestion des barrages situés à la source de la rivière Coaticook 

Les acteurs municipaux de Dixville ont souligné que des efforts pourraient être faits pour 

collaborer avec les États-Unis pour la gestion des barrages situés à la source de la rivière 

Coaticook. Or, ces barrages sont gérés par la Ville de Coaticook, ce qui indique probablement un 

manque de communication au sujet de la gestion de ces barrages entre Coaticook et Dixville. Bien 

que cette information soit publique, des efforts de communication pourraient être faits afin de 

démystifier les actions que fait Coaticook au niveau des trois barrages situés aux États-Unis.  

7.2 Ville de Coaticook 

La Ville de Coaticook a une population de 8 955 habitants. Il s’agit de la municipalité la plus 

peuplée du bassin versant de la rivière Coaticook. La rivière Coaticook traverse la Ville du sud au 

nord et passe à proximité du centre-ville. Par ailleurs, celui-ci est impacté par la présence de deux 

ruisseaux, le ruisseau Cloutier et le ruisseau Pratt, très réactifs aux inondations. Particulièrement, 

le ruisseau Pratt, qui est à l’origine d’inondations importantes au centre-ville, ce qui a mené 

plusieurs équipes de chercheurs universitaires à étudier ce phénomène et à documenter des 

pistes de solutions (M. Morse et Mme Thomas, comm. pers.). Pour effectuer ce diagnostic, 

l’analyse de vulnérabilité du centre-ville de Coaticook menée par une équipe de l’Université de 

Montréal sous la supervision du Pr Isabelle Thomas a été considérée, ce qui a permis d’effectuer 

une analyse de vulnérabilité plus détaillée (M. Gagnon, comm. pers.). Ainsi, les résultats pour 

Coaticook sont plus exhaustifs que ceux présentés pour les autres municipalités du bassin versant. 

Afin de compléter les informations recueillies auprès de l’équipe de l’Université de Montréal, une 

entrevue de type semi-dirigé a été effectuée avec la Ville de Coaticook le 24 juillet 2018. La grille 

d’entrevue est disponible à l’Annexe 3. 



Plan d’adaptation au changement climatique : 
 Phase II Diagnostic de la vulnérabilité de la communauté du bassin versant de la rivière Coaticook 

 

21 
 

7.2.1 Évaluation de la sensibilité 

Les actifs jugés sensibles aux inondations sur le territoire de Coaticook sont présentés dans le 

Tableau 14. L’attribution des degrés de sensibilité est basée sur les connaissances locales. Les 

actifs jugés les plus sensibles sont les secteurs du centre-ville et de la rue Saint-Jean-Baptiste. Il 

s’agit de secteur concentrant un nombre important de commerces et d’immeuble à logement. De 

plus, ceux-ci logent une population plus démunie. L’usine de traitement des eaux usées, les 

centrales hydroélectriques Saint-Paul et Belding, les puits municipaux souterrains et le secteur du 

chemin du 10e Rang, quant à eux, possèdent des degrés de sensibilité faible. 

Tableau 14 Actifs et degrés de sensibilités associés, Ville de Coaticook 

Actifs Degrés de 

sensibilité 

Justification 

Secteur du centre-

ville (rues Main et 

Child)  

3 • Il s’agit d’un secteur fortement minéralisé, donc peu 

perméable. 

• Plusieurs axes majeurs du territoire convergent au 

centre-ville. 

• Ce secteur concentre des commerces et des 

immeubles à logements. 

• Ce secteur concentre une population vulnérable.  

• Le ruisseau Pratt, dont la trajectoire a été 

transformée par l’action humaine, est encastré par 

des murs de soutènement. 

• La zone inondable du ruisseau Pratt au centre-ville 

de Coaticook n’est pas encore cartographiée. 

Secteur de la rue 

Saint-Jean-Baptiste  

3 • En période d’inondation ou de fortes pluies, de l’eau 

refoulée par le poste de pompage Dionne peut 

inonder le secteur. 

• Ce secteur concentre des commerces et des 

immeubles à logements. 

• Ce secteur concentre une population vulnérable 

(dont une résidence pour personnes âgées et une 

école primaire).  

Secteur Nord (rue 

Saint-Marc) 

2 • Il s’agit d’un secteur concentrant des résidences et 

des équipements récréatifs tels que le camping du 

parc de la Gorge. 

• L’usine de traitement des eaux usées est située dans 

ce secteur. 

• Dans le passé, les inondations ont causé plusieurs 

dommages importants dans ce secteur (p.ex. pont 

couvert détruit, résidences inondées). 
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Poste de pompage 

Dionne 

2 • Il s’agit du principal poste de pompage des eaux 

usées de la Ville. 

• En période d’inondation, le poste peut devenir 

inefficace. De l’eau peut alors refouler et inonder le 

secteur de la rue Saint-Jean-Baptiste. 

• En période de fortes pluies, le niveau de la rivière 

dans le secteur du poste est contrôlé pour éviter les 

refoulements. Néanmoins, cette mesure n’a que des 

effets limités, particulièrement en période de crues 

printanières.  

Secteur du ruisseau 

Cloutier 

2 • Il s’agit d’un secteur résidentiel.  

• Il est prévu d’agrandir le ponceau du secteur de la 

rue de Barnston afin de permettre un meilleur 

écoulement de l’eau du ruisseau et d’éviter des 

inondations dans le secteur résidentiel. Néanmoins, 

la totalité des conséquences de cet agrandissement 

n’est pas connue. 

Bâtiments situés en 

zone inondable 

2 • Ces bâtiments pourraient être impactés par les 

inondations. 

Usine de traitement 

des eaux usées 

1 • L’usine est accessible via la rue Saint-Marc, le seul 

accès terrestre. 

• Dans le passé, l’accès a déjà été impraticable à cause 

d’inondations. 

• Bien que l’usine fonctionne de manière autonome, 

de l’entretien et des vérifications doivent être faits 

de manière régulière. Si l’accès devait être bloqué 

pendant plusieurs jours, des enjeux pourraient 

survenir (p.ex. déversement d’eau non traitée dans 

la rivière Coaticook). 

