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L’objectif de cette recherche est d’identifier les stratégies d’adaptation qui sont requises et du ressort 

d’une municipalité régionale de comté face aux inondations. Le réchauffement global des températures 

soulève plusieurs inquiétudes quant à la modification du cycle hydrologique. Les inondations figurent en 

tête de liste des enjeux de sécurité civile des municipalités riveraines. Au Québec, on prévoit une 

augmentation des précipitations printanières, automnales et hivernales, ainsi que des débits hivernaux 

plus élevés et un devancement des crues printanières. Des projections qui peuvent influencer l’approche 

de gestion des barrages, bien que le contrôle des niveaux d’eau ne soit pas une panacée vis-à-vis des 

inondations. Il suppose une gestion intégrée de l’eau parfois complexe. Aussi, les administrations locales 

ne siègent pas toujours aux comités responsables de la régularisation des cours d’eau. Celles-ci se 

retrouvent sur la ligne de front sans pour autant avoir le pouvoir et les ressources financières pour y faire 

face.  

 

Les crues exceptionnelles de 2017 et 2019 ont conduit la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-

Soulanges à mettre à jour ses plans d’urgence et à mettre en place une cellule de crise. Elle applique une 

stratégie d’adaptation correspondant aux 4 axes du Plan de protection du territoire face aux inondations 

du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ces outils enrichissent leur capacité d’adaptation 

par l’acquisition de nouvelles connaissances et d’une nouvelle cartographie des zones inondables. Les 

vulnérabilités qui résultent de contraintes liées à l’aménagement du territoire, ainsi que d’enjeux 

réglementaires posent un défi pour le développement du territoire et la relocalisation de résidences 

inondées. Il convient de sonder la population sur sa vision de la résilience afin d’assurer une meilleure 

acceptabilité sociale des décisions à venir. Une vulnérabilité importante réside dans les écarts de 

perception du risque entre les municipalités et entre les individus ; ce qui engendre des enjeux de sécurité, 

de communication et de gouvernance. Les instances locales peuvent miser sur leurs habiletés de 

mobilisation pour réunir la communauté autour du développement d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques et ainsi harmoniser les perceptions. Finalement, l’épuisement des ressources 

humaines des municipalités inondées à répétition est à considérer. Il appert qu’il est essentiel d’identifier 

et de mettre en place les outils et ressources pour les soutenir.  
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INTRODUCTION 

L’enjeu des changements climatiques est global, mais la répartition des impacts est inégale 

géographiquement (Ouranos, 2010a). En effet, les répercussions diffèrent en termes de fréquence et 

d’intensité selon notre emplacement. Si l’augmentation annuelle du nombre de degrés Celsius peut 

sembler un concept abstrait pour le citoyen, il n’en demeure pas moins que cela aura une possible 

incidence sur sa santé et sa sécurité. Ainsi, les gouvernements provincial et fédéral s’affairent à développer 

des stratégies nationales d’atténuation des effets négatifs, notamment par la réduction des émissions des 

gaz à effet de serre (GES) (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques [CCNUCC], 

s.d.), mais aussi par l’élaboration de stratégies d’adaptation face aux changements climatiques. Cela dit, 

une réflexion et des actions à l’échelle locale et régionale doivent également être entreprises afin que 

soient pris en compte les enjeux et les particularités de chaque région lors du choix et de l’application de 

stratégies d’adaptation. En ce sens, les organisations régionales doivent identifier les impacts potentiels 

des changements climatiques sur leur territoire afin de mettre en lumière ses vulnérabilités et d’en 

apprécier les risques pour sa population (Ouranos, 2010b). Cet exercice repose d’abord sur la capacité des 

acteurs locaux à identifier les vulnérabilités et sensibilités de leur territoire vis-à-vis les possibles aléas 

climatiques auxquels leur territoire pourrait faire face dans les années à venir, mais aussi sur les limites 

qui circonscrivent leurs champs de compétences.  

  
Ce mémoire est une étude de cas qui porte sur les enjeux de l’eau et plus spécifiquement sur les 

inondations en contexte de changements climatiques à l’échelle régionale. Fortement touché par les 

inondations majeures de 2017 et 2019, le territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) de 

Vaudreuil-Soulanges a été ciblé pour ce travail de recherche. Avant de pouvoir préciser les stratégies 

d’adaptation qui sont requises et du ressort des acteurs locaux pour se prémunir des impacts négatifs de 

futures crues, il convient de mieux délimiter le sujet de cette étude. Ainsi, le premier chapitre propose une 

mise en contexte de la problématique, le second présente la question de recherche et le troisième, la 

méthodologie de recherche employée. Par la suite, le chapitre 4 décrit la gouvernance de l’eau au Québec 

et le chapitre 5 présente le portrait du territoire. Le sixième chapitre définit les principaux concepts qui 

supportent cette recherche, puis le septième expose l’état des connaissances sur les changements 

climatiques. Le chapitre 8 présente les approches théoriques en matière d’adaptation ainsi que les 

stratégies d’adaptation gouvernementales. Les résultats, que l’on retrouve au chapitre 9, présentent 

certaines vulnérabilités du territoire face aux inondations ainsi que les stratégies d’adaptation proposées 

pour les réduire. Le chapitre 10 présente une discussion sur les résultats obtenus et identifie des pistes 
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d’adaptation aux inondations requises et du ressort de la MRC de Vaudreuil-Soulanges face aux 

inondations. Finalement, la conclusion permet un retour sur le travail effectué, de rappeler le caractère 

dynamique des changements climatiques et l’importance de s’y intéresser localement. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Acteurs de premier plan pour assurer la sécurité civile, les municipalités et les municipalités régionales de 

comté (MRC) s’intéressent de plus en plus à la question des changements climatiques. C’est le cas de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges qui s’est dotée, en 2019, d’un plan de réduction de ses émissions de GES. 

Nonobstant cette volonté de contribuer à l’effort mondial de réduction des GES, la capacité de résilience 

et d’adaptation aux changements climatiques n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation ni d’un plan 

d’adaptation. On nomme toutefois neuf (9) mesures d’adaptation dans le schéma d’aménagement et de 

développement, qui prennent la forme de documents de sensibilisation; soit d’un schéma ou d’une 

politique (Politique de l’arbre et des boisés) ou d’un règlement sur la gestion des eaux de ruissellement 

(MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a). Pourtant, plusieurs événements récents sont liés aux conditions 

hydrométéorologiques : vague de chaleur, inondations, érosion des terres, glissement de terrain et 

sécheresses lors d’épisode de canicules en sont quelques exemples. À l’exception des inondations de 2017 

à Rigaud, catastrophe étudiée par la Chaire de recherche sur les risques hydrométéorologiques liés aux 

changements climatiques de l’Université du Québec à Montréal, ces événements n’ont pas fait l’objet 

d’études spécifiques permettant de vérifier s’ils sont en lien avec les changements climatiques. Ils 

semblent néanmoins de plus en plus visibles et on prévoit qu’ils s’intensifieront dans le futur (Bush et 

Lemmen, 2019).  

 

L’intensité et la durée des inondations de 2017 ont mené à la création d’une cellule de coordination 

régionale formée de « représentants des 10 municipalités touchées par les crues, de la Sûreté du Québec, 

de la Croix-Rouge, des Forces armées canadiennes, de Moisson Sud-Ouest, du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), de la Sécurité publique, des représentants de 

députés de l’Assemblée nationale » (Infosuroit, 2017, 19 mai). Si cette cellule de coordination a la 

responsabilité de créer et d’appliquer un plan d’urgence face aux inondations, il semble que celle-ci ne 

dispose pas du mandat de réduire les risques et vulnérabilités du territoire face à de futures inondations. 

Sachant que les inondations sur ce territoire découlent avant tout de « la succession de journées avec de 

fortes intensités de précipitations (au-dessus des normales de saison, surtout au printemps), se combinant 

avec un dégel rapide et durable en avril sur tout le bassin versant des Outaouais » (Gachon et al., 2018), 

est-il seulement possible de se prémunir contre ces événements ponctuels? En outre, les niveaux d’eau 

de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent sont tributaires de la gestion des barrages 

hydroélectriques d’Hydro-Québec à Carillon et Beauharnois, de la Ontario Power Generation et à la New 

York Power Authority à Cornwall. Cette absence de contrôle sur les volumes d’eau à recevoir est certes 
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une vulnérabilité pour le territoire de Vaudreuil-Soulanges, mais aussi un défi de gouvernance pour les 

autorités locales qui ne siègent à aucun des comités responsables de la gestion de ces cours d’eau 

(Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais, s.d.; Conseil international du 

lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, s.d.).  

 

Si la MRC de Vaudreuil-Soulanges n’est pas un acteur décisionnel à proprement parler dans la gestion des 

niveaux des cours d’eau qui l’entourent, elle a néanmoins exprimé ses attentes sur la gestion des 

inondations dans un mémoire déposé au groupe d’action interministériel sur les inondations. Elle y 

déplore, entre autres, le besoin d’augmenter le monitorage des crues, de mettre en place des outils pour 

aider à anticiper les crues et les impacts, le manque de financement pour l’acquisition de connaissances, 

le besoin d’aide financière pour l’assistance aux sinistrés, etc.  

 

Leurs doléances ont été entendues, car la récente publication du Plan de protection du territoire face aux 

inondations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) démontre l’importance 

accordée à l’acquisition de nouvelles connaissances à l’échelle des MRC en ce qui a trait aux inondations  

en contexte de changements climatiques, en offrant justement du financement. Ce document issu d’une 

collaboration interdisciplinaire entre les mondes municipal, gouvernemental et scientifique a permis 

d’identifier cinq orientations qui permettront d’améliorer les connaissances sur les inondations à l’échelle 

régionale afin d’assurer la protection des populations, des biens et des infrastructures. Parmi ces 

orientations, on note l’importance accordée à la planification des interventions, l’importance de régir et 

d’encadrer en modernisant les cadres législatifs et l’identification de mesures d’adaptation pertinentes et 

réalistes selon les besoins locaux (MAMH, 2020). C’est dans cet ordre d’idées que ce projet de recherche 

s’inscrit. 
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2. QUESTION DE RECHERCHE 

Les modifications du système climatique projetées par les différents modèles soit la hausse des 

températures et l’augmentation des précipitations, doivent être considérées comme des risques pour la 

santé et la sécurité des citoyens de Vaudreuil-Soulanges ainsi que pour leur économie qui dépend en 

grande partie des infrastructures de transport. L’augmentation constante de la population, l’étalement 

urbain, la faible proportion de milieux humides et les inondations récentes de 2017 et 2019 sont des 

éléments importants à considérer en contexte de changements climatiques. De plus, la multiplicité des 

parties prenantes impliquées dans la gestion des niveaux de l’eau laisse présager que cette MRC n’a que 

peu ou pas d’emprise sur les décisions qui sont prises en amont de son territoire. À la lumière de ces 

informations, ce travail de recherche vise à répondre à cette question : compte tenu des risques et 

vulnérabilités qui caractérisent le territoire, quelles stratégies d’adaptation sont requises et du ressort de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour réduire les impacts des inondations sur son territoire en contexte de 

changements climatiques? 

 

Cette question comporte différents volets qu’il conviendra d’explorer pour proposer une réponse. 

D’abord, les notions de risques et de vulnérabilités sont à mieux comprendre. La définition de ces concepts 

démontrera qu’une part importante de la réponse se trouve dans les perceptions individuelles et 

collectives d’une situation. Il faudra donc chercher à documenter ces aspects auprès des acteurs du milieu. 

Puis, si le cadre juridique qui sera présenté au chapitre 4 permet de délimiter les champs d’action d’une 

MRC, la notion de ce qui est requis, et donc nécessaire, peut varier en fonction des différentes parties 

prenantes. Ainsi, pour répondre à cette question, cinq interrogations sous-jacentes sont formulées en 

fonction des informations à recueillir auprès des acteurs du milieu : 

 

1) Quelles sont les vulnérabilités biophysiques et sociales du territoire de Vaudreuil-Soulanges face aux 

inondations? 

