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1. Introduction 
 

Après avoir réalisé un portrait des inondations dans le bassin versant de la rivière Coatiook (COGESAF, 

2017), ainsi qu’un diagnostic de la vulnérabilité des actifs de ce territoire (COGESAF, 2018), la troisième 

phase du projet RésAlliance consiste à élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques 

dont l’objectif est de réduire la vulnérabilité des communautés face aux changements climatiques.   

 

 
 

Rappelons que le projet 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. De 2017 à 2020, le ROBVQ pilote une 

démarche de soutien envers des communautés « leaders », dont fait partie la communauté de 

Coaticook. Ces communautés réaliseront une démarche similaire afin de se doter de plans pour 

s’adapter aux changements climatiques et augmenter leurs capacités de résilience. À l’heure actuelle, 

ce sont plus de 27 collectivités qui ont adhéré à la RésAlliance dans 10 régions administratives du 

Québec, 11 organismes de bassin versant, plus de 40 partenaires de mobiliser et ce réseau ne fait que 

prendre de l’expansion (ROBVQ, comm. Pers.). La communauté de Coaticook par son adhésion hâtive 

à la RésAlliance a amorcé l’étape d’élaboration du plan d’action pour diminuer la vulnérabilité aux 

changements climatiques des actifs sur son territoire et de la population face aux aléas 

hydroclimatiques. Le présent document porte donc sur les pistes de solutions qui ont été priorisées 

par les organisations locales, la méthodologie utilisée pour y arriver, mais d’abord, un bref retour sur 

le portrait et le diagnostic est fait. Le lecteur est invité à prendre connaissance du guide sur la 

prospective afin de situer la démarche de réalisation ayant mené au plan d’adaptation (Bourget et al. 

(2015). 

 

2. Portrait du territoire 
 

La première étape de ce projet a été 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. On y trouve 

également 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 (COGESAF, 2017). Le Tableau 1 présente les trois perturbations hydroclimatiques qui ont 

été retenues dans le cadre du projet RésAlliance pour la communauté de Coaticook.   
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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. Survol du diagnostic 
 

Le diagnostic a permis de dégager les priorités d’intervention et quelques pistes de réflexion, lesquelles 

ont guidé 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. 

Rappelons qu’à l’étape du diagnostic, des indicateurs hydroclimatiques permettant d’évaluer l’impact 

des trois événements retenus au Tableau 1 dans un climat futur. Parmi ces indicateurs 

hydroclimatiques, trois ont été retenus comme ayant un impact potentiellement négatif sur la 

vulnérabilité des actifs en climat futur : les crues estivales et automnales, les embâcles hivernaux, ainsi 

que les événements de pluies torrentielles. Les pistes de solutions envisagées devront donc tenir 

compte de ces trois indicateurs afin que l’on puisse mesurer la pertinence de ces solutions sur la 

réduction de la vulnérabilité. 

 

Afin d’augmenter la capacité des organisations municipales de s’adapter aux changements, l’étape du 

diagnostic a été concentrée sur les actifs identifiés par ses dernières lors de l’étape du portrait et 

bonifiée lors des entretiens pour l’élaboration du diagnostic. Le tableau suivant présente une liste des 
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actifs jugés vulnérables ainsi que le nombre d’organisations qui a identifié ce type d’actif vulnérable. 

Rappelons qu’à l’heure actuelle, quatre organisations ont été rencontrées.  

Tableau 2 Type d'actifs vulnérables et nombre d'organisations qui les ont identifiés ainsi dans le diagnostic 

Type d’actifs vulnérables identifiés lors du diagnostic  Nombre d’organisations ayant 

rapporté cette vulnérabilité 

Chemin 4 

Résidences 3 

Puits artésiens (individuels et municipaux) 3 

Réseau d’égout, poste de pompage 3 

Cônes alluviaux 2 

Procédure d’évacuation 2 

Bâtiment service à la population en Zone inondable 2 

Connaissance de l’impact des inondations 2 

Fossé 1 

Usine de traitement de l’eau potable 1 

Usine de traitement des eaux usées 1 

Centrales électriques 1 

Champ agricole 1 

Usine à haut risque technologique 1 

 

4. Plan d’adaptation 
 

1.1 Méthodologie  
 

L’élaboration du plan d’adaptation a été basée sur les travaux réalisés dans les étapes portrait et de 

diagnostic. Dans le portait, une analyse de réseau social de la communauté de Coaticook a été mise en 

place en lien avec les perturbations hydroclimatiques retenues. Les organisations contactées ont pour 

la plupart été en mesure d’identifier une ou plusieurs actions en cours ou à venir en lien avec 

l’adaptation aux changements climatiques. Ces actions pourront être intégrées au plan d’adaptation 

en complément. 