Centrales 

hydroélectriques 

Saint-Paul et Belding 

1 • Ces centrales ont déjà été endommagées par des 

inondations.  

• Des travaux ont été effectués afin de réduire les 

risques potentiels associés aux inondations (p.ex. 

travaux d’enrochement à la station Saint-Paul). 

Puits municipaux 

souterrains  

1 • Dans le passé, un poste de pompage situé en zone 

inondable a été contaminé en période d’inondation. 

Depuis, ce poste a été fermé et reconstruit à 

l’extérieur de la zone inondable. 

• En cas d’inondation, la Ville cesse de pomper de 

l’eau à partir des deux puits situés en zone inondable 

afin d’éviter des épisodes de contamination.  
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Secteur du chemin 

du 10e Rang 

1 • Ce secteur comprend plusieurs terrains inoccupés et 

routes tels que la route 206. 

 

7.2.2 Évaluation de l’exposition 
7.2.2.1 Évaluation de l’exposition initiale 

Les actifs identifiés lors de l’étape de l’évaluation de la sensibilité sont exposés aux inondations à 

différents degrés. L’attribution des degrés d’exposition initiale repose sur les caractéristiques 

spatiales prédisposant les actifs à être vulnérables aux inondations. Le Tableau 15présente ces 

degrés d’exposition initiale. 

Tableau 15 Actifs et degrés d’exposition initiale associés, Ville de Coaticook 

Actifs Degrés 

d’exposition 

initiale 

Justification  

Secteur du centre-ville 

(rues Main et Child) 

3 • Ce secteur subit les inondations de la rivière 

Coaticook et du ruisseau Pratt de manière 

récurrente. 

• Les inondations causées par le ruisseau Pratt 

arrivent très rapidement, ce qui complique les 

interventions dans le secteur. 

Secteur de la rue Saint-

Jean-Baptiste 

3 • Secteur situé en zone inondable. 

• Ce secteur subit des inondations de manière 

récurrente. 

Secteur Nord (rue 

Saint-Marc) 

3 • Secteur dont des portions sont situées en zone 

inondable de grand courant (0-20 ans) et de 

faible courant (20-100 ans). 

• Secteur ayant déjà été inondé. 

Secteur de pompage 

Dionne 

2 • Poste situé à proximité de la zone inondable 

de grand courant (0-20 ans). 

Secteur du ruisseau 

Cloutier 

2 • Le ruisseau Cloutier est un affluent du ruisseau 

Pratt.  

• Le ruisseau a déjà causé des inondations dans 

le secteur et jusqu’au parc industriel. 

Bâtiments situés en 

zone inondable 

3 • Ces bâtiments sont situés en zone inondable 

de grand courant (0-20 ans) ou de faible 

courant (20-100 ans). 

Usine de traitement 

des eaux usées 

2 • Usine située à proximité des zones inondables 

de grand courant (0-20 ans) et de faible 

courant (20-100 ans). 
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Centrales 

hydroélectriques Saint-

Paul et Belding 

3 • Ces centrales hydroélectriques sont situées 

tout près de la rivière Coaticook. 

Puits municipaux 

souterrains 

2 • La Ville dispose de trois puits municipaux 

souterrains pour puiser l’eau potable; 

• Deux d’entre eux sont situés en zone 

inondable; 

• Le puits le plus important est situé à l’extérieur 

de la zone inondable. 

Secteur du chemin du 

10e Rang 

2 • Un ruisseau longe le chemin du 10e Rang et se 

jette dans la rivière Coaticook, près du parc de 

la Gorge. Ce ruisseau est propice aux aléas de 

torrentialité.  

• Des cônes alluviaux ont créé beaucoup 

d’érosion et d’apport de sédiments dans ce 

secteur. 

 

7.2.2.2 Évaluation des degrés d’exposition future 

L’évaluation du degré d’exposition future s’est effectuée en additionnant les résultats de la 

multiplication des degrés d’exposition initiale des actifs aux facteurs d’exposition des événements 

hydroclimatiques (section 4.2.1.4). Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. illustre les degrés 

d’exposition future associés à chaque actif de Coaticook selon les différents événements 

hydroclimatiques impactant les inondations. L’évaluation du degré d’exposition future démontre 

que les changements climatiques viendront exacerber l’exposition aux inondations des actifs déjà 

exposés à cet aléa. 

Tableau 16 Actifs et degrés d'exposition future associés, Ville de Coaticook 

    Facteur d’exposition  
                Futur () 

 

Actifs  

(degré 

 d’exposition initial)  

Crues 

estivales et 
Crues  Embâcles  Embâcles  Précipitations 

Degré 

d’exposition  

 Automnales 

(2) 

Printanières 

(-1) 

Hivernaux 

(3) 

Printaniers 

(-1) 

 Abondantes 

(1) 
future 

            

Secteur du centre-ville 

(rues Main et Child) (3) 
6 -3 9 -3 3 12 

Secteur de la rue Saint-

Jean-Baptiste (3) 
6 -3 9 -3 3 12 
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Secteur Nord (rue Saint-

Marc) (2) 
4 -2 6 -2 2 8 

Poste de pompage Dionne 

(2) 
4 -2 6 -2 2 8 

Secteur du ruisseau 

Cloutier (2) 
4 -2 6 -2 2 8 

Bâtiments situés en zone 

inondable (3) 
6 -3 9 -3 3 12 

Usine de traitement des 

eaux usées (2) 
4 -2 6 -2 2 8 

Centrales 

hydroélectriques Saint-

Paul et Belding (3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Puits municipaux 

souterrains (2) 
4 -2 6 -2 2 8 

Secteur du chemin du 10e 

Rang (2) 
4 -2 6 -2 2 8 

 Évaluation des vulnérabilités 

Une fois les degrés de sensibilité et d’exposition estimés, ceux-ci ont été multipliés afin d’obtenir 

les degrés de vulnérabilité pour chaque actif (Tableau 17).  