2) Quels sont les risques principaux et quelle en est l’appréciation par les acteurs du milieu? 

3) Quelles sont les stratégies d’adaptation en vigueur sur ce territoire? 

4) Comment les acteurs municipaux et de le MRC perçoivent-ils leur rôle dans l’adaptation aux 

inondations? 

5) Étant donné le domaine de compétences et les responsabilités de la MRC, quelles actions sont 

envisageables à court et moyen terme pour favoriser l’adaptation?  

 



 6 

Ces informations devront être recueillies auprès des acteurs municipaux, de la MRC et des acteurs de l’eau. 

Cela permettra de valider la compréhension des enjeux climatiques à l’échelle locale et de s’intéresser à 

la définition qu’ils se font des concepts sur lesquels se penche cette étude. De plus, ce travail de recherche 

permettra de cibler les stratégies les plus susceptibles d’être mises en place par ces acteurs en fonction 

des limites de leur rôle et des ressources disponibles. 

  



 7 

3. MÉTHODOLOGIE 

Cette section présente l’approche méthodologique générale choisie ainsi que la démarche spécifique qui 
sera employée pour répondre à la question de recherche. 

 
3.1 Approche générale 

Ce travail de recherche suit une démarche qualitative qui prend la forme d’une étude de cas. Par son 
approche globale, proximale et interprétative, la recherche qualitative est tout indiquée pour un travail de 

type interdisciplinaire comme celui-ci (Muchielli, 2009). Cette approche tout en souplesse permet de 
s’ajuster en cours de processus afin d’atteindre les objectifs de la recherche et de répondre à la question 

posée. (Imbert, 2010). Une revue de littérature, tant grise que scientifique, a permis de tracer le portrait 
du territoire, de s’intéresser à l’historique des événements météorologiques de ce milieu, de documenter 

l’état des connaissances en matière de changements climatiques et de s’approprier les enjeux de l’eau et 
plus spécialement des inondations dans ce contexte. De plus, cette recherche documentaire a permis 

d’identifier les principales organisations responsables de la gestion intégrée de l’eau dans la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et de délimiter les cadres juridiques et législatifs dans lesquels elle évolue. 

Finalement, cette approche méthodologique a aussi permis de mettre en perspective l’adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle locale en l’inscrivant dans un contexte plus global soit par l’examen 

des stratégies gouvernementales fédérales et provinciales. 
 

Cela dit, la gestion intégrée de l’eau est complexe et l’adaptation aux changements climatiques l’est tout 
autant. Les décisions qui doivent être prises reposent aussi bien sur des incertitudes scientifiques que sur 

des facteurs sociaux propres à chaque communauté. De plus, la définition des concepts est relative entre 
les collectivités, mais aussi entre les individus d’une même société. Par ailleurs, la gouvernance de l’eau 

ne peut se résumer à un cadre juridique et législatif. Il appert qu’il est essentiel de modéliser de façon 
systémique le réseau des acteurs organisationnels et les comités décisionnels pour mieux en comprendre 

le fonctionnement. Cela dit, il peut exister des écarts entre la structure organisationnelle théorique et la 
pratique sur le terrain. Ces distinctions ne sont pas nécessairement manifestes dans la littérature. De ce 

fait, pour parvenir à répondre à la question de recherche, l’acquisition des connaissances doit se 
poursuivre au-delà de la revue de littérature. 

 
3.2 Le groupe de discussion 
Ainsi, une approche méthodologique qualitative complémentaire est nécessaire pour recueillir ces 

informations auprès d’acteurs locaux impliqués dans la gestion intégrée de l’eau sur le territoire. Les 
différentes parties prenantes de la gestion intégrée de l’eau à l’échelle d’une MRC sont aussi nombreuses 

que diversifiées. Pour rendre compte de cette multidisciplinarité et de la complexité des enjeux, la 
formation d’un groupe de discussion est la méthodologie privilégiée. En effet, si la revue de littérature 
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grise et scientifique permet d’identifier des vulnérabilités physiques selon une approche descendante 

(Top-down), le groupe de discussion permettra d’identifier les vulnérabilités sociales selon une approche 
ascendante (Bottom-up) en vue de cibler une ou des stratégies d’adaptation adaptées à ce territoire. Cette 

approche méthodologique qualitative est donc tout à fait appropriée sachant que le succès des mesures 
d’adaptation repose en grande partie sur l’appropriation de celles-ci par les acteurs du milieu. Mené par 

un animateur, le groupe de discussion comporte plusieurs avantages. D’abord, elle permet d’assurer une 
compréhension commune des questions et des différents concepts abordés. Puis, cette formule à la fois 

souple et structurée, permet aux participants de s’exprimer librement sur un sujet sans être contraints par 
un cadre rigide ou prédéterminé, comme ce serait le cas pour un sondage. De plus, la dynamique d’un 

groupe permet d’enrichir les discussions par un effet d’entraînement. L’opinion de l’un peut aider un autre 
à forger la sienne, tout comme stimuler la créativité des autres. (Gauthier, 2000) 

 
Il y a néanmoins des limites à considérer. On peut contester la portée des données recueillies auprès d’un 

échantillon aussi restreint, d’autant plus que certaines personnes ne s’exprimeront pas autant que 
d’autres durant la discussion. Tous les acteurs du territoire ne pourront participer, ainsi les résultats 

peuvent représenter une opinion différente de l’ensemble des acteurs. La dynamique de groupe peut aussi 
faire en sorte que des participants répondront ce qu’ils croient être attendus d’eux ou souhaiteront ne pas 

déplaire aux autres participants. Finalement, l’animateur pourrait involontairement influencer les 
réponses par ses réactions autant que par ses propos. Conséquemment, ce dernier devra se préparer à 

son rôle de modérateur pour favoriser des échanges pertinents et libres de jugement. Il doit également 
faire sentir aux participants que leur expertise est tout aussi valable que celle des autres pour ainsi 

s’assurer d’une certaine diversité dans les opinions émises. (Gauthier, 2000) 
 

Soit dit en passant, cela ne signifie pas que les résultats de cette étude ne pourraient être transposés dans 
une autre recherche. Il semble que la recherche de la généralisation soit surévaluée et que l’étude de cas 

au contraire, soit sous-estimée en sa qualité de transférabilité (Flyvbjerg, 2011). L’étude de cas, étayée par 
les données recueillies dans un groupe de discussion bien ciblé, demeure utile pour approfondir une 

question et peut représenter un intérêt pour d’autres chercheurs qui souhaiteraient aborder cette 
question dans un autre milieu. 

 
Ainsi, ce sont 6 à 12 personnes qui seront réunies pour une seule rencontre d’une durée maximale de deux 

heures; afin de maintenir le niveau de concentration des participants et pour minimiser les impacts sur 
leurs autres activités. Le temps qu’ils doivent donner pour cette collecte de données étant le seul effet 

indésirable envisagé. La situation pandémique qui prévaut actuellement nous contraint à réaliser cette 
rencontre de façon virtuelle via l’application Teams, offerte aux étudiants par l’Université de Sherbrooke. 

La rencontre sera enregistrée et les participants en seront avisés à l’avance et au début de la rencontre. Il 
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leur sera mentionné que l’enregistrement est nécessaire, car beaucoup d’arguments seront échangés 

durant les deux heures de la rencontre, ce qui entraîne une réécoute pour tous les prendre en compte 
dans le verbatim. La date sera déterminée selon les disponibilités des participants. Le mois d’avril est 

toutefois ciblé. Bien que cette version à distance limite l’interprétation du langage non verbal des 
participants, que certains pourraient éprouver des difficultés techniques et que les avis ont tendance à 

être plus uniformes lors de discussions en ligne, il existe également des avantages (Schneider, Kerwin, 
Frechtling et Vivari, 2002). En éliminant les déplacements et la nécessité de réserver un local, on réduit les 

coûts et le temps de mobilisation des participants (Schneider et al., 2002). Cet outil technologique permet 
aux participants de s’exprimer à la fois à l’oral, qu’à l’écrit via le clavardage. Cela peut contribuer à réduire 

la frustration de ne pas pouvoir s’exprimer lorsqu’une personne monopolise la discussion. Aussi, 
l’animateur bénéficiera du soutien d’un observateur, ne participant pas à la discussion, pour prendre des 

notes et assurer la gestion du temps (Gauthier, 2000). Même si la séance de discussion est enregistrée, 
des informations contextuelles ou des réactions peuvent échapper à l’animateur qui occupe également le 

rôle de modérateur. L’observateur (preneur de notes) pourra noter des informations complémentaires qui 
permettront de faciliter l’analyse lorsque le chercheur et animateur réécoutera l’enregistrement. 

 
Pour assurer une discussion à la fois riche et dynamique, la structure du groupe doit pouvoir refléter une 

diversité d’opinion tout en conservant une certaine homogénéité du groupe (Gauthier, 2000). Celle-ci peut 
être assurée en sélectionnant des participants ayant un niveau de connaissances équivalents du territoire 

ou une expérience pertinente en lien avec le sujet de recherche. Dans le cadre de cette recherche, on 
souhaite que la composition du groupe permette de regrouper des acteurs responsables de la 

gouvernance de l’eau, mais dont les champs d’intervention sont variés. Il est souhaité de réunir à la fois 
des acteurs issus de la cellule de crise mise en place en 2017, soit au moins un élu et un responsable de la 

sécurité publique. De plus, des acteurs ayant une expertise en gestion intégrée de l’eau, comme 
l’organisme de bassin versant et le Comité zone d’intervention prioritaire du territoire, une expertise en 

aménagement du territoire et urbanisme, en santé et services sociaux de même qu’un acteur du secteur 
de la recherche en hydrologie sur ce territoire sont les participants ciblés pour cette étude. Des 

participants ayant un pouvoir décisionnel, de rôle conseil, d’expert scientifique ou encore dont le travail 
peut influencer directement l’aménagement des zones à risques d’inondations sont les critères d’inclusion 

principaux. Une liste des acteurs sera dressée à partir des organigrammes des organisations ciblées au 
courant de la revue de littérature. Ainsi, sont exclus du groupe de discussion : les citoyens, les employés 

subalternes, les premiers répondants et les intervenants terrains qui appliquent les directives issues des 
administrateurs régionaux. 

 
Le premier contact auprès des participants sera effectué par téléphone. Le projet de recherche leur sera 

présenté ainsi que les informations concernant leur participation et le déroulement de la séance. La 
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chercheuse mentionnera également son lien d’emploi avec le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent et la 

possibilité que la directrice générale de cet organisme participe au groupe de discussion. Il leur sera 
demandé s’ils sont confortables avec ces dispositions. Une fois le rôle et les procédures expliqués, si le 

participant est intéressé et confortable à participer, un courriel lui sera envoyé avec ces mêmes 
informations ainsi que le formulaire de consentement. Il sera invité à préciser ses plages de disponibilités 

en vue du groupe de discussion en répondant à un sondage Doodle en ligne. Les informations qui lui seront 
transmises par écrit pourront lui être utiles s’il doit demander une autorisation à son supérieur pour 

participer. Néanmoins, comme les participants ciblés occupent majoritairement des postes décisionnels, 
cela ne devrait pas être une contrainte pour le recrutement, à moins que leur horaire ne leur permette 

pas de s’investir dans le projet. 
  

Le guide de discussion (annexe 2) agira à titre de référentiel pour l’animatrice tout au long de la séance de 
discussion, mais ne sera pas accessible aux participants. On y retrouve les thèmes abordés, les techniques 

d’animation prévues pour stimuler les échanges ainsi que les questions et sous-questions servant à 
alimenter la discussion. Il est souhaité que les avis et opinions exprimés stimuleront les échanges et 

permettront de couvrir des aspects qui apparaissent les plus importants pour les participants. Les thèmes 
et les questions choisis sont très généraux et touchent des concepts clés de ce projet, soit la vulnérabilité, 

les stratégies d’adaptation et la capacité d’adaptation. Aussi, afin de limiter les risques de réponses d’ordre 
perceptif, la définition du concept de vulnérabilité, utilisé dans le cadre de cette étude, sera présentée 

d’entrée de jeu au début du groupe de discussion. L’objectif étant d’uniformiser la compréhension de ce 
concept entre les participants. Aussi, les questions seront formulées de sorte à être le plus neutre possible 

et en évitant de donner des exemples pour ne pas influencer les réponses. 
 