L’étape du diagnostic a été orientée davantage vers les organisations municipales. Celles-ci ont été en 

mesure de fournir des pistes de solutions permettant de réduire la vulnérabilité aux changements 

climatiques. Un exercice d’intégration a permis de dresser une liste préliminaire d’actions qui a été 

présentée aux organisations lors d’une rencontre de travail le 13 novembre 2018. À cette rencontre, 

un transfert de connaissance a été fait par le COGESAF afin d’exposer brièvement le portrait du 

système à l’étude, la méthodologie retenue pour l’élaboration du diagnostic ainsi que les résultats de 
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l’analyse de vulnérabilité des actifs par municipalités, y compris les limites de cet exercice. Des 

documents personnalisés du diagnostic ont été remis à chaque organisation. 

 

 Activité de « carte mentale »  

 

Une première activité de groupe de type « carte mentale » a été tenue dont l’objectif était de valider 

si des actions supplémentaires devaient être ajoutées à la liste préliminaire. Pour ce faire, une carte 

mentale a été projetée à l’écran. Cette carte intégrait les pistes de solutions identifiées dans le 

diagnostic par les organisations. En groupe, il a été demandé si des actions devaient être ajoutées à la 

suite de l’exposé sur le portrait et le diagnostic.  

 

 Activité de type « S’engager dans les suites »  

 

Une deuxième activité de type « S’engager dans les suites1 » visant à ce que chaque organisation 

identifie les actions dans lesquelles elle est prête à s’engager a été menée. Plus précisément, les libellés 

des actions identifiées lors du diagnostic et celles ajoutées lors de l’activité précédente ont été collés 

au mur et les organisations disposaient de deux couleurs de Post it. Les représentants de chaque 

organisation devaient se concerter entre eux afin d’identifier :  

 

1) D’identifier 2-3 actions maximum parmi la liste d’action pour lesquelles 
l’organisation était prête à s’engager maintenant (Post it en vert) 

2) D’identifier 2-3 actions maximum parmi la liste d’actions pour lesquelles 
l’organisation est prête à s’engager, mais pas dans la prochaine année (Post it en 
vert) 

 

5. Plan d’adaptation changement climatique 
 

Lors de la rencontre de travail du 13 novembre, les municipalités de Dixville, Coaticook, Compton ainsi 

que la MRC de Coaticook étaient présentes. Au total, huit représentants de la communauté ont 

participé à la rencontre. La présentation effectuée par le COGESAF a permis de bien situer le projet 

dans le cadre de la RésAlliance, d’effectuer un transfert de connaissance et de résumer la démarche 

du portrait et du diagnostic. La portion concernant l’interprétation de la vulnérabilité a suscité des 

questions et les explications ont permis, nous l’espérons, d’éclairer les notions méthodologiques moins 

évidentes à comprendre. Une suggestion a d’ailleurs été faite au sujet de la méthodologie concernant 

le facteur d’incertitude envers les scénarios climatiques, une révision du diagnostic sera donc faite à 

ce sujet. L’activité de « carte mentale » a permis d’ajouter deux actions à la liste de pistes de solutions 

qui avaient déjà été proposées par les organisations municipales. Elles sont présentées en vers dans la 

Figure 1.    

                                                           
1 http://pouremporter.communagir.org/outils/sengager-dans-les-suites 
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Figure 1 Pistes d'action proposées par les organisations municipales dans le diagnostic (les actions en vert ont été ajoutées le 13 novembre)
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1.2 Résultats de l’activité « S’engager dans les suites » 
 

Cette activité a été très bien comprise par les participants qui ont rapidement été en mesure 

d’identifier des pistes de solutions dans lesquelles elles étaient en mesure de s’engager maintenant, 

ainsi que quelques pistes supplémentaires dans lesquelles elles pouvaient s’engager, mais pas dans la 

prochaine année. La Figure 2 présente un exemple de résultats de l’activité pour la pise de solution 

Mettre en pratiques les plans de sécurité civile.  