Tableau 17 Hiérarchisation des vulnérabilités de la Ville de Coaticook (vert = vulnérabilité faible, orange = vulnérabilité 
modérée, rouge = vulnérabilité élevée) 

Degré 

d’exposition  

Majeur 12 

Centrales 

hydroélectriques Saint-

Paul et Belding (12) 

Secteur Nord (24) 

Bâtiments situés 

en zone 

inondable (24) 

Secteur du 

centre-ville (36) 

Secteur de la rue 

Saint-Jean-

Baptiste (36) 

Modéré 8 

Usine de traitement des 

eaux usées (8) 

Puits municipaux 

souterrains (8) 

Secteur du chemin du 10e 

Rang (8)  

Poste de 

pompage Dionne 

(16) 

Secteur du 

ruisseau Cloutier 

(16) 

 

Faible 4    
  

1 2 3 
  

Faible Modéré Majeur 
 

Degré de sensibilité 
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Les actifs jugés les plus vulnérables (score de 36) sont, sans surprise, les secteurs du centre-ville 

et de la rue Saint-Jean-Baptiste (Figure 5). Ceux-ci subissent les inondations de la rivière 

Coaticook, mais également du ruisseau Pratt. De plus, en période d’inondation, de l’eau 

provenant du poste de pompage Dionne peut accroître les inondations dans le secteur de la rue 

Saint-Jean-Baptiste Comme ces secteurs sont névralgiques pour la Ville de Coaticook, une grande 

attention devrait être apportée à ces secteurs afin d’accroître leur résilience aux inondations. Le 

secteur nord et les bâtiments situés en zone inondable (score de 24) possèdent également une 

vulnérabilité majeure. Pour ce qui est du poste de pompage Dionne (score de 16), des mesures 

ont été mises en place par la Ville afin de réduire les refoulements en période d’inondation. 

Considérant le contexte des changements climatiques, il sera peut-être nécessaire de mettre en 

place des mesures supplémentaires. Le secteur du ruisseau Cloutier (score de 16) possède aussi 

une vulnérabilité modérée, entre autres, parce qu’il s’agit d’un secteur résidentiel subissant les 

inondations du ruisseau. Il sera essentiel de suivre les conséquences qu’aura l’agrandissement du 

ponceau de la rue de Barnston dans le secteur. Les centrales hydroélectriques (score de 12), quant 

à elles, possèdent un degré d’exposition élevé, ce qui explique largement leur vulnérabilité jugée 

de modérée. Les autres actifs, c’est-à-dire l’usine de traitement des eaux usées, les puits 

municipaux souterrains ainsi que le secteur du chemin du 10e Rang (score de 8), possèdent une 

faible vulnérabilité. Néanmoins, des actions pourraient tout de même être mises en place pour 

réduire la vulnérabilité de ces actifs. 
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Figure 5 Vulnérabilité des actifs de la Ville de Coaticook 
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7.2.3 Pistes de solutions 

À la suite de l’analyse des vulnérabilités de Coaticook, quelques pistes de solution ont été 

identifiées afin d’augmenter la résilience de la municipalité face aux inondations. Celles-ci sont 

présentées ci-dessous. Des pistes de solutions ont été proposées par les acteurs : 

Assurer des efforts de communication continus au sujet de la gestion et du rôle des barrages 

situés aux États-Unis 

Comme la Ville de Coaticook est l’actionnaire prioritaire de la Coaticook River Water Power 

Company, celle-ci s’occupe de la gestion des trois barrages situés en tête du bassin versant de la 

rivière Coaticook, aux États-Unis (Figure 1). Entre autres, la Ville contrôle le niveau du grand lac 

Averill et du lac Norton afin de réduire les impacts des inondations lors des crues printanières. 

Dans le passé, des efforts avaient été faits par la ville de Coaticook afin de communiquer leurs 

actions sur les barrages aux autres municipalités. Néanmoins, il semblerait que de tels efforts 

n’aient pas été faits depuis un bon moment. De plus, ce genre d’efforts de communication 

demande des efforts continus et une certaine stratégie de communication. Dans le but d’assurer 

une meilleure transparence de la gestion de ces barrages, de démystifier la gestion qu’en fait 

Coaticook et de faciliter le travail de collaboration entre les municipalités, il serait intéressant 

d’effectuer des efforts de communication à ce sujet auprès de Waterville, Compton et Dixville, 

ainsi qu’aux citoyens.  

 

Sensibiliser les citoyens propriétaires de puits individuels artésiens à l’importance de faire un suivi 

de la qualité de l’eau 

Sur le territoire de la Ville de Coaticook, mais également de la MRC de Coaticook en général, il 

semble y avoir un enjeu par rapport au suivi de la qualité de l’eau des puits individuels artésiens. 

En effet, lorsque questionnés à ce sujet, plusieurs acteurs municipaux ont mentionné que les 

propriétaires de puits individuels artésiens semblaient peu sensibilisés à l’importance d’effectuer 

des tests de la qualité de l’eau de leur puits. Sachant que les inondations peuvent contaminer les 

puits individuels artésiens, des efforts de sensibilisation pourraient être faits au niveau des 

citoyens propriétaires de puits artésiens pour encourager ceux-ci à effectuer des suivis de la 

qualité de l’eau. Pour Coaticook, cette sensibilisation est du ressort des autorités de santé 

publique. Néanmoins, lorsque questionnées à ce sujet, celles-ci semblent davantage se tourner 

du côté de la MRC, comme dans le cas d’une enquête menée sur le territoire de la MRC de 

Memphrémagog (Mme Boivin, comm. Pers.). 

Sensibiliser les citoyens sur les mesures à prendre et comportements à adopter une fois la 

résidence regagnée après des évacuations  

Les inondations peuvent avoir des conséquences sur les propriétés (p.ex. problèmes électriques, 

problèmes de moisissures, etc.) En ce sens, les acteurs municipaux de Coaticook ont souligné que 
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des efforts de communication pourraient être faits au sujet des mesures à prendre et 

comportements à adopter une fois le domicile regagné après des inondations.  

Assurer une planification efficace des procédures d’évacuation 

Le plan de sécurité civile de la Ville de Coaticook devrait être refait sous peu par une firme externe. 