Suite à une relecture des notes et quelques réécoutes, une retranscription de la séance de discussion sera 
effectuée dans les semaines suivant la rencontre. La chercheuse recueillera dans un dossier de recherche 

les renseignements nécessaires sur les participants pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet. 
Seuls une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de l’établissement 

ou du comité d’éthique de la recherche pourraient avoir accès à ce dossier de recherche. Tous les 
renseignements collectés au cours du projet de recherche demeureront strictement confidentiels dans les 

limites prévues par la loi. Les participants seront alors identifiés dans la retranscription de la rencontre 
que par un numéro de code. La clé du code reliant le nom au dossier de recherche sera conservée par la 

chercheuse responsable de ce projet de recherche. Les données recueillies seront conservées, sous clé, 
pendant au moins 7 ans par la chercheuse responsable, et ce, aux fins exclusives du présent projet de 

recherche, puis détruites. Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible d’identifier les participants. 
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L’analyse des données recueillies se fera en trois étapes. Dans un premier temps, les informations clés 

notées pendant la discussion par l’animatrice et le preneur de notes seront colligées. Dans un deuxième 
temps, la chercheuse fera l’écoute de l’enregistrement de la discussion. Les avis et opinions émis seront 

classés par sujet, en fonction des thématiques abordées au courant de la discussion. L’écoute permettra 
de relever les différentes réactions des participants, leur degré d’implication dans la discussion, de 

constater s’il y a consensus ou au contraire des divergences marquées dans les opinions. Ce sera aussi 
l’occasion de porter une attention particulière aux avis minoritaires qui pourraient offrir des pistes de 

réflexion sur ce qui peut être considéré comme un frein dans le choix d’une stratégie d’adaptation en 
particulier. Finalement, la chercheuse comparera l’analyse des données issues du groupe de discussion à 

celles recueillies dans le cadre de la revue de littérature scientifique et grise. (Gauthier, 2000) Cette 
méthodologie permettra de répondre à la question de recherche en distinguant ce qui est jugé requis par 

les acteurs locaux de la gouvernance de l’eau de ce qui est exigé par les stratégies gouvernementales 
fédérales et provinciales. De plus, cette approche permettra d’identifier les stratégies d’adaptation qui 

sont réellement à la portée de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en opposant le cadre réglementaire et 
législatif, encadrant leurs champs d’action, aux limites identifiées par ses acteurs sur le terrain. 
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4. LA GOUVERNANCE DE L’EAU AU QUÉBEC 

La gouvernance de l’eau est en évolution depuis la déclaration du statut patrimonial de cette ressource en 

1669 dans l’ordonnance des Eaux et forêts (Brun, 1970). Bien que le cadre juridique et la répartition des 

champs de compétences se sont précisés au fil du temps, la gouvernance de l’eau au Québec demeure un 

sujet complexe. Il ne s’agit pas ici de retracer un historique complet de cette évolution temporelle du cadre 

juridique, mais plutôt de présenter la répartition actuelle des champs de compétences entre les différents 

paliers décisionnels, soit fédéral, provincial, régional et municipal. Ainsi, le cadre juridique en vigueur au 

moment de rédiger ce projet de recherche est exposé dans cette section. 

 

4.1 Champs de compétences  

À titre de fédération, le Canada répartit les pouvoirs étatiques entre les paliers fédéral et provincial. C’est 

la Loi constitutionnelle de 1867 qui partage officiellement les compétences entre ces instances, via les 

articles 91 et 92. Il faut noter que s’il y a chevauchement ou concurrences entre deux réglementations, 

c’est la législation fédérale qui l’emporte selon le principe de prépondérance. Cela pourrait être le cas dans 

les domaines de « l’agriculture et de l’environnement, du transport maritime et [des] eaux 

interprovinciales et internationales ainsi que dans les traités internationaux » où les compétences 

fédérales et provinciales sont dites concurrentes en matière de gestion de l’eau (Tremblay-McCaig, 2008). 

À titre d’exemple, les cours d’eau qui sont sous l’emprise fédérale échappent à la législation provinciale. 

Ainsi, une autorisation du fédéral serait nécessaire pour les inclure dans une politique de gestion de l’eau 

provinciale (Tremblay-McCaig, 2008). Les compétences fédérales s’appliquent à l’ensemble du territoire 

et même au-delà, ce qui inclut aussi des droits de propriété. À ce titre, le domaine hydrique de la Couronne 

fédérale comprend notamment certains lacs et rivières obtenus au moyen de son pouvoir de dépense et 

d’expropriation, mais aussi « les canaux, les pouvoirs hydrauliques et les havres existants en 1867 » 

(Tremblay-McCaig, 2008). Parmi les compétences exclusives au gouvernement fédéral identifiées à 

l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en matière de gestion de l’eau, on retrouve dans le tableau 

4.1 celles ayant un impact direct sur la gouvernance de l’eau. Ce tableau identifie également les 

compétences provinciales citées à l’article 92 de la même loi :  
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Tableau 4.1 – Compétences fédérales et provinciales en gestion de l’eau (Gouvernement du  
           Canada, 2020; Tremblay-McCaig, 2008) 
 

Compétences fédérales Compétences provinciales 
La propriété publique L’administration et la vente de terres 

publiques appartenant à la province 
Le trafic et le commerce La propriété et les droits civils dans la 

province 
La navigation et les bâtiments ou navires L’exploitation, la conservation et la gestion 

des ressources naturelles 
Les pêcheries des côtes de la mer et de 
l’intérieur 

Aménagement, conservation et gestion des 
emplacements et des installations de la 
province destinés à la production d’énergie 
électrique 

La loi criminelle et la paix Les matières de nature locale ou privée 
L’ordre et le bon gouvernement Les taxes, les permis et les licences 
Les travaux, les ouvrages et les entreprises à 
caractère non local  

Les travaux et entreprises de nature locale 

 Les institutions municipales 
 

4.2 Cadre législatif québécois 

La répartition des compétences entre les différents paliers gouvernementaux permet d’entrevoir la 

complexité de la gouvernance de l’eau lorsque des plans d’eau interprovinciaux ou transfrontaliers sont 

en jeu. Pour en comprendre les tenants et aboutissants à l’échelle locale, il convient d’exposer le cadre 

législatif québécois et la répartition des pouvoirs entre les instances identifiées et reconnues par ce cadre. 

 
D’abord, il faut savoir que c’est la Politique nationale de l’eau (PNE), rendue publique en 2002, qui affirma 

le caractère patrimonial de l’eau, soit qu’il s’agit d’une richesse collective tant d’un point de vue 

économique, environnemental que social (Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques [MELCC], 2002). Cette affirmation permet de clarifier l’article 913 du Code civil québécois dans 

lequel « certaines choses ne sont pas susceptibles d’appropriation », mais qui permet toutefois de 

s’approprier l’air et l’eau, qui ne sont pas destinés à l’utilité publique (Code civil du Québec). La PNE fut 

remplacée par la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030. Avec 1106 municipalités locales, 87 

municipalités régionales de comté (MRC) et deux communautés métropolitaines responsables de la 

gestion de l’eau sur le territoire québécois; il apparaît de plus en plus difficile d’évaluer les impacts 

cumulatifs sur la qualité et la quantité de l’eau des différentes activités économiques (MELCC, 2002). De 

ce fait, le gouvernement québécois met de l’avant l’importance d’une gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant. Sans faire office de loi, cette stratégie présente 7 orientations visant à faciliter une gestion 



 14 

intégrée de l’eau. Trois d’entre elles se démarquent dans le cadre de ce travail de recherche, soit : « mieux 

prévenir et gérer les risques liés à l’eau, acquérir et partager les meilleures connaissances sur l’eau et 

finalement, assurer et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau » (MELCC, 2018a). Il s’agit d’une 

approche qui mise sur l’acquisition de connaissances, la collaboration et sur l’importance d’assurer la 

sécurité civile. La PNE, tout comme la Stratégie québécoise de l’eau, mentionne l’importance d’adapter le 

cadre juridique provincial pour protéger la ressource.  

 

Sans être limitatif, le tableau 4.2 répertorie les principales lois, règlements et décrets qui en découlent ou 

qui s’appliquent directement sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, de même que les politiques qui 

encadrent la gestion de l’eau et l’aménagement des plaines inondables au Québec. Le projet de loi 67, soit 

la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, a été adopté pendant la rédaction de ce mémoire. Cette loi accorde « aux 

municipalités régionales de comté de nouveaux pouvoirs, dont celui d’adopter des règlements relatifs à la 

gestion des risques liés aux inondations et à la gestion des contraintes naturelles ou anthropiques » (Projet 

de loi 67). Il faut aussi mentionner le décret de la zone d’intervention spéciale (ZIS) de 2019 qui instaure 

un moratoire sur la construction et la reconstruction de bâtiments dans un secteur ayant subi des 

inondations en 2017 et 2019, mais qui s’applique également dans les zones inondables de récurrences 0-

20 ans établies dans les outils de planification des MRC, en date du 10 juin 2019 (MAMH, 2020b). 

 

Tableau 4.2 – Lois, règlements et politiques (MELCC, 2018a) 

Lois  Règlements et politiques 
Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et favorisant une meilleure 
gouvernance de l’eau et des milieux associés 
(C-6.2.) 

 

Projet de loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques (no 132) 

 

Loi instaurant un nouveau régime 
d’aménagement dans les zones inondables 
des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins 
et modifiant diverses dispositions (Projet de 
loi no 67) 
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Tableau 4.2 – Lois, règlements et politiques (suite) (MELCC, 2018a) 

Lois  Règlements et politiques 
Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
(C-61.01) 

Décret concernant la constitution de la 
réserve écologique des Îles-Avelle-Wight-et-
Hiam (C-61.01, r. 25) 
 
Règlement sur la réserve écologique du 
Micocoulier (C-61.01, r. 47) 

Loi sur la qualité ́de l’environnement (Q-2) Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables (Q-2, r.35) 

Loi sur la qualité ́de l’environnement (Q-2) Règlement relatif à l’application de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (Q-2, r. 3) 
 
Règlement relatif à l’évaluation et l’examen 
des impacts sur l’environnement de certains 
projets (Q-2, r. 23.1) 
 
Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37) 
 
Règlement sur la qualité́ de l’eau potable (Q-2, 
r. 40) 

Loi sur la sécurité́ des barrages (S-3.1.01) Règlement sur la sécurité des barrages (S-
3.1.01, r. 1) 

Loi sur le régime des eaux (R-13) Règlement sur le domaine hydrique de l’État 
(R-13, r. 1) 

Loi sur la sécurité civile (S-2) Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre (S-
2.3, r. 3) 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1)  
 

4.2.1 Cadre réglementaire municipal 

Trois lois principales encadrent les compétences et précisent les rôles des municipalités régionales de 

comté (MRC) et des municipalités locales. Il s’agit de la Loi sur les cités et les villes, la Loi sur les 

compétences municipales (LCM) et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (MAMH, 2019). La 

première établit les règles de fonctionnement d’une instance municipale, les procédures et la structure 

des comités internes. La seconde, comme son nom l’indique, établit les champs de compétences 

municipales. Parmi ceux-ci, on retrouve la culture, l’environnement, la sécurité et le développement 

économique local. Elle confie également à la MRC le rôle de veiller à la libre circulation des cours d’eau sur 

son territoire. Finalement, la LAU délimite les rôles et responsabilités d’une MRC et des communautés 
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métropolitaines. Elle présente également les outils de planification et d’aménagement dont les 

municipalités, les MRC et les communautés métropolitaines doivent se doter pour assurer un 

développement cohérent du territoire. Le tableau 4.3 présente les outils à la disposition de ces entités 

administratives.  