 

 
Figure 2 Exemple de priorisation réalisée par les organisations à lors de l'activité "S'engager dans les suites" 

 

Le Tableau 3 rassemble l’ensemble des pistes de solutions proposées par la communauté ainsi que la 

sélection des actions par les organisations présente. Il est à noter que la municipalité de Waterville 

n’était pas représentée le 13 novembre.  
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Tableau 3 Résultats de l'activité "S'engager dans les suites" 

Grande catégorie 
d'action Action plus spécifique Coaticook Dixville Compton 

MRC de 
Coaticook 

Collaboration 
entre les 
municipalités 

Poursuivre le travail collaboratif avec 
les autres municipalités du bassin 
versant au sujet des inondations et 
des embâcles x x x x 

Sensibilisation 
inondations 

Zones inondables         

Bons comportements en cas 
d'inondation   x     

Sensibilisation 
citoyenne 

Bonnes pratiques gestion durable 
des eaux de pluie (GDEP)           x   

Importance de recourir à services 
professionnels pour les travaux en 
cours d'eau               

Augmenter 
budget 
infrastructures 

Réfection des chemins         

Fossés         

Ponceaux         

Collaborer avec 
États-Unis Gestion des barrages         

Secteur agricole 
Compton 

Participer au projet analyse coûts 
avantage mobilité de la rivière 
Compton              x 

Projet dans les bassins versants des 
cônes alluviaux             

Réduction de la 
vulnérabilité  

Analyse de risque pour le bassin de 
rétention de Coaticook x       

Apporter des correctifs à des 
infrastructures vulnérables x       

Mettre en œuvre des projets de 
réduction du ruissellement dans les 
bassins versants en amont d'actifs 
vulnérables   x x   

Relocaliser des 
infrastructures           

Plans de mesure 
d'urgence  

Mettre en pratique les plans de 
mesure d'urgence       x x x   

Révision du 
schéma 
d'aménagement 

Cartographie des zones inondables         

Cônes alluviaux         

  Souhaite s'engager maintenant     
  Souhaite s'engager mais pas dans la prochaine 

année    
  Actions potentielles à retenir pour le plan d'adaptation aux changements 

climatiques  
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Les pistes d’adaptation qui ont été retenues uniquement ont été réorganisées et sont présentées dans 

le Tableau 4 sont présentées selon la possibilité que l’organisation s’y engage maintenant (en vert) ou 

encore que l’organisation s’y engage à moyen ou long terme (en bleu).  

 

Tableau 4 Choix des pistes d’adaptation selon la possibilité d'engagement des organisations (maintenant en 

vert et dans la prochaine année, en bleu) 

Pistes de solution Court terme Moyen et long terme  

Poursuivre le travail collaboratif avec les autres 
municipalités du bassin versant au sujet des 
inondations et des embâcles 

Coaticook, Dixville, 
Compton et MRC de 

Coaticook   

Bons comportements en cas d'inondation Dixville   

Bonnes pratiques gestion durable des eaux 
pluviales     Compton   

Participer au projet analyse coûts avantage 
mobilité de la rivière Compton        MRC de Coaticook   

Analyse de risque pour le bassin de rétention       Coaticook   

Apporter des correctifs à des infrastructures 
vulnérables   Coaticook 

Mettre en pratique les plans de mesure 
d'urgence       Coaticook et Compton Dixville 

Mettre en œuvre des projets de réduction du 
ruissellement dans les bassins versants en 
amont d'actifs vulnérables   Dixville et Compton 

 

 

1.3 Validation du processus d’approbation des actions par les organisations 

municipales 
 

Avant d’en arriver avec une version officielle du plan d’adaptation aux changements climatiques pour 

la communauté de la rivière Coaticook, le COGESAF a insisté pour s’assurer que les organisations 

suivent la voie officielle pour l’approbation des actions et leur engagement envers celles-ci. Ainsi, le 26 

novembre, un formulaire demandant de confirmer le mode d’approbation de ces actions a été 

acheminé aux cinq organisations municipales, soit Dixville, Coaticook, Compton, Waterville et la MRC 

de Coaticook (Formulaire disponible en annexe). Ces organisations ont jusqu’à la mi-décembre pour 

nous informer du mode d’approbation et nous indiquer la prochaine date potentielle où elles 

pourraient faire approuver les actions. Une volonté de diffuser ce plan d’adaptation conjointement a 