Néanmoins, plusieurs éléments relatifs au déroulement actuel des procédures d’évacuation ont 

été identifiés comme problématiques. Les problèmes identifiés sont la difficulté à communiquer 

avec les citoyens une fois évacués, la difficulté à savoir où ceux-ci sont localisés une fois évacués 

et le manque de suivi auprès des citoyens par rapport aux mesures à prendre une fois le domicile 

regagné. Ces enjeux devraient être pris en compte dans le futur plan de sécurité civile afin 

d’assurer une planification efficace des procédures d’évacuation. 

S’assurer de la fiabilité des données utilisées pour les prévisions des crues et des débits  

Le CEHQ est le propriétaire du barrage de Waterville, lequel est utilisé pour relever des données 

utiles, entre autres, pour la prévision des crues et des débits de la rivière Coaticook. Or, il semble 

y avoir un décalage important entre les données relevées par le CEHQ à Waterville et celles de la 

Ville de Coaticook à Coaticook. En effet, Coaticook mesure des débits plus importants que le 

CEHQ, alors que Waterville est situé en aval de Coaticook. Comme il est important de pouvoir se 

fier à de telles données, il serait essentiel de s’assurer de la fiabilité des données relevées par les 

différentes entités. 

Des solutions ont également été proposées à la suite de l’exercice de diagnostic : 

Sensibiliser les citoyens à l’importance de recourir à des services professionnels pour les travaux 

effectués dans les cours d’eau (p.ex. travaux de remblai) 

Au printemps 2018 un glissement de terrain a eu lieu dans le secteur de la rue Forrest au niveau 

du ruisseau Pratt. Cet incident était dû, entre autres, a des travaux remblayage mal effectués. Cet 

événement rappelle l’importance d’avoir recours à des professionnels pour toute intervention 

effectuée dans les cours d’eau. Pour éviter des épisodes de ce genre, des efforts de sensibilisation 

pourraient être menés auprès des citoyens. 

7.3 Municipalité de Compton 

La municipalité de Compton a une population de 3 224 habitants. C’est la seule municipalité située 

au Canada pour laquelle la rivière Coaticook ne circule pas dans le centre-ville (Figure 1). 

Toutefois, l’importante mobilité de cette section de la rivière, ainsi que la présence de nombreux 

cônes alluviaux ont occasionné des perturbations liées aux inondations par le passé. 

Malheureusement, il n’a pas été possible de faire d’entrevue avec des personnes-ressources de 

la municipalité lors de la première version du diagnostic en octobre 2017, les tableaux ont donc 

été remplis en grande partie à partir du portrait de 2017 (COGESAF, 2017). Toutefois, une 

rencontre le 17 janvier 2019 a permis de consulter les membres du comité environnement afin 

de remplir le tableau.  
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7.3.1 Évaluation de la sensibilité 

Tableau 18 Actifs et degrés de sensibilités associés, Ville de Compton 

Actifs  Degré de 

sensibilité 

Justification 

Chemin Boudreau 

1 

• Ce chemin est inondé de manière récurrente, 

chaque année. 

• Un des deux accès du chemin est fermé en période 

d’inondation. Cette fermeture impacte trois 

résidences. 

Route 147, chemin de la 

station, chemin de Hatley 

et chemin Vaillancourt 

2 

• Ces chemins ont été endommagés lors des pluies 

torrentielles de 2015. 

Résidences (affectés par les 

cônes alluviaux) 3 

• Au moins une résidence a été affectée par les 

cônes alluviaux lors des pluies torrentielles de juin 

2015 

Puits individuels 
1 

•  

Champs agricoles et 

chemin agricole 

2 

• Les champs agricoles situés en bordure de la 

rivière Coaticook subissent régulièrement des 

inondations et peuvent être affectés par l’érosion 

de la rivière 

• Plusieurs travaux de correctifs aux berges ont dû 

être réalisés au cours des dernières années, à 

l’aide d’une contribution financière de la MRC 

• Les chemins et champs situés dans les sous-bassins 

de la rivière Coaticook ont également connu des 

épisodes d’érosion en raison des précipitations 

abondantes 

 

7.3.2 Évaluation de l’exposition 
7.3.2.1 Évaluation de l’exposition initiale 

Les actifs identifiés lors de l’étape de l’évaluation de la sensibilité sont exposés aux inondations 

à différents degrés. L’attribution des degrés d’exposition initiale repose sur les caractéristiques 

spatiales prédisposant les actifs à être vulnérables aux inondations. Le Tableau 19 présente ces 

degrés d’exposition initiale. 
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Tableau 19 Actifs et degrés d’exposition initiale associés, Ville de Compton 

Actifs  Degré 

d’exposition 

initiale 

Justification 

Chemin Boudreau 3 • Chemin traversé par le ruisseau Cotnoir 

Route 147, chemin de la 

station, chemin de Hatley et 

chemin Vaillancourt 

3 • Secteur dont des portions sont situées en 

zone inondable de grand courant (0-20 ans) 

et de faible courant (20-100 ans). 

• Secteur inondé de manière récurrente. 

Résidences (affectés par les 

cônes alluviaux) 

2 • Quelques résidences peuvent se trouver à 

l’intérieur d’un cône alluvial identifié par 

Demers et al. 2017 

Puits individuels 2 • Plusieurs puits individuels sont situés en zone 

inondable 

Champs agricoles et chemin 

agricole 

3 • La vallée de la rivière Coaticook, notamment 

dans le secteur de Compton, est très agricole, 

les champs bordent la rivière 

• Des champs agricoles sont également situés 

en haut de versant dans les bassins versants 

propices à l’érosion lors des pluies 

abondantes 

• La gestion des barrages en amont a été 

contestée par certains acteurs 

 

7.3.2.2 Évaluation du degré d’exposition futur 

L’évaluation du degré d’exposition future s’est effectuée en additionnant les résultats de la 

multiplication des degrés d’exposition initiale des actifs aux facteurs d’exposition des événements 

hydroclimatiques (section 4.2.1.4). Le Tableau 16 présente les résultats de l’évaluation du degré 

d’exposition future. 