 
Tableau 4.3 – Outils de planification et de réglementation (Loi sur l’aménagement et  

            l’urbanisme; Boucher et Fontaine, 2010) 
 

Communauté 

métropolitaine 

Municipalité régionale de 

comté (MRC) 

Municipalités 

Énoncé de vision stratégique Vision stratégique de son 
développement 

Plan d’urbanisme 

Plan métropolitain 
d’aménagement et de 
développement (PMAD) 

Schéma d’aménagement et 
de développement (SAD) 

Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) 

 Règlement de contrôle 
intérimaire 

Plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) 

  Règlement de zonage 
  Règlement de lotissement 
  Règlement de construction 
  Règlement sur les plans 

d’implantation et 
d’intégration architecturale 
(PIAA) 

  Règlement sur les projets 
particuliers de construction, 
de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

 

On constate que les grandes lignes de l’aménagement territorial découlent de la planification que la MRC 

en fait au moyen de son SAD. Cet outil qu’elle doit réviser de façon quinquennale a un impact direct sur 

les plans d’urbanisme municipaux. En effet, suite à la révision ou à la modification d’un SAD, les 

municipalités ont 24 mois pour adapter leur plan d’urbanisme afin qu’il soit conforme aux orientations 

régionales (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). Une MRC qui se situe en tout ou en partie sur le 

territoire d’une communauté métropolitaine doit à son tour s’assurer de la conformité de son SAD en 

fonction du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). De leur côté, les 

municipalités disposent d’une multitude d’outils réglementaires leur permettant d’assurer un 

développement cohérent de leur territoire, en conformité avec leurs besoins locaux. Dans tous les cas, 

chacune de ces entités peut réglementer différents secteurs pour autant que cela fasse partie de leurs 
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champs de compétences identifiés par la LAU. En plus de ces outils, les municipalités et MRC peuvent 

s’appuyer sur différentes politiques gouvernementales et stratégies pour encadrer la gestion de l’eau sur 

leur territoire. On n’a qu’à penser à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(PPRLPI) ou la Stratégie québécoise de l’eau citée précédemment. Les ministères mettent à la disposition 

des municipalités et des MRC différents programmes de soutien leur permettant de répondre à des enjeux 

locaux tout en respectant les grandes orientations gouvernementales. Ces programmes peuvent prendre 

la forme d’appels de projets ou encore de « plan » comme c’est actuellement le cas avec le Plan de 

protection du territoire face aux inondations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Le 

gouvernement propose cette approche afin de soutenir l’acquisition de connaissances en cette matière 

puis de mieux planifier et intervenir sur cet enjeu autant national que régional (MAMH, 2020a). 

 

4.3 Acteurs de l’eau 

En dehors des instances gouvernementales et municipales, d’autres acteurs sont interpellés dans la 

gestion de l’eau au Québec. Il y a d’abord les organismes de bassin versant (OBV) qui ont été identifiés 

dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance 

de l’eau et des milieux associés. Les OBV sont vus comme des acteurs de concertation pour la gestion 

intégrée des bassins versants et comme organisations responsables de la rédaction, de la mise à jour et 

du suivi du Plan directeur de l’eau (PDE) associés à leurs différents territoires. On retrouve 40 OBV sur le 

territoire du Québec. Le Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) est l’OBV qui 

assure la concertation, la planification et la coordination d’actions en matière de gestion intégrée de l’eau 

sur le territoire du même nom (COBAVER-VS, s.d.). 

 

Les OBV ont la responsabilité de la majorité des cours d’eau du Québec, à l’exception du fleuve Saint-

Laurent. Stratégie Saint-Laurent ainsi que les comités de zones d’intervention prioritaires (Comité ZIP) du 

territoire ont été reconnus par l'Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent, aussi appelée Plan d’action 

Saint-Laurent (PASL), comme des collaborateurs privilégiés dans la gestion intégrée du fleuve Saint-

Laurent (GISL) (Stratégie Saint-Laurent, s.d.a). D’ailleurs, la GISL est inscrite dans les objectifs de la Loi 

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, sanctionnée en 

2009 par le gouvernement du Québec. Ce sont donc 13 Comités ZIP qui se partagent différents tronçons 

du Saint-Laurent afin d’en faire un suivi à l’échelle locale. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent assure la 

protection, l’accès et la mise en valeur du fleuve entre « la frontière ontarienne jusqu'au pont Mercier sur 

la rive sud et jusqu'au pont Galipeault sur la rive nord, incluant la section québécoise du lac Saint-François, 
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le canal Beauharnois, le canal Soulanges et les parties sud et ouest du lac Saint-Louis » (Stratégie Saint-

Laurent, s.d.b). Les Comités ZIP, à l’instar des OBV, sont également des acteurs de concertation territoriale, 

mais ils s’occupent également de la rédaction et du suivi du Plan d’action et de réhabilitation écologique 

(PARE) qui se rattache à leur territoire. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent (Comité ZIP du HSL) fait 

exception. En effet, son territoire est réparti en trois secteurs différents : le lac Saint-François, l’entre-deux 

lacs et le lac Saint-Louis. Il a donc la responsabilité de trois PARE pour couvrir l’ensemble de son territoire 

(Comité ZIP du HSL, s.d.). À l’échelle régionale, on retrouve une autre instance de concertation, soit la 

Table de concertation régionale (TCR) du Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal. Celle-ci regroupe une 

multitude d’acteurs de l’eau, du monde municipal et socioéconomique de ce territoire. À l’instar des OBV 

et des Comités ZIP, les TCR du Québec participent également à la gestion intégrée par un outil de 

planification : le plan de gestion intégrée régional (PGIR). Cela dit, ni les OBV ni les Comités ZIP, ni les TCR 

n’ont de pouvoirs décisionnels ou administratifs leur permettant d’assurer la réalisation des actions 

inscrites dans les PDE ou les PARE. Une collaboration des acteurs municipaux est donc essentielle dans 

l’élaboration de ces plans, sans quoi la réalisation et la concertation pourraient s’avérer plus difficiles 

(C. D’Auteuil, notes du cours ENV757, 10 mars 2020).  

 

Une portion du territoire de Vaudreuil-Soulanges faisant partie de la CMM, il convient également 

d’aborder le plan Archipel. Ce plan d’action métropolitain sur l’eau, lancé à l’automne 2019, vise à 

améliorer la gestion des cours d’eau de l’archipel de l’île de Montréal. Les actions proposées sont 

regroupées sous deux grandes orientations, visant un aménagement résilient du territoire et un archipel 

attrayant. Plus d’une dizaine d’enjeux sont ciblés par ce plan, concernant à la fois l’accès aux rives et aux 

plans d’eau, à la qualité de l’eau ainsi que l’aménagement des berges. La gestion du risque en zones 

inondables, notamment en contexte de changements climatiques, figure également à la liste des enjeux. 

Ce plan d’action peut servir de levier pour l’obtention de financement pour la réalisation d’actions ciblées 

dans le plan et certainement inspirer les administrateurs municipaux de la CMM dans leurs orientations 

territoriales. (CMM, 2020)  

 

Finalement, bien que ce ne soit pas des acteurs décisionnels, les chercheurs universitaires jouent un rôle 

important dans la gouvernance de l’eau. Nombre d’entre eux collaborent également au sein de 

regroupements de chercheurs tels que le Réseau Inondation InterSectoriel du Québec (RIISQ) et le Centre 

québécois de recherche sur l’eau (CentrEAU). Ils contribuent à l’avancement des connaissances sur de 

différents enjeux relatifs à l’eau et la gouvernance de l’eau. Certaines équipes de recherches étudient 
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différents enjeux du territoire de Vaudreuil-Soulanges et la collaboration entre les MRC, les municipalités 

et ces chercheurs permet d’assurer une meilleure gestion de la ressource en eau. Dans Vaudreuil-

Soulanges, on peut penser aux travaux d’Alain Rousseau de l’Institut national de recherche scientifique 

(INRS) sur la cartographie des zones inondables, à ceux de Marie Larocque de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM) portant sur les eaux souterraines ou encore les mesures hydrométéorologiques de 

Michel Baraër de l’École de technologie supérieure (ÉTS) (CentrEau, s.d.), pour ne nommer que ceux-là. À 

supposer qu’elle prenne place, l’acquisition de ces connaissances vient soutenir la planification et la 

gestion intégrée de l’eau et favorise la prise de décision.  

 

4.4 Gestion des barrages au Québec 

Les niveaux d’eau de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, reposent à la fois sur le régime des précipitations et sur l’apport en eau de leurs 

bassins versants respectifs, mais aussi sur la gestion des barrages hydroélectriques en amont. Ainsi, la 

gestion des barrages au Québec est un aspect de la gouvernance important à considérer dans cette étude 

de cas. 

 

4.4.1 Typologie  

On classifie les barrages selon leur capacité de retenue et leur hauteur. Deux seuils sont établis pour la 

capacité de retenue, soit 30 000 m3 et 1 000 000 m3 et quatre pour la hauteur : 1 m, 2 m, 2,5 m et 7,5 m 

et plus, tel qu’illustré sur la figure 2.1 tirée du site Internet de la Direction de l’expertise hydrique de l’État. 

Au Québec, on retrouve trois types de barrages : à forte contenance, à faible contenance et les petits 

barrages (MELCC, 2020a). La loi sur la sécurité des barrages précise les caractéristiques de chacun des 

types de barrages. Un barrage est considéré comme étant à forte contenance s’il est au moins d’un mètre 

de haut et dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3. Un barrage d’au moins 2,5 m, dont 

la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3, est aussi considéré à forte contenance. De plus, tout 

barrage d’au moins 7,5 m de haut entre dans cette catégorie. 

 

Les barrages de 2 m de hauteur et plus qui ne répondent pas aux critères de forte contenance sont dits à 

faible contenance. Les ouvrages de moins d’un mètre ne sont pas visés par la loi, alors que les barrages 

d’une hauteur de plus de 1 m et qui ne sont ni à forte contenance ni à faible contenance sont appelés petit 

barrage. (Centre d’expertise hydrique du Québec, s.d.) 
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Figure 4.1 – Classement des barrages au Québec (tiré de : MELCC, 2020a) 

 
4.4.2 Cadre juridique 

Au Québec, trois lois encadrent les modalités de gestion des barrages : la Loi sur le régime des eaux, la Loi 

sur la qualité de l’environnement ainsi que la Loi sur la sécurité des barrages. 

 

La Loi sur le régime des eaux permet la construction d’infrastructures, telle qu’un barrage, pour 

emmagasiner les eaux de différents types de cours d’eau (incluant des lacs) dans le but d’en réguler le 

débit, d’assurer l’uniformité d’un système d’alimentation d’un aqueduc ou pour en utiliser la force 

hydraulique (Règlement sur la sécurité des barrages, art. 56). Il faut toutefois en aviser le ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministre de l'Énergie et des 

Ressources naturelles et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (Règlement sur la sécurité des 

barrages, art. 74). Le projet devra ensuite faire l’objet d’une évaluation environnementale selon la 

procédure d’évaluation et d’examen, tel que décrit dans la LQE (Loi sur la qualité de l’environnement). 