été soulevée lors la rencontre de travail, il est d’autant plus important que chaque organisation 

municipale ce soit approprié ces actions adéquatement. 
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6. Mise en œuvre 
 

Étant donné que les actions n’ont pas encore été approuvée officiellement par les organisations, les 

porteurs de dossiers ainsi que les sources de financement potentielles n’ont pas été identifiées. Ces 

étapes seront prioritaires dès l’approbation obtenue. Le COGESAF accompagnera donc les 

organisations municipales dans la mise en œuvre des actions identifiées au plan d’adaptation. Des 

rencontres de travail seront prévues au cours de la prochaine année pour proposer des programmes 

de financement et mobiliser les partenaires. Un suivi sera également effectué avec les autres 

organisations ayant mentionné des pistes d’actions lors de l’élaboration de l’analyse de réseau social 

afin de créer des partenariats structurants lorsque possible. Des activités de diffusion pour le suivi de 

la mise en œuvre devront également être planifiées. 

 

7. Conclusion 
 

Le portrait et le diagnostic de la communauté de la rivière Coaticook face aux perturbations que 

représentent les inondations auront permis d’établir les bases d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques visant la réduction de la vulnérabilité à ces perturbations. Ainsi, face aux 

crues estivales et automnales, aux embâcles hivernaux et aux événements de pluies torrentielles, la 

communauté leader du bassin versant de la rivière Coaticook ne gardera pas le statu quo. Les 

organisations municipales seront au cœur de ce plan d’adaptation, mais il permettra également de 

rallier les autres organisations locales et citoyens à la démarche.  
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Annexe1. Formulaire de mode d’approbation des actions par les organisations municipales 

 

Information concernant le mode d’approbation des actions du plan d’adaptation aux changements 

climatiques dans le cadre du projet RésAlliance 2017-2019 en collaboration avec le COGESAF 

Le 13 novembre dernier a eu lieu une rencontre de travail où les municipalités du bassin versant de la 

rivière Coaticook (Dixville, Coaticook, Compton et Waterville), ainsi que la MRC de Coaticook ont été 

invité à identifier parmi la liste d’action présentée par les organisations dans le diagnostic de la 

vulnérabilité des communautés de la rivière Coaticook deux éléments : 

1) D’identifier 2-3 actions maximum parmi la liste d’action pour lesquelles 
l’organisation était prête à s’engager maintenant  

2) D’identifier 2-3 actions maximum parmi la liste d’actions pour lesquelles 
l’organisation est prête à s’engager, mais pas dans la prochaine année 

 

Les documents relatifs à cette rencontre sont : priorisationACTION-28112018093120.pdf ainsi que 

EbauchePlanAction.xlsx 

Afin de proposer une version approuvée de ces actions, le COGESAF souhaite connaitre le mode 

d’approbation requis pour votre organisation. Veuillez remplir ce document et le faire parvenir à 

Catherine Frizzle (catherine@cogesaf.qc.ca) avant le 15 décembre 2018.  

Nom de votre organisation : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Personne désignée pour communiquer avec COGESAF Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

L’approbation des actions pour notre organisation doit se faire de la manière suivante (ex. vote au 

conseil, approbation lors d’une rencontre de travail, acceptation par la direction générale, etc.): 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

La prochaine rencontre permettant l’approbation des actions se déroulera le (inscrire la date de la 

rencontre ou le moment où vous pourrez arriver avec une confirmation des actions) : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Commentaires : 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

 

mailto:catherine@cogesaf.qc.ca
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Afin de compléter ce processus, notre organisation aurait besoin de : 

☐ Une rencontre de travail avec le COGESAF (si coché, préciser l’objectif de cette présentation, ainsi 

qu’une date potentielle) 

☐ Une présentation au conseil municipal (si coché, préciser l’objectif de cette présentation, ainsi 

qu’une date potentielle) 

☐ Un document (si coché, préciser l’objectif de ce document le plus spécifiquement possible) 

☐ Nous avons tout ce qu’il faut. 

Précisions :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 