Tableau 20. Actifs et degrés d'exposition future associés, Ville de Compton 

     Événements  
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Chemin Boudreau (3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Route 147, chemin de la station, 

chemin de Hatley et chemin 

Vaillancourt (3) 6 -3 9 -3 3 12 

Résidences (affectés par les 

cônes alluviaux) (2) 4 -2 6 -2 2 8 

Puits individuels (2) 4 -2 6 -2 2 8 

Champs agricoles et chemin 

agricole (3) 
6 -3 9 -3 3 12 

 

7.3.3 Évaluation des vulnérabilités 

À la suite de la rencontre tenue en janvier 2019, il a été possible d’évaluer la vulnérabilité. La 

route 147, le chemin de Hatley et le chemin Vaillancourt, de même que les champs et chemins 

agricoles et les résidences affectées par les cônes alluviaux sont les plus exposés aux événements 

hydroclimatiques futurs avec un score de degré d’exposition de 24 (Tableau 20 et Figure 6). Le 

chemin Boudreau a pour sa part un degré de vulnérabilité de 12 et les puits individuels ont un 

degré de vulnérabilité de 18.  

Tableau 20 Hiérarchisation des vulnérabilités de la Ville de Compton (vert = vulnérabilité faible, orange = vulnérabilité 
modérée, rouge = vulnérabilité élevée) 

Degré 

d’exposition  

Majeur 12 

Chemin 

Boudreau 

(12) 

Route 147, chemin de la 

station, chemin de Hatley et 

chemin Vaillancourt; 

Champs agricoles et chemin 

agricole 

(24) 

 

Modéré 8 

Puits 

individuels 

(8) 
 

Résidences 

(affectés par les 

cônes alluviaux) 

(24) 

Faible 4    

  

1 2 3 

  

Faible Modéré Majeur 
 

Degré de sensibilité 
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Figure 6 Vulnérabilité des actifs de la Ville de Compton 
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7.3.4 Piste de solutions 

Les pistes de solutions sont donc proposées à partir d’une combinaison des pistes de solutions 

identifiées pour les trois autres municipalités.  

Collaborer avec les États-Unis pour la gestion des barrages situés à la source de la rivière Coaticook 

Tel qu’il a été mentionné pour la ville de Dixville ainsi qu’à Coaticook, qui s’occupe de la gestion 

de nombreux barrages sur la rivière Coaticook et en amont, aux États-Unis, il serait souhaité 

qu’une meilleure communication sur les modes de gestion de ces barrages soit faite, ainsi qu’une 

considération de leur impact sur les niveaux d’eau et le débit en rivière.  

Sensibiliser les citoyens propriétaires de puits individuels artésiens à l’importance de faire un suivi 

de la qualité de l’eau 

Sur le territoire de la municipalité de Comton, comme à plusieurs endroits de la MRC de 

Coaticook, des citoyens ayant un puits individuel se trouvent en zone inondable. Transmettre de 

l’information quant aux bonnes pratiques à adopter serait souhaitable.  

Sensibiliser les citoyens à l’importance de recourir à des services professionnels pour les travaux 

effectués dans les cours d’eau (p.ex. travaux de remblai) 

Comme des travaux sont effectués de façon récurrente 

Poursuivre le travail collaboratif avec les autres municipalités du bassin versant 

Une part importante des municipalités du bassin versant de la rivière Coaticook souhaitent 

améliorer la collaboration et maintenir une bonne communication au sujet de la gestion adéquate 

des inondations. 

Informer les citoyens au sujet des zones inondables et aux inondations 

La transmission de l’information de façon continue sur la présence des zones inondables, ainsi 

que les risques qui peuvent être encourus par les perturbations hydroclimatiques permettraient 

de bien les impliquer dans les mesures préventives et éviter que ces événements ne soient trop 

catastrophiques. 

Sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques de gestion des eaux de pluie pouvant être faites à 

l’échelle du citoyen 

La municipalité peut également jouer un rôle important dans la prévention des inondations en 

sensibilisant ces citoyens à la mise en place de bonnes pratiques. 

7.4 Ville de Waterville 

La Ville de Waterville a une population de 2 120 habitants. Parmi les quatre municipalités situées 

dans le bassin versant de la rivière Coaticook, il s’agit de la municipalité localisée le plus en aval 
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(Figure 1). La rivière Coaticook traverse le centre-ville de Waterville, où sont concentrés les 

services. Par ailleurs, trois rivières coulent sur le territoire de Waterville : la rivière Massawippi, la 

rivière Coaticook et la rivière aux Saumons. Deux entrevues de type semi-dirigé ont été effectuées 

avec la municipalité de Waterville le 7 et le 17 août 2018. Les grilles d’entrevues sont disponibles 

à l’annexe 1 et à l’annexe 2. 

7.4.1 Évaluation de la sensibilité 

Les actifs jugés sensibles aux inondations sur le territoire de Waterville sont présentés dans le 

Tableau 21. L’attribution des degrés de sensibilité est basée sur les connaissances locales. Les 

actifs jugés les plus sensibles sont les secteurs de Huntingville, celui compris entres les routes 143, 

108, 147 et la rivière Massawippi ainsi que le secteur de l’usine Waterville TG. Les secteurs de la 

rue Dominion et de la rue Rivier, quant à eux, possèdent une sensibilité plus faible. 

Tableau 21 Actifs et degrés de sensibilités associés, Ville de Waterville 

Actifs  Degrés de 

sensibilité  

Justification 

Secteur de 

Huntingville  

3 • Des résidences et exploitations agricoles sont 

situées dans ce secteur. 

• Une résidence, située le long de la 147, est 

considérée comme étant très problématique 

puisqu’il arrive qu’elle se retrouve enclavée par les 

glaces. Cette résidence devrait être relocalisée au 

cours de l’année 2018-2019.  

• Parmi les dommages déjà causés par les 

inondations, l’on recense la destruction d’un puits 

individuel. 

Secteur compris entre 

les routes 143, 108, 

147 et la rivière 

Massawippi 

3 • La fermeture des intersections de la route 108 et 

des routes 143 et 147, des artères majeures du 

territoire, entraîne des problèmes de logistique. 

• Des résidences et exploitations agricoles sont 

situées dans ce secteur. 

• Des évacuations ont déjà eu lieu sur la Promenade 

de Capelton (cinq résidences). Il s’agit d’un chemin 

en cul-de-sac. 