 

La Loi sur la sécurité des barrages précise les dispositions applicables aux barrages de forte et de faible 

contenance, notamment les normes de sécurité et les mesures administratives et pénales. Le règlement 

sur la sécurité des barrages qui découlent de cette loi vient préciser les normes minimales de sécurité et 

les documents que doivent produire les propriétaires de barrages de forte contenance avant de les mettre 

en opération, soit un plan de gestion des eaux de retenues ainsi qu’un plan de mesures d’urgence (Loi sur 

la sécurité des barrages, art. 30 et art. 35). Un sommaire de ces documents, tels qu’élaborés ou modifiés, 

doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale où se trouve l’ouvrage (Règlement 
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sur la sécurité des barrages, art. 33 et art. 29). Ainsi, les municipalités et les MRC ne sont pas consultées 

ou impliquées dans la préparation des plans d’urgence ou dans le plan de gestion des eaux de retenues, 

mais elles sont tenues informées. Il faut toutefois savoir que l’article 19 de la Loi sur la sécurité des 

barrages n’est pas en vigueur. Cet article oblige théoriquement le propriétaire d’un barrage de forte 

contenance à rendre public son plan de gestion des eaux de retenues. Il en résulte que la population qui 

pourrait être impactée par la rupture du barrage n’est ni informée et encore moins consultée pour 

l’élaboration de ce plan (Choquette, Guilhermont, et Goyette Noël, 2010). La Loi sur la sécurité des 

barrages ne contraint pas les propriétaires de barrages de faible contenance et les petits barrages à 

produire un plan de gestion des eaux de retenues ou de plan de mesures d’urgence. Ils doivent toutefois 

produire une déclaration au ministre pour toute construction, modification ou pour démolir un barrage 

(Loi sur la sécurité des barrages, art. 29). Les renseignements transmis au ministère sont publics et inscrits 

dans un répertoire. Ils sont également assujettis, comme pour les barrages de forte contenance et les 

petits barrages, à un programme de surveillance dont la fréquence des visites de suivi dépend du 

classement de l’ouvrage. Ce classement repose sur le risque potentiel que représente l’installation sur la 

sécurité des personnes ou les biens.  

 

4.4.3 Enjeux et mode de gestion des barrages 

L’artificialisation du débit des cours d’eau par la présence de barrage a des impacts sur les écosystèmes, 

mais aussi sur les populations en perturbant le cycle hydrologique (Choquette et al., 2010). Le maintien 

d’un niveau d’eau plus élevé peut augmenter les risques d’érosion et de glissements de terrain, posant un 

risque pour les propriétés riveraines. Le phénomène d’érosion peut être accentué par les glaces si celles-

ci se sont formées lorsque le niveau était élevé. À l’inverse, des niveaux d’eau trop bas ont des impacts 

négatifs sur la faune et la flore, en modifiant l’habitat ou en entravant la migration de différentes espèces. 

De bas niveaux d’eau peuvent également nuire à la pratique de certaines activités économiques et 

récréatives, telles que la pêche ou la navigation. (Choquette et al., 2010)  

  

Trois types de gestion des barrages sont utilisés au Québec pour ajuster les régimes hydrologiques en 

fonction des besoins des propriétaires des barrages : le régime d’inversion, le régime d’homogénéisation 

et le régime de type naturel (Assani, Gravel, Buffin-Bélanger et Roy, 2005). Le régime d’inversion est 

habituellement utilisé pour optimiser la production hydroélectrique en hiver, lorsque la consommation 

est plus importante. Ainsi, on maintient un débit élevé en hiver et un plus faible au printemps, permettant 

également d’assurer une certaine mitigation des inondations printanières. De plus, en réduisant le débit 
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au printemps et à l’été, on maintient un certain volume d’eau permettant les activités récréotouristiques 

dans le réservoir en amont. Un débit régularisé, de sorte qu’il soit constant durant toute l’année, 

caractérise le régime d’homogénéisation. Ce type de régime est associé au bassin versant de grande taille, 

soit supérieure à 10 000 km2 et vise à maintenir une constance dans les débits mensuels et saisonniers 

(Assani, Lajoie et Laliberté, 2007). Finalement, le régime de type naturel suit le cycle naturel d’un cours 

d’eau. En période d’étiage, soit lorsque le niveau du cours d’eau est à son plus bas, le débit est plus faible 

et au printemps, lors de la fonte des neiges, le débit est plus élevé. (Assani et al., 2005) Ce type de régime 

est généralement observé dans les barrages au fil de l’eau, comme c’est le cas pour le barrage de Carillon 

et de Les Cèdres.  

 

Peu importe l’approche de gestion utilisée par les propriétaires de barrages de forte contenance, ceux-ci 

ont l’obligation de préciser dans leur plan de gestion des eaux de retenues les dispositions qui sont mises 

en place pour rendre l’ouvrage sécuritaire, « notamment lors de situations susceptibles de compromettre 

la sécurité des personnes ou des biens localisés en amont ou en aval du barrage, à l’exception de celles 

visées par le plan de mesures d’urgence » (Loi sur la sécurité des barrages, art. 35). Un plan de gestion des 

eaux de retenue n’empêche toutefois pas les conflits d’usage qui peuvent survenir entre le propriétaire et 

les riverains (Cotnoir, 2019). Le propriétaire d’un de ces ouvrages peut certes être tenu responsable si un 

dommage résulte d’une faute qu’il a commise. Toutefois, il peut être « exonéré de sa responsabilité dans 

le cas de force majeure comme lors d’événements extrêmes imprévisibles » (Cotnoir, 2019). En contexte 

de changement climatique, où le cycle de l’eau s’en trouve perturbé, cela pourrait s’avérer un enjeu 

important pour les riverains qui en subiraient les dommages. Au Québec, on s’attend à des hausses 

significatives pour tous les indices de précipitations abondantes et extrêmes, notamment en hiver et au 

printemps (Ouranos, 2015a). Ces augmentations ne sont pas nécessairement associées à davantage de 

jours de pluie, mais plutôt à la quantité de précipitations produites lors de jours pluvieux; une hausse 

variant de 20 à 40 % selon un scénario d’émissions modérées (RCP 4.5) et de 40 à 70 % pour le sud du 

Québec, selon un scénario d’émissions élevées (RCP 8.5), pour la période 2081-2100 (Ouranos, 2015a). La 

gestion des barrages devra donc prendre en considération ces variations imprévisibles dans la gestion des 

niveaux d’eau, que ce soit pour assurer la sécurité civile que pour maintenir la production hydroélectrique. 

Une gestion de type adaptative des barrages s’avère alors une option envisageable pour maintenir la 

production hydroélectrique, voir à l’augmenter en fonction des apports en eau ponctuels (Boucher et 

Leconte, 2013). 
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5 PORTRAIT DU TERRITOIRE 

Cette section présente les caractéristiques du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. On y aborde 

tant les aspects géographiques, économiques que sociodémographiques.  

 

5.1 Description 

Bien que située au nord du fleuve Saint-Laurent, la MRC de Vaudreuil-Soulanges fait partie de la région 

administrative de la Montérégie. Historiquement, elle a été classée ainsi, car on retrouve en son paysage 

le mont Rigaud, l’une des neuf collines montérégiennes (Ministère de la Culture et des Communications, 

s.d.). 

 

Si l’ouverture du Canal de Soulanges en 1899 a permis au territoire de se développer économiquement 

(Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, 2020), il semble que les infrastructures reliées au transport 

continuent d’être très importantes pour ce territoire. En effet, elles y sont nombreuses et posent un défi 

pour protéger les ressources en eau potable, mais aussi la sécurité des citoyens. On répertorie le passage 

de 3 autoroutes soit A-20, A-30 et A-40. On retrouve également 4 lignes de pipelines transportant pétrole 

et gaz naturel ainsi que des chemins de fer du Canadien National et du Canadien Pacifique. (MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, 2019a) Le pont de l’Île-aux-Tourtes et le pont Galipeault permettent de relier le 

territoire à l’île de Montréal et le pont Monseigneur Langlois à la ville de Salaberry-de-Valleyfield. 

 
5.2 Localisation  

La MRC de Vaudreuil-Soulanges s’étend de la frontière ontarienne à L’Île-Perrot. Elle est circonscrite par 

la rivière des Outaouais et le lac des Deux-Montagnes au nord et par le fleuve Saint-Laurent au sud et à 

l’est. La figure 5.1, tirée du site Internet du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), 

montre précisément son emplacement. 
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Figure 5.1 – Emplacement géographique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MERN, s.d.) 
 

5.3 Topographie 

Le relief de la région est généralement plat. On retrouve un sommet à 230m (mont Rigaud). La plaine basse 

située le long du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais a une altitude qui varie de 30 à 50 m. 

Le centre et le secteur ouest, qualifiés de plaines ondulées, ont une altitude qui varie de 60 à 120 m selon 

les secteurs. (COBAVER-VS, 2016) La figure 5.2 permet d’apprécier globalement le relief du territoire en 

présentant les élévations par rapport au niveau de la mer. 
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Figure 5.2 – Topographie du territoire de Vaudreuil-Soulanges (Tiré de : COBAVER-VS, 2016,  

        p.33) 
 

5.4 Utilisation du sol 

La figure 5.3 met en lumière l’importance de l’agriculture dans Vaudreuil-Soulanges. En effet, on constate 

que 62,4 % du territoire est en zone agricole. Si l’on ne regarde que la portion située dans le centre urbain, 

la répartition s’avère bien différente où c’est plutôt l’occupation résidentielle qui prédomine (figure 5.4). 

Le centre urbain semble présenter un certain potentiel de développement, avec un peu plus de 25 % de 

l’espace qui est vacant. 
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     Figure 5.3 – Utilisation du sol dans Vaudreuil-Soulanges (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019a) 
 
 

 
     Figure 5.4 – Utilisation du sol dans le centre urbain (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019a) 
 

5.5 Hydrologie  

Considérée comme une presqu’île, la MRC de Vaudreuil-Soulanges est caractérisée par la présence de 

plans d’eau majeurs, tels que la rivière des Outaouais, le lac des Deux Montagnes et de lacs fluviaux que 

sont le lac Saint-François et le lac Saint-Louis (COBAVER-VS, 2016). En plus des lacs et des rivières qui 

entourent le territoire, on évalue l’hydrographie linéaire, soit la longueur totale des cours d’eau du 

territoire, à 4 700 km (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a). La figure 5.5, tiré du PDE de la zone de gestion 

intégrée de Vaudreuil-Soulanges, présente l’étendue de ce réseau hydrique.  
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Figure 5.5 – Hydrographie et zones inondables (tirée de : COBAVER-VS, 2016, p.40) 

 

Ainsi, on retrouve sept rivières dites exoréiques, c’est-à-dire qui s’écoulent vers l’extérieur du territoire. 

La figure 5.6 présente les bassins versants du territoire. Les 7 principaux sont identifiés dans la légende. 

Les sous-bassins-versants sont nommés à l’annexe 1. On y constate que la plus grande proportion des 

bassins versants des rivières Beaudette (5), Delisle (1) et Rigaud (4) se trouvent Ontario où elles tirent leur 

source. Certaines rivières font l’objet d’un suivi dans le cadre du Réseau-Rivières du MELCC. C’est le cas 

des rivières Beaudette et Delisle qui se jettent dans le lac Saint-François. Ce réseau de suivi a permis d’en 

apprendre davantage sur la qualité de l’eau à l’embouchure de ces rivières grâce à un échantillonnage 

périodique. Le COBAVER-VS effectue également différents échantillonnages en amont et en aval de 

différentes rivières (Beaudette, Delisle, Rouge, Rigaud, à la Raquette et Quinchien) afin d’évaluer la 

présence de différents contaminants selon l’indice de la qualité bactériologique et physicochimique 

(IQBP). Ces résultats sont consignés dans le PDE.  
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Figure 5.6 – Étendue des bassins versants de Vaudreuil-Soulanges (Tiré de : COBAVER-VS, 2016,  

        p.21) 
 

La figure 5.5 montre également les zones inondables du territoire. Le SADR mentionne que « la plaine 

d’inondation couvre une superficie d’environ 1 450 hectares et se localise principalement en bordure de 

la rivière des Outaouais, depuis le barrage de Carillon jusqu’au lac Saint-Louis » (MRC de Vaudreuil-

Soulanges, 2019a). Des inondations par embâcle se produisent également sporadiquement sur le 

territoire; plus précisément à l’embouchure des rivières Delisle à Coteau-du-Lac et Beaudette à Rivière-

Beaudette. D’autres embâcles se produisent sur la rivière Delisle à Saint-Polycarpe et Les Coteaux 

(Ministère de la Sécurité publique, 2015). 