• Parmi les dommages causés par les inondations, 

on recense la destruction du pont de la rivière 

Massawippi et l’affaissement d’une portion du 

chemin de fer. 

Secteur de l’usine 

Waterville TG 

3 • Il s’agit d’un bâtiment à haut risque technologique. 

• Près de 890 personnes travaillent à l’usine de 

Waterville TG. 
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Réseau d’égout 2 • Bien que la municipalité procède à la séparation 

des égouts sanitaire et pluvial, elle possède encore 

du réseau unitaire sur certains tronçons. 

Bâtiments situés en 

zone inondable  

2 • Ces bâtiments pourraient être impactés par les 

inondations. 

Secteur de la rue 

Dominion 

1 • Le garage municipal, qui renferme tous les 

camions et la machinerie de la municipalité, est 

localisé au bout de la rue Dominion, une rue en 

cul-de-sac.  

• Des industries sont situées à proximité de la 

rivière.  

Secteur de la rue 

Rivier 

1 • Un réservoir d’essence de l’entreprise de transport 

scolaire Pouliot est situé dans ce secteur, en bande 

riveraine, à proximité de l’hôtel de ville. Celui-ci 

devrait être retiré prochainement. 

• L’unique station-service de la municipalité est 

située dans ce secteur.  

• L’hôtel de ville est situé dans ce secteur. 

 

7.4.2 Évaluation de l’exposition  
7.4.2.1 Évaluation de l’exposition initiale 

Les actifs identifiés lors de l’étape de l’évaluation de la sensibilité sont exposés aux inondations à 

différents degrés. L’attribution des degrés d’exposition initiale repose sur les caractéristiques 

spatiales prédisposant les actifs à être vulnérables aux inondations. Le Tableau 22présente ces 

degrés d’exposition initiale. 

Tableau 22 Actifs et degrés d’exposition initiale associés, Ville de Waterville 

Actifs Degrés 

d’exposition 

initiale 

Justification  

Secteur de Huntingville 3 • Secteur propice aux embâcles. 

• Secteur situé en zone inondable de grand 

courant (0-20 ans). 

• Secteur inondé de manière récurrente.  

Secteur compris entre les 

routes 143, 108, 147 et la 

rivière Massawippi 

3 • Secteur propice aux embâcles, 

particulièrement à la jonction de la 

Coaticook et de la Massawippi.  

• Secteur dont des portions sont situées en 

zone inondable de grand courant (0-20 

ans) et de faible courant (20-100 ans). 
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• Secteur inondé de manière récurrente. 

Secteur de l’usine 

Waterville TG 

2 • Secteur situé à proximité de la rivière 

Coaticook et de la zone de grand courant 

(0-20 ans).  

• Le bâtiment est situé entre la rivière 

Coaticook et un chemin de fer.  

• L’eau de la rivière Coaticook a déjà inondé 

le stationnement et l’usine. 

Réseau d’égout 1 • Des épisodes de refoulement du réseau 

d’égout ont déjà eu lieu. 

Bâtiments situés en zone 

inondable 

3 • Ces bâtiments sont situés en zone 

inondable de grand courant (0-20 ans) ou 

de faible courant (20-100 ans). 

Secteur de la rue Dominion 3 • Il s’agit d’un secteur en pente. 

• Secteur situé en zone inondable de grand 

courant (0-20 ans). 

Secteur de la rue Rivier 2 • Secteur situé en partie en zone inondable 

de grand courant (0-20 ans). 

 

7.4.2.2 Évaluation du degré d’exposition futur  

L’évaluation du degré d’exposition future s’est effectuée en additionnant les résultats de la 

multiplication des degrés d’exposition initiale des actifs aux facteurs d’exposition des événements 

hydroclimatiques (section 4.2.1.4). Le Tableau 23présente les degrés d’exposition futurs associés 

à chaque actif selon les différents événements hydroclimatiques impactant les inondations. 

L’évaluation du degré d’exposition futur démontre que les changements climatiques viendront 

exacerber l’exposition aux inondations des actifs déjà exposés à cet aléa. 
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Tableau 23 Actifs et degrés d'exposition future associés, Ville de Waterville 

Événements 
hydroclimatiques 
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Secteur de Huntingville (3) 6 -3 9 -3 3 12 

Secteur compris entre les 
routes 143, 108, 147 et la 
rivière Massawippi (3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Secteur de l’usine Waterville 
TG (2) 

4 -2 6 -2 2 8 

Réseau d’égout (1) 2 -1 3 -1 1 4 

Bâtiments situés en zone 
inondable (3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Secteur de la rue Dominion 
(3) 

6 -3 9 -3 3 12 

Secteur de la rue Rivier (2) 4 -2 6 -2 2 8 

 

7.4.3 Évaluation des vulnérabilités  

Une fois les degrés de sensibilité et d’exposition estimés, ceux-ci ont été multipliés afin d’obtenir 

les degrés de vulnérabilité pour chaque actif (Tableau 24).  

Tableau 24 Hiérarchisation des vulnérabilités de la Ville Waterville (vert = vulnérabilité faible, orange = vulnérabilité 
modérée, rouge = vulnérabilité élevée) 
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Majeur 12 

Secteur de la rue 

Dominion 

(12) 

Bâtiments situés en 

zone inondable 

(24) 

Secteur de Huntingville  

(36) 

Secteur compris entre les routes 143, 

108, 147 et la rivière Massawippi (36) 

Modéré 8 

Secteur de la rue 

Rivier 

(8) 

 
Secteur de l’usine de Waterville TG 

(24) 

Faible 4 

 
Réseau d’égout 

(8) 

 

  

1 2 3 
  

Faible Modéré Majeur 
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Degré de sensibilité 

 

Les actifs jugés les plus vulnérables sont ceux possédant des scores de 36 et 24. Le secteur de 

Huntingville et le secteur compris entre les routes 143, 108, 147 et la rivière Massawippi (score 

de 36) sont déjà connus comme étant vulnérables aux inondations ( 

Figure 7). Or, en contexte de changements climatiques, cette vulnérabilité sera exacerbée. Le 

secteur de l’usine de Waterville TG (score de 24), quant à lui, possède un degré de sensibilité 

majeur puisqu’il s’agit, entre autres, d’un bâtiment industriel employant un nombre important 

d’employés. De plus, ce secteur a déjà connu des épisodes d’inondations dans le passé. 