 

Cette cartographie des zones inondables est en cours de révision notamment par les travaux relatifs à la 

zone d’intervention spéciale (ZIS) du MAMH qui s’affairent à mettre à jour les modèles de prévision suite 

aux récentes inondations de 2017 et 2019. La CMM travaille également sur ce dossier et a présenté à 

l’automne 2019 son Plan Archipel. Ouranos collabore également avec l’Université Laval et la TCR du Haut 

Saint-Laurent – Grand Montréal pour cartographier les zones d’érosion et les zones inondables du 

territoire de la TCR, ce qui inclut la MRC de Vaudreuil-Soulanges (Communication personnelle, 

gestionnaire de la TCR du Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal). À ce propos, la MRC de Vaudreuil-
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Soulanges collabore avec l’équipe de recherche d’Alain Rousseau de l’INRS et l’hydrologue Michel Leclerc 

pour réaliser cette cartographie. 

 
5.6 Milieux naturels 

Le couvert forestier de Vaudreuil-Soulanges représente 26,8 % du territoire, soit 23 000 hectares (ha), 

dont 15 000 ha en zone agricole (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a). Outre les îlots de boisés isolés, la 

majorité du couvert forestier fait l’objet, depuis 2009, d’un projet de « Corridor vert » chapeauté par 

l’organisme Nature-Action Québec. Le cœur de celui-ci est constitué du boisé de Saint-Lazare et du mont 

Rigaud où l’on retrouve la moitié des écosystèmes forestiers exceptionnels du territoire sur un total de 18. 

(COBAVER-VS, 2016) Le statut de corridor vert n’est pas en soi une protection pour ces boisés. Ainsi, la 

MRC reconnaît la perte de 470 ha de forêt dans le secteur agricole, ce qui représente la moitié des pertes 

encourues durant la période située entre 2004 et 2009 (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a). 

 

Le Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC n’est pas encore public. Ainsi, il 

n’est pas possible d’élaborer sur les stratégies qui seront mises en place pour assurer la protection et la 

réhabilitation des milieux humides et hydriques du territoire. Néanmoins, le SADR indique que les milieux 

humides représentent 5 047 ha, soit 4,9 % de la superficie totale du territoire. La proportion est similaire 

(4,6 %) dans les municipalités situées dans la CMM. Celle-ci encourage d’ailleurs les villes et municipalités 

à contribuer à l’atteinte d’une cible de 17 % de la superficie totale en aires protégées (CMM, 2012). Les 

milieux humides sont répartis sur l’ensemble du territoire comme la figure 5.7 le démontre et on constate 

qu’ils sont peu nombreux le long des cours d’eau. 
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Figure 5.7 – Cartographie des milieux humides de Vaudreuil-Soulanges (Tiré de :  

  COBAVER VS, 2016, p.84) 
 

5.7 Éléments sociodémographiques 

La population atteignait en 2019 le nombre total 149 349 habitants dont l’âge médian se situe à environ 

40,7 ans (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019). Les municipalités de L’Île-Cadieux, Saint-Lazare, Vaudreuil-

Dorion et Vaudreuil-sur-le-Lac sont identifiées comme le « centre urbain » de la MRC et leur population 

représente 43 % de la population totale. Les trois municipalités de L’Île-Perrot comptent de leur côté plus 

de 25 % de la population totale. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a) Il convient de souligner qu’à 

l’exception de Saint-Lazare, ces municipalités sont toutes riveraines soit de la rivière des Outaouais, du lac 

des Deux Montagnes, et/ou du lac Saint-Louis (fleuve Saint-Laurent). Il faut savoir également que la MRC 

de Vaudreuil-Soulanges connaît une forte progression de sa population. En effet, on observe une 

augmentation de plus de 55 % dans les vingt dernières années (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019).  

 
5.8 Activités économiques 

Le territoire de Vaudreuil-Soulanges compte 23 municipalités, dont 11 faisant partie de la CMM. On 

compte 62,4 % du territoire en zone agricole. Pourtant, malgré l’importance de la superficie dédiée à 

l’agriculture, moins de 5 % des emplois de la région y sont reliés (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019). Ce sont 
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plutôt les secteurs de la vente, des affaires et de l’administration qui prédominent parmi les emplois 

occupés. On note une prépondérance de femmes dans les ventes et services et d’hommes dans les métiers 

et les transports. (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019) Le Schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SADR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges cible 8 secteurs économiques à consolider pour maintenir 

une structure économique forte dans la région. De ceux-ci, les trois premières positions sont occupées 

par : la logistique et le transport, l’agroalimentaire et l’industrie touristique (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 

2019a). Cela n’est pas étranger à l’importance des axes routiers sur le territoire, l’occupation du territoire, 

la présence de milieux naturels et la proximité à de grands cours d’eau.  

 

La notion de logistique de transport semble une composante importante de l’identité et pour le 

développement du territoire. Il faut savoir que la moitié des citoyens du territoire doit traverser un pont 

pour se rendre au travail (DEV Vaudreuil-Soulanges, 2019) et le SADR qualifie le territoire de « site de choix 

au niveau métropolitain et Nord-Est américain pour la logistique et le transport (MRC de Vaudreuil-

Soulanges, 2019a). Bien qu’il ait été contesté par différents intervenants, le projet de loi 85 (2015), soit la 

Loi visant l’implantation de deux pôles logistiques et d’un corridor de développement économique aux 

abords de l’autoroute 30 ainsi que le développement des zones industrialo-portuaires de la région 

métropolitaine de Montréal, ciblait le secteur de l’autoroute 30 et plus spécifiquement la municipalité de 

Les Cèdres. 

 
5.9 Barrages hydroélectriques  

La MRC de Vaudreuil-Soulanges contient pas moins de 19 barrages. Ce nombre inclut les barrages situés 

sur le territoire et ne comprend pas les barrages hydroélectriques de Carillon et de Moses-Saunders à 

Cornwall, ayant un impact sur les niveaux de la rivière des Outaouais, du lac Saint-François, du lac Saint-

Louis et du lac des Deux-Montagnes. Le tableau 3.1, dont les données sont issues du site Internet de la 

Direction de l'expertise hydrique de l'état, répertorie les barrages présents sur le territoire et précise leur 

classification et emplacement.  

 

Tableau 5.1 – Liste des barrages de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MELCC, 2020b) 

Nom du barrage Emplacement Classification 
(Contenance) 

Barrage du Coteau-3 Lac Saint-François 
Coteau-du-Lac 

Forte 

Barrage du Coteau-4 Lac Saint-François 
Coteau-du-Lac 

Forte 
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Tableau 5.1 – Liste des barrages de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (suite) (MELCC, 2020b) 

Nom du barrage Emplacement Classification 
(Contenance) 

Remblais no. 3 et no. 4 
du Coteau 

Lac Saint-François 
Coteau-du-Lac 

Forte 

Remblai no. 6 du Coteau Lac Saint-François 
Coteau-du-Lac 

Forte 

Barrage des Cèdres Lac Saint-François 
Les Cèdres 

Forte 

 Lac Pine 
Hudson 

Faible 

 F2126  
Hudson 

Faible 

 Trib.45D.23M.46S.-74D.04M.46S. 
Saint-Lazare 

Petit barrage 

 Trib.45D.24M.47S.-74D.06M.18S 
Saint-Lazare 

Petit barrage 

 Ruisseau Denis-Vinet 
Saint-Lazare 

Petit barrage 

 Cours d’eau Paiement 
Saint-Lazare 

Petit barrage 

 Très-Saint-Rédempteur Faible 
 Ruisseau blanc 

Très-Saint-Rédempteur 
Faible 

 Ruisseau blanc 
Très-Saint-Rédempteur 

Petit barrage 

 Rivière Rigaud 
Rigaud 

Forte 

 Rigaud Petit barrage 
 Trib.45D.27M.31S.-74D.13M.55S. 

Rigaud 
Faible 

 Rivière Delisle 
Coteau-du-Lac 

Forte 

 Trib.45D.28M.02S.-74D.14M.49S. 
Rigaud 

Faible 
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6 DÉFINITIONS DES PRINCIPAUX CONCEPTS  

Cette section présente cinq concepts structurants sur lesquels s’appuie cette recherche : la gouvernance, 

la vulnérabilité, les risques, l’adaptation et la résilience. On y trouvera une présentation de ces concepts, 

la définition retenue dans le cadre de cet exercice ainsi que les justificatifs de ces choix. 

 

6.1 Gouvernance  

La gouvernance est un concept polysémique, en apparence simple, mais qui se complexifie selon les 

contextes et les lieux où il est utilisé. Contextualiser son apparition dans le langage courant, permet 

d’entrevoir l’éventail des définitions qui peuvent en résulter ou l’étendue des perceptions possibles. La 

première occurrence du terme gouvernance remonterait au 12e siècle, en France. Sa définition avait alors 

un sens très technique, soit la direction des bailliages (Lamy, 2005). Au siècle suivant, elle aurait pris un 

sens plus large, soit celui de gouverner, de piloter dans une direction déterminée (Lamy, 2005). Au Québec, 

la Révolution tranquille et les changements sociaux, économiques et politiques qui ont marqué les années 

1970, 1980 et 1990 ont conduit d’abord à un questionnement sur le rôle de l’état et ses responsabilités, 

puis conduit à une évolution de l’appareil étatique (Lacroix et St-Arnaud, 2012). Celui-ci doit apprendre à 

s’adapter à l’augmentation des besoins sociaux et aux contraintes économiques. La remise en question de 

l’État-providence couplé par un phénomène de mondialisation et une augmentation des acteurs en cause 

oblige à repenser leurs approches de régulation sociale (Lacroix et St-Arnaud, 2012). La porte s’ouvre alors 

à la coopération, aux négociations et aux partenariats et donc à une certaine décentralisation des pouvoirs.  

 
L’aspect qui ressort de cette quête d’une nouvelle approche de régulation politique des enjeux sociaux et 

économiques est sans aucun doute la fonction mobilisatrice de la gouvernance (Létourneau, 2019). On 

constate que la gouvernance renvoie avant tout aux acteurs ralliés par des enjeux communs ou dont le 

rôle et la responsabilité en dépendent. On pourrait alors parler d’un pouvoir en réseau, où la 

communication est au cœur du processus et où la prise de décision est désormais décentralisée en 

plusieurs lieux et intervenants (Létourneau, 2009). C’est ici précisément que se complexifie le concept de 

gouvernance, car sa définition est à la fois influencée par le secteur d’activité, la structure 

organisationnelle en place, mais aussi par la perception et la compréhension de chacun des acteurs 

impliqués.  

 

Certes les cadres législatifs et réglementaires encadrent et définissent les rôles et responsabilités d’une 

MRC vis-à-vis la population civile et l’organisation du territoire. Néanmoins, la gestion intégrée de l’eau 
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dépasse les frontières de la gestion administrative d’un territoire. Elle fait appel à une multitude d’acteurs, 

qu’ils soient identifiés officiellement ou non dans une loi, dont l’apport est essentiel à la réalisation 

d’actions sur le terrain ou dont le fonctionnement est directement touché par les prises de décisions des 

autorités. On sort des sentiers battus des sciences de l’organisation avec la théorie des parties prenantes 

pour aller vers un modèle d’exercice du pouvoir décentralisé. On valorise maintenant la collaboration et 

l’interdisciplinarité, deux approches essentielles pour assurer la sécurité et la pérennité de la société civile 

face à la menace que présente des inondations plus fréquentes ou plus intenses en contexte de 

changements climatiques. Le concept de gouvernance proposé par Gilles Paquet (2009) soit : « la 

coordination efficace quand pouvoir, ressources et informations sont vastement distribués » illustre bien 

cette décentralisation des pouvoirs, mais ne fournit pas tous les éléments d’analyse inhérents à une 

organisation décisionnelle réglementée telle qu’une MRC. Ainsi, la définition proposée par Lacroix et St-

Arnaud (2012) couvre un ensemble d’aspects essentiels dans la gestion intégrée de l’eau, soit les règles, 

les processus et la multitude des parties prenantes partageant des responsabilités sur cet enjeu :  

 

« La gouvernance est l’ensemble des règles et des processus collectifs, formalisés ou non, par 
lequel les acteurs concernés participent à la décision et à la mise en œuvre des actions 
publiques. Ces règles et ces processus, comme les décisions qui en découlent, sont le résultat 
d’une négociation constante entre les multiples acteurs impliqués. Cette négociation, en plus 
d’orienter les décisions et les actions, facilite le partage de la responsabilité entre l’ensemble 
des acteurs impliqués, possédant chacun une certaine forme de pouvoir. » (Lacroix et St-
Arnaud, 2012) 

 

Cette définition est retenue comme cadre d’analyse, comme elle permettra de couvrir à la fois les acteurs, 

leurs rôles, tout autant que les processus d’échanges et de collaboration. 

 
6.2 Vulnérabilité 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) définit la vulnérabilité vis-à-vis 

des changements climatiques de la manière suivante :  

 

« le degré de capacité d’un système de faire face ou non aux effets néfastes du changement 
climatique (y compris la variabilité climatique et les extrêmes). La vulnérabilité dépend du 
caractère, de l’ampleur et du rythme de l’évolution climatique, des variations auxquelles le 
système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation (GIEC, 2013). »  

 

Plusieurs concepts sont importants dans cette définition. D’abord, la notion de « système » qui suppose 

une structure organisée, dont l’intégrité dépend de l’état de chacune de ses composantes. Cela dit, la 
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vulnérabilité d’un territoire peut-elle se résumer à la somme des vulnérabilités de différents enjeux 

exposés? La notion de système suppose également des interrelations et interdépendances entre ses 

différentes composantes. Il serait réducteur, lors de l’évaluation des risques qui pèsent sur une 

communauté, de considérer individuellement chacun des secteurs pouvant être affecté. Une approche 

holiste s’impose pour l’identification et l’analyse des vulnérabilités des systèmes complexes (Leone et 

Vinet, 2006) tel que le territoire d’une MRC. Il faut aussi se rappeler que la vulnérabilité aux inondations  

dépasse largement la délimitation d’un territoire et ne se limite donc pas à une zone exposée. Les 

conséquences peuvent se répercuter au-delà du secteur affecté. À titre d’exemple, une route submergée 

peut empêcher des citoyens de rejoindre leur domicile, les conséquences sont alors très localisées. 

Toutefois, si cette route est la seule voie d’accès à un pont permettant à des épiceries d’être 

approvisionnées en aliments, cela a des répercussions qui vont au-delà de la zone inondée, et ce, même 

si de prime abord ces épiceries n’étaient pas classifiées dans des zones vulnérables aux inondations. 

 

Ces vulnérabilités s’expriment à la fois sur une échelle de temps et d’espace, en plus d’être influencées 

par leur nature et leur état actuel ainsi que leur niveau d’organisation (Leone et Vinet, 2006). Il apparaît 

que la vulnérabilité, tout comme le système auquel elle est associée, sont des éléments dynamiques qui 

peuvent fluctuer au fil du temps (Barrette, 2018). Cela amène à deux autres concepts importants de la 

définition du GIEC, soit l’ampleur et le rythme de l’évolution climatique. Deux concepts qui sont en 

progression et dont les connaissances scientifiques se bâtissent graduellement au fil du temps. Il est 

possible d’établir la vulnérabilité d’une communauté ou d’un territoire à une période donnée. Toutefois, 

l’évolution du climat dépend de plusieurs facteurs et les impacts cumulatifs demeurent relativement 

incertains. En matière d’adaptation aux changements climatiques, ces incertitudes rendent difficile de 

prévoir la vulnérabilité future des systèmes (Magnan, Duvat et Garnier, 2012). L’identification et la 

modélisation des vulnérabilités dépendent donc des scénarios climatiques envisagés sur une période de 

temps donné, mais aussi de l’évolution des systèmes eux-mêmes sur cette même période.  

 

Il y a une dimension humaine très importante dans l’adaptation aux changements climatiques. C’est le 

également le cas dans la définition du concept de risque, abordé au point suivant, mais c’est également le 

cas pour celui de la vulnérabilité. La compréhension de ce que sont les changements climatiques et des 

impacts appréhendés a une incidence sur le comportement et les décisions qui seront prises pour y faire 

face. La problématique des changements climatiques est complexe et l’expérience qu’en font les individus 

se limite bien souvent à des événements climatologiques ponctuels, sans que ceux-ci soient 
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nécessairement reconnus comme étant le résultat du réchauffement climatique (Lammel, Dugas et Guillen 

Gutierrez, 2012). Ainsi, il semble que la compréhension du phénomène est importante parce qu’elle 

« influe sur les niveaux de préoccupation, de croyance et de perception du risque qui, à leur tour, ont un 

impact sur la motivation pour agir » (Lammel et al., 2012). L’état des connaissances des parties prenantes 

et la conception qu’ils se font des impacts des changements climatiques sur leur territoire guideront 

l’identification des vulnérabilités, tout en pouvant être en soi une vulnérabilité selon le niveau de 

compréhension de la situation et des scénarios envisagés.  

Ainsi, l’identification des vulnérabilités de ce territoire face aux inondations devra se faire en collaboration 

avec les acteurs du milieu et prendre en considération, à la fois les vulnérabilités des différentes 

composantes et les conséquences qui en découlent sur les autres secteurs qui ne seraient pas directement 

touchés par des inondations, et ce, sur une période de temps donné. 

 
6.3 Risques  
 
En matière de changement climatique, le concept de risque est souvent confondu avec celui d’aléa 

climatique puisqu’il est associé à de potentiels événements naturels pouvant affecter négativement un 

territoire (Leone et Vinet, 2006). Si le risque identifié se concrétise, il passe d’un statut théorique à celui 

de sinistre bien réel demandant une action immédiate (Caeymaex, 2007). Toutefois, force est d’admettre 

qu’un même événement climatique n’entraînera pas les mêmes conséquences selon l’endroit où l’on se 

trouve, et ce, même entre des lieux très rapprochés. À titre d’exemple, la crue d’une rivière peut être sans 

conséquence grave dans un secteur très végétalisé alors que des glissements de terrain pourraient 

survenir dans d’autres tronçons du même cours d’eau. Cela nous amène à considérer que chaque milieu 

à des dispositions initiales qui le protège ou au contraire le rend vulnérable à différents aléas climatiques. 

Ainsi, bien plus qu’une menace potentielle, le risque fait appel aussi au concept de vulnérabilité d’un 

territoire. Dans cet ordre d’idée, le ministère de la Sécurité publique du Québec définit le risque climatique 

comme étant la « combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences pouvant en 

résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu donné. (Morin, 2008) » 

 

Deux approches se font face à ce sujet : la conception quantitative et la conception constructiviste, 

souvent liée à une composante qualitative. Le premier paradigme est sans doute celui le plus utilisé pour 

définir la notion de risque (Kermish, 2012). Il se réfère au produit de la probabilité d’occurrence d’un 

événement par l’amplitude de ses conséquences, soit la mesure du potentiel de dommages (Kermish, 

2012). Cette approche est intéressante pour modéliser les impacts d’un scénario et planifier les mesures 
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d’urgence avant que celui-ci ne se produise. Toutefois, en matière de changements climatiques, on peine 

actuellement à établir avec certitude la probabilité d’occurrence de certains événements et encore plus 

leur intensité. Il peut y avoir également une combinaison de facteurs et d’événements qui peuvent se 

superposer et modifier substantiellement les conséquences sur un milieu. Néanmoins, par souci de 

transparence et pour légitimer les décisions prises pour favoriser l’adaptation et la résilience face aux 

impacts des changements climatiques, les administrateurs publics doivent s’appuyer sur la rigueur des 

données scientifiques recueillies (Sanderson, 2002). C’est sans doute ce qui explique la prédominance du 

paradigme de l’appréciation quantitative du risque (Kermish, 2012). Cela dit, nous avons d’un côté la 

science et les données qu’elle accumule et de l’autre, une dimension humaine, pondérée par des valeurs 

et des vécus individuels et collectifs, qui viennent teinter la perception de ce qu’est un risque ou plutôt le 

degré d’acceptabilité de ce risque. De plus, il semble que les individus ont tendance à être davantage 

optimistes face aux risques et à sous-estimer leur probabilité d’occurrence (Weinstein et Klein, 1996, p.57). 

La conception constructiviste interpelle ces notions de perception, voire de représentation du risque, où 

celui-ci n’est pas un phénomène externe, mais plutôt un construit socioculturel dans un contexte donné 

(Leone et Vinet, 2006). L’approche constructiviste repose donc sur des bases qualitatives qui complexifient 

nettement l’appréciation du risque en général, mais qui demeure très pertinente pour établir la 

vulnérabilité d’un territoire dans un travail collaboratif avec la communauté étudiée. Dans le contexte 

spécifique de cette étude, le paradigme quantitatif est moins présent, car l’aléas et l’évaluation du risque 

est toujours en cours de discussion sur ce territoire. Ainsi, à défaut de pouvoir évaluer le risque, l’approche 

constructiviste sera préconisée pour évaluer les vulnérabilités du territoire. Cela permettra de mieux cibler 

les éléments qualitatifs en allant au-delà de la vulnérabilité structurelle et fonctionnelle, soit dans une 

vision multifonctionnelle, fondée sur les valeurs socioculturelles que les collaborateurs de cette étude leur 

attribueront.  

 
6.4 Adaptation 

Les impacts des changements climatiques ne sont plus de l’ordre de l’anticipation, mais bien une réalité 

avec laquelle nous devons désormais composer (Moser, 2008). La Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) mise sur l’implication des pays pour « prendre des mesures de 

précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les 

effets néfastes » (CCNUCC, 1992). Par précaution, on entend que devant un risque de dommage grave ou 

irréversible à l’environnement, « l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte 

pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
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l'environnement » (Organisation des Nations Unies, 1992). Cette approche conduit vers deux stratégies 

principales, soit l’atténuation et l’adaptation. Dans le premier cas, il s’agit de s’attaquer à la cause même 

des changements climatiques, soit les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines afin 

de réduire l’ampleur de ce phénomène (GIEC, 2021). Dans le cadre de cette présente étude, c’est le second 

concept, l’adaptation, qui retiendra notre attention. 

 

Les racines du concept d’adaptation proviennent des sciences biologiques, notamment de la théorie de 

l’évolution, qui est venue fracturer la conception établie de la création divine au XIXe siècle (Simonet, 

2009). Loin d’être statiques, les êtres vivants démontrent la capacité à s’ajuster à leur environnement pour 

assurer leur survie et la pérennité de leur espèce. Les travaux sur la génétique viendront donner un souffle 

nouveau à ces recherches sur la sélection naturelle et l’adaptation biologique (Simonet, 2009). Dans son 

étude sémantique et historique du concept d’adaptation, Guillaume Simonet (2009), faisant référence aux 

travaux de Orlove (2005) rapporte que malgré toutes les avancées scientifiques sur l’étude de l’adaptation 

des collectivités, de l’auto-organisation et de la systémique, il demeure difficile de bien saisir l’étymologie 

de ce concept qui fait à la fois référence à un processus, mais aussi à un résultat. Il semble que cette 

difficulté d’interprétation soit due à la perception d’une relative stabilité du processus d’évolution, bien 

que ce soit plutôt une évolution permanente (Bocquet, 2002). Il s’agit ici d’une caractéristique importante 

de l’adaptation : un processus dynamique, qui nécessite donc des ajustements constants.  

 

En vue de mieux comprendre les facteurs permettant de répondre positivement aux attentes de la 

CCNUCC à l’égard des nations face aux changements climatiques, on s’intéressera ici plus spécialement à 

l’adaptation à l’échelle d’un territoire régional, plutôt qu’à celle d’une espèce ou d’un pays. Le territoire 

est présenté ici comme un seul et même système, il sous-entend à la fois la structure de gouvernance, 

mais aussi les différents acteurs de la gouvernance de l’eau, la communauté, tout autant que les éléments 

structurels, environnementaux qu’économiques du milieu ciblé. Cette notion d’échelle spatiale est 

importante pour définir et évaluer la capacité d’adaptation d’une communauté (Adger, 2005). Pas 

seulement d’un point de vue géographique, mais aussi de façon temporelle en prenant compte des limites 

de chacun des paliers décisionnels tout autant que la multiplicité et la superposition des différents enjeux 

locaux, que ceux des communautés en amont ou en aval du territoire (Adger, 2005). Pour Adger (2005), le 

succès de l’adaptation n’équivaut pas nécessairement à l’efficience des stratégies mises en place. Il faut 

d’abord s’assurer que les décisions ne nuisent pas à d’autres personnes ou secteurs d’activités, ni 
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maintenant, ni dans l’avenir et de viser à réduire les externalités négatives pouvant affecter d’autres 

secteurs (Adger, 2005).  