Considérant les changements hydroclimatiques attendus et son importante vulnérabilité, une 

attention particulière devrait être accordée à ce secteur pour atténuer les conséquences 

potentielles des inondations. Les bâtiments situés en zone inondable (score de 24), pour des 

raisons évidentes, sont également jugés comme ayant une vulnérabilité majeure. Le secteur de la 

rue Dominion (score de 12) est un actif à surveiller, particulièrement à cause de sa situation 

géographique et de la présence du garage municipal. Finalement, le secteur de la rue Rivier et le 

réseau d’égout, bien que jugé comme faiblement vulnérables, sont tout de même vulnérables aux 

inondations. Ainsi, des actions pourraient être mises en place pour diminuer cette vulnérabilité. 
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Figure 7 Vulnérabilité des actifs de la Ville de Waterville 
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7.4.4 Pistes de solution 

À la suite de l’analyse des vulnérabilités de Waterville, quelques pistes de solution ont été 

identifiées afin d’augmenter la résilience de la municipalité face aux inondations. Celles-ci sont 

présentées ci-dessous. Certaines pistes ont été présentées par les acteurs : 

Améliorer la collaboration entre les municipalités au sujet des embâcles 

Bien que le Ministère de la Sécurité publique (MSP) effectue de la surveillance d’embâcles sur le 

territoire de la Ville de Waterville, celle-ci effectue également de la surveillance. Au fil du temps, 

certains employés clés ont développé une bonne connaissance des secteurs problématiques 

propices aux embâcles. De plus, il peut arriver que ces employés collaborent avec d’autres 

municipalités, dont Sherbrooke, pour la surveillance des embâcles. En effet, dans le passé, il est 

arrivé qu’un employé de Waterville contacte Sherbrooke alors qu’un embâcle venant de céder se 

dirigeait vers Sherbrooke. En alertant les employés de Sherbrooke, cet appel avait permis d’éviter 

des dommages potentiels causés par l’arrivée soudaine de débris. Néanmoins, ce genre de 

collaboration semble se faire de manière informelle.  

Ainsi, lors d’une entrevue effectuée avec Waterville, améliorer la collaboration entre les 

municipalités au sujet des embâcles a été identifiée comme une piste de solution. En effet, 

comme toutes les municipalités font de la gestion d’embâcles sur leur territoire, celles-ci seraient 

en mesure d’avertir les municipalités situées en aval lorsqu’un embâcle cède sur leur territoire. 

Améliorer la communication entre les municipalités au sujet des embâcles permettrait d’éviter 

les dommages et améliorerait la capacité d’action des municipalités situées en aval. Afin de 

faciliter cette collaboration, une procédure de chaîne téléphonique pourrait être mise en place.  

D’autres pistes de solutions sont également proposées à la suite de l’exercice de diagnostic : 

Relocaliser le réservoir d’essence du secteur de la rue Rivier  

Ce réservoir, situé en bande riveraine, devrait être déplacé sous peu. Il est conseillé d’assurer ce 

déplacement dans les meilleurs délais et de relocaliser celui-ci à bonne distance de toute zone 

inondable. 

 

Relocaliser la station-service du secteur de la rue Rivier 

La seule station-service de Waterville est située dans le secteur de la rue Rivier, à proximité de la 

rivière Coaticook. À long terme, la relocalisation de cette station-service serait souhaitable afin 

d’éviter des épisodes de contamination, mais également des problèmes d’approvisionnement en 

carburant pour les citoyens en période d’inondation. 
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7.5 Sécurité incendie 

Lors des entrevues menées avec les municipalités, plusieurs enjeux en lien avec les plans de 

sécurité civile et les procédures d’évacuation ont été soulevés. Dans le but d’obtenir plus 

d’information sur ces enjeux et d’identifier des pistes de solution, une entrevue a été effectuée 

avec le service de sécurité incendie de la MRC de Coaticook le 2 août 2018. La grille d’entrevue 

utilisée est disponible à l’Annexe 5. Cette section détaille le contexte de cette entrevue et les 

conclusions ayant été tirées de celle-ci. 

Au Québec, les MRC sont responsables de planifier la sécurité civile à l’échelle régionale tandis 

que les municipalités, elles, adoptent des plans de sécurité civile qui décrivent l’organisation des 

opérations de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement découlant des 

actions prévues par le schéma de sécurité civile (Sécurité publique, 2010). Les services incendies, 

quant à eux, sont responsables de la protection de la vie et des biens des citoyens. Ces services 

collaborent avec les municipalités que ce soit pour l’élaboration des plans de sécurité civile ou 

encore, pour participer au déroulement des mesures d’urgence. Sur le territoire du bassin versant 

de la rivière Coaticook, on retrouve trois services incendie : la Régie intermunicipale de Coaticook 

(Coaticook et Dixville), le service de sécurité incendie de Compton et le service de sécurité 

incendie de Waterville. En cas d’inondation, c’est d’abord le service alerté qui va intervenir (p.ex. 

les pompiers, les policiers, les ambulanciers, etc.). Ensuite, selon l’ampleur du sinistre, d’autres 

services peuvent être interpelés pour prêter main-forte. Lors d’inondations importantes 

survenues sur le territoire du bassin versant, les services incendies ont été mobilisés. 

7.5.1 Enjeux soulevés  

Lors de l’entrevue effectuée avec le service incendie de la MRC, plusieurs enjeux en lien avec la 

sécurité civile et les inondations ont été soulevés. Ces éléments constituent des enjeux puisqu’ils 

contribuent à la vulnérabilité des municipalités face aux inondations. Les enjeux recensés lors de 

l’étape du Diagnostic sont les suivants : 

Le manque général de sensibilisation au niveau du citoyen 

De manière générale, peu de sensibilisation est faite au niveau du citoyen. Ainsi, il y a une 

méconnaissance des conséquences que peuvent avoir les inondations, des précautions à prendre 

en matière d’inondation et des comportements à adopter en cas d’inondations. Par exemple, il 

peut arriver que des citoyens ne veuillent pas quitter leur domicile lors d’un avis d’évacuation, et 

ce, même si un danger imminent existe. Cela pourrait être dû, en partie, au fait que les citoyens 

ne comprennent pas les dangers que peuvent entraîner les inondations. 

La sensibilisation demande des efforts constants 

Tout comme en santé publique, la sensibilisation en matière de sécurité civile exige d’effectuer 

des messages de manière constante. En effet, les messages doivent être répétés sans cesse et ne 

doivent pas être effectués de manière ponctuelle. 
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La mise en œuvre difficile des plans de sécurité civile 

Se doter d’un plan de sécurité civile est une chose, le mettre en œuvre en est une autre. En effet, 

en pratique, la mise en œuvre de ces plans est difficile puisqu’il s’agit de documents volumineux 

peu commodes en période d’urgence. De plus, le caractère « exceptionnel » des situations 

d’urgence fait en sorte que les acteurs municipaux ne sont pas nécessairement prêts à agir de 

manière efficace par manque d’habitude ou d’expérience lorsque se présentent ces situations 

stressantes.  

La difficulté à effectuer un suivi efficace une fois les évacuations effectuées 

Une fois les citoyens évacués, il peut être difficile d’assurer un suivi efficace avec ceux-ci pour les 

informer, par exemple, des actions et précautions à prendre une fois le domicile regagné.  

7.5.2 Pistes de solution : 

Afin d’améliorer la résilience des communautés du bassin versant de la rivière Coaticook, il serait 

bénéfique d’optimiser les mesures entreprises par les municipalités et les différents services 

incendies au niveau de la prévention, de la préparation, de l’intervention et du rétablissement de 

la communauté après des inondations. Ainsi, les pistes de solutions soulevées sont présentées ci-

dessous. 

Mettre en pratique les plans de sécurité civile  

Bien que chaque épisode d’inondation soit différent et qu’il soit impossible de prévoir toutes les 

possibilités, les procédures d’évacuation pourraient être plus efficaces si les intervenants étaient 

mieux préparés à y faire face. Pour ce faire, des simulations d’inondation ou des mises en situation 

pourraient être effectuées avec les intervenants d’urgence et même les citoyens, afin de mieux 

préparer la collectivité à faire face aux inondations. Comme ce genre de simulation est effectué 

pour les incendies ou encore, pour les déraillements de train, il serait possible d’en faire pour les 

inondations. Ce type d’activité pourrait être chapeauté par la Table de concertation des 

intervenants d’urgence de la MRC de Coaticook. 

Sensibiliser les citoyens au sujet des inondations  

Afin de démystifier les inondations et d’encourager les bonnes pratiques au niveau de la 

prévention, de la préparation, l’intervention et le rétablissement aux inondations, des actions de 

sensibilisation pourraient être faites au niveau du citoyen.  
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8 Limites 

Le présent diagnostic possède plusieurs limites dignes de mention. D’abord, l’évaluation des 

vulnérabilités repose sur une appréciation de l’ampleur des changements climatiques annoncés 

par quelques scénarios climatiques. Cette évaluation doit être considérée à titre indicatif et toute 

décision basée sur celle-ci devrait être accompagnée de l’avis d’un expert en changements 

climatiques. Ensuite, le diagnostic repose en grande partie sur les propos recueillis par quelques 

acteurs municipaux rencontrés lors d’entrevues. Par conséquent, les résultats présentés dans ce 

rapport, tout en restant le plus objectif possible, sont teintés des expériences et des 

connaissances de ces acteurs. Ainsi, il est probable que les listes d’actifs sensibles aux inondations 

ne soient pas exhaustives. Pour pallier cette dernière limite, il serait essentiel de réviser 

périodiquement les décisions qui découleront de ce diagnostic. Il faut considérer ce diagnostic 

comme une première étape franchie permettant d’envisager l’adaptation. Le statu quo relatif au 

manque de précision de la démarche n’est dans aucun cas souhaitable face aux changements 

climatiques, la stratégie sans regret est donc à privilégier.  

9  Conclusion 

Le diagnostic de la vulnérabilité des communautés du bassin versant de la rivière Coaticook avait 

pour principaux objectifs d’identifier les vulnérabilités présentes sur le territoire de chaque 

municipalité du bassin versant de la rivière Coaticook, de hiérarchiser celles-ci afin de dégager 

une priorité d’intervention et finalement, d’identifier des pistes de solution pour guider le futur 

plan d’action.  

Les entrevues menées avec les acteurs municipaux ont permis de constater qu’à travers les 

années, les municipalités ont trouvé des moyens pour s’adapter aux inondations. Ces moyens 

reposent souvent sur le savoir-faire d’employés ayant travaillé plusieurs décennies au sein des 

municipalités et ayant vécu plusieurs épisodes d’inondation ou d’embâcles. Or, comme l’ont 

démontré les scénarios climatiques utilisés dans ce diagnostic, les changements climatiques 

changeront le visage des inondations. En effet, celles-ci ne surviendront plus nécessairement aux 

moments habituels de l’année. En ce sens, le défi pour les collectivités sera de faire face à cette 

incertitude et de trouver des stratégies d’adaptation pouvant évoluer au même rythme 

qu’évolueront les connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts sur les 

inondations du bassin versant de la rivière Coaticook. Finalement, l’expertise des employés 

municipaux d’expérience ne doit pas être sous-estimée. Véritable richesse pour les municipalités, 

ces employés possèdent une fine connaissance du territoire et connaissent bien les dynamiques 

responsables des inondations sur ceux-ci tels que la formation d’embâcle. Le transfert des 

connaissances à la relève devrait faire partie intégrante des stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques des collectivités du Québec. 
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Annexe 1 : Grille d’entrevue 1, Ville de Waterville  
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Annexe 2 : Grille d’entrevue 2, Ville de Waterville 
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Annexe 3 : Grille d’entrevue, Ville de Coaticook 
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Annexe 4 : Grille d’entrevue, municipalité de Dixville 
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Annexe 5 : Grille d’entrevue, Sécurité incendie 
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