 

Le consortium Ouranos, s’appuyant sur les travaux de Smit et Wandel (2006), définit l’adaptation comme 

étant les : « processus, actions et stratégies qui permettent aux populations et aux organisations de faire 

face aux changements climatiques, de les gérer et de s’y adapter, afin que les risques soient minimisés et 

que les opportunités soient exploitées » (Charron, 2016). L’adaptation est bien souvent une réaction face 

à une situation (Adger, 2005). C’est aussi une action nécessaire quand un système est menacé, ou 

susceptible de l’être, par un changement et qui est possible uniquement si le système a les capacités 

nécessaires pour y faire face (Moser, 2008). La notion de capacité d’adaptation sera définie plus loin dans 

le cadre de la méthodologie. Toutefois, on peut déjà penser qu’une communauté pouvant compter sur le 

support et la participation des acteurs du milieu dans la mise en place de mesure d’atténuation, qui assure 

une veille sur les connaissances en matière de changements climatiques et qui peut compter sur la 

collaboration de sa population contribuera à augmenter sa capacité d’adaptation (Moser, 2008).  

 

6.5 Résilience 

La résilience est un concept éminemment positif, comme il fait appel à la capacité de se relever et à 

retrouver un équilibre. Comme il est utilisé tant dans les sciences humaines que dans les sciences dites 

« dures », on le qualifie de polysémique et multidisciplinaire (Quenault, 2013). Sa définition se modifie et 

s’adapte en fonction de l’émetteur du message ou du contexte dans lequel il est employé. Historiquement, 

le concept de résilience a d’abord été utilisé dans les années 1960 en sciences physiques, pour décrire les 

caractéristiques d’un ressort, soit sa capacité à rebondir, la résistance de ses matériaux et sa résistance 

aux coups extérieurs (Davoudi, Shaw, Haider, Quilan, Peterson et al., 2012). Cette approche met l’accent 

sur un retour à la normale, sans nécessairement préciser ce que la normale signifie (Pendall, Foster et 

Cowell, 2010). D’autres recherches font un lien avec la théorie de l’évolution, soulignant que la nature 

même d’un système peut changer au fil du temps, qu’il y a eu, ou non, une perturbation externe (Scheffer, 

2009). Cette transformation ne viserait donc pas nécessairement le retour à la normale, mais ferait état 

d’une capacité d’adaptation décisive face à un événement qui en perturbe le fonctionnement (Carpenter, 

Westley et Turner, 2005). En contexte de changements climatiques, la résilience est souvent associée à la 

notion de plan d’urgence et le retour à la normale présuppose l’état initial du milieu, avant qu’un 

événement catastrophique vienne en bouleverser les composantes et le fonctionnement (Davoudi et al., 

2012). C’est une approche partagée par le ministère de la Sécurité publique du Canada pour qui la 
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résilience se définit comme suit : « aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société à s’adapter 

aux perturbations découlant d’aléas par la résistance, la capacité de récupération ou le changement en 

vue d’atteindre et de maintenir un niveau acceptable de fonctionnement (Ministère de la Sécurité 

publique, 2019). » Ici la résilience est d’abord associée à la protection et au maintien des acquis. Un 

changement dans les pratiques est envisagé, mais sans toutefois qu’on en précise la nature. La définition 

proposée par le GIEC peut aider à clarifier ce concept de changement : « capacité de résistance d’un 

système socio-écologique face à une perturbation ou un événement dangereux, permettant à celui-ci d’y 

répondre ou de se réorganiser de façon à conserver sa fonction essentielle, son identité et sa structure, 

tout en gardant ses facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation » (GIEC, 2013). Ici la 

notion de normalité est exclue et contrairement à la définition du ministère de la Santé publique du 

Canada, on propose aux systèmes de se réorganiser et on conclut sur l’importance de préserver les 

aptitudes d’apprentissage et de transformation. 

 

Cette étude accordera une grande importance à ce dernier aspect de la définition du GIEC. Face à un 

phénomène en constante évolution, la résilience d’une communauté ne peut être considérée comme un 

élément statique, déterminé à un moment précis. De plus, les impacts des changements climatiques ne 

suivent pas une logique séquentielle, pas plus que la gouvernance n’est qu’une question hiérarchique. 

Ainsi, l’idée d’une « panarchie », par opposition à une hiérarchie (Davoudi et al., 2012) apparaît 

intéressante à examiner. Dans ce modèle, sont considérées à la fois la vitesse et l’ampleur d’un 

phénomène et les différentes échelles d’analyse, que ce soit en termes d’environnement ou d’espace-

temps (Gunderson et Holling, 2002). On parle d’un cycle adaptif qui permet d’évaluer la résilience 

systémique et qui suit quatre phases distinctes : la phase de croissance, de conservation, la phase 

chaotique de changement brutal et finalement, la réorganisation. Le système principal, tout comme ses 

composantes, suit ces différentes phases au fil du temps. Le modèle avance que lorsqu’une perturbation 

d’un sous-système survient, c’est le système entier qui s’en trouve affecté et doit donc se réorganiser s’il 

souhaite se stabiliser et retrouver une phase de croissance. Par ce modèle, Gunderson et Holling 

démontrent que la résilience est un processus dynamique. La façon dont un système s’adaptera vis-à-vis 

une catastrophe appréhendée ou avérée peut être à la fois réactive ou proactive (Quenault, 2013). À cet 

effet, trois dimensions de la résilience des systèmes socioécologiques ont été identifiées : la capacité 

d’absorption d’un système face à une perturbation, la capacité d’auto-organisation pour faire face au choc 

et l’aptitude du système à construire et accroître sa capacité d’apprentissage et d’adaptation (Carpenter, 

Walker, Anderies et Abel, 2001). Les deux premières dimensions sont dites réactives, c’est-à-dire qu’elles 
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ne se produisent ou ne s’évaluent qu’après un sinistre (Quenault, 2013). La troisième dimension est dite 

proactive et met de l’avant une qualité importante de la résilience, soit l’apprentissage et l’intégration de 

ces apprentissages dans le processus de transformation d’un système. Cette caractéristique importante 

de la résilience, qui fait partie intégrante de la définition du GIEC, nous amène à favoriser cette définition 

dans le cadre de cette recherche.  
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7 CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Cette section présente un état des connaissances sur les changements climatiques ainsi que les scénarios 

envisagés globalement et spécifiquement au sud du Québec. On y présente les impacts appréhendés de 

même que les événements météorologiques récents du territoire ciblé par cette étude.  

 

On observe une augmentation des gaz à effet de serre à l’échelle du globe. Cette augmentation modifie le 

climat, notamment la température et les précipitations, et cela n’est pas sans conséquence pour la 

biodiversité tout autant que pour les activités humaines.  

 

7.1 État des connaissances 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui a permis la mise en place d’un climat favorisant le 

développement de la vie sur Terre (Gouvernement du Canada, 2015). L’énergie solaire, source principale 

d’énergie de la Terre, traverse l’atmosphère pour rejoindre le sol. Celui-ci absorbe plus de la moitié de 

l’énergie solaire radiante qu’il reçoit, soit 51 unités d’unité solaire sur 100 reçues (Olivier, 2017). Une autre 

partie, environ 30 unités, est retournée directement vers l’atmosphère par le phénomène d’albédo. Une 

neige récente a un albédo entre 85 et 90 % par opposition à une surface asphaltée qui a un pourcentage 

de 8 %, donc qui absorbe davantage la chaleur (Olivier, 2017). Ainsi, le sol ne fait pas qu’absorber l’énergie 

solaire, il en réémet une partie vers l’atmosphère. Une partie de l’énergie réémise par le sol est absorbée 

par les gaz à effet (GES) de serre présents dans l’atmosphère (Olivier, 2017). Ces GES réchauffent l’air et 

rendent le climat plus chaud et plus instable.  

 

La différence entre le rayonnement solaire entrant et celui sortant est appelée le bilan énergétique du 

système terre (GIEC, 2014). Le système climatique réagit de sorte à rétablir l’équilibre lorsqu’il y a 

perturbation, ce qu’on appelle un forçage radiatif. Un forçage radiatif négatif signifie que la perturbation 

a tendance à refroidir le climat, la présence de nuage empêchant les rayons solaires d’atteindre le sol par 

exemple. Un forçage radiatif positif fait l’effet inverse, soit celui de réchauffer l’air au sol. C’est notamment 

le cas lorsque l’énergie réémise par le sol est emmagasinée dans les GES présents dans l’atmosphère (GIEC, 

2014). Le forçage radiatif peut être de source naturelle ou anthropique et son unité de mesure est en 

Watt/m2 (W/m2). De plus, il faut savoir que l’atmosphère contient naturellement des gaz à effet de serre. 

La vapeur d’eau (H20), le gaz carbonique (CO2), l’ozone (O3) et le méthane (CH4) sont les principaux. Cela 

dit, les études démontrent hors de tout doute que le forçage radiatif anthropique dépasse désormais le 
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forçage radiatif naturel. En effet, les émissions de GES issues des activités humaines sont désormais la 

cause principale de perturbation du bilan énergétique du système terrestre (CCNUCC, 1992; GIEC, 2021).  

 

7.2 Scénarios 

Depuis 1850, chacune des décennies a été plus chaude que la précédente (GIEC, 2021). Cette 

augmentation des températures suit une tendance similaire à celle des émissions de GES pendant la même 

période. La figure 7.1 illustre l’évolution des températures observées et simulées depuis 1850. La 

simulation permet de distinguer la contribution humaine et naturelle à l’augmentation des températures 

par rapport à celle associée à des phénomènes uniquement naturels (énergie solaire et activité des 

volcans).  

 

 
 

Figure 7.1 – Moyenne annuelle de changement de la température de surface mondiale (Tiré de : GIEC,  
        2021) 

 

La hausse moyenne des températures qui est observée est corroborée par de nombreuses recherches et 

le GIEC recommande aux nations de limiter les émissions de GES de sorte à ce que la hausse des 

températures ne dépasse pas 2 oCelcius par rapport aux niveaux préindustriels, tel que spécifié dans 

l’Accord de Paris (GIEC, 2021). Cette cible s’appuie sur les différentes modélisations effectuées à ce jour. 

Ces modélisations sont présentées sous forme de différents scénarios, également nommés profils 

représentatifs d'évolution de concentration, que l’on retrouve sous l’abréviation anglaise RCP qui signifie : 

Representative Concentration Pathways (Gouvernement du Canada, 2018). Le chiffre qui accompagne la 

mention RPC correspond au forçage radiatif anthropique. Cela dit, dans son 6e rapport synthèse (2021), le 



 44 

GIEC utilise une nouvelle terminologie pour identifier les différents scénarios climatiques : le Shared 

Socioeconomic Pathways (SSP). Le premier chiffre suivant la mention SSP correspond à la voie socio-

économique partagée (traduction libre) et le chiffre suivant le tiret correspond au forçage radiatif résultant 

du scénario 2100 (GIEC, 2021) 

 

Ainsi, ce nouveau rapport synthèse présente 5 scénarios différents, soit deux scénarios à émissions basses 

ou très basses de GES (SSP1-1.9 et SSP1-2.6), un intermédiaire (SSP2-4.5) et deux scénarios d’émissions 

élevées à très élevées (SSP3-7.0 et SSP5-8.5). La figure 7.2 expose la variation de la température moyenne 

mondiale en fonction de ces scénarios. Ceux-ci permettent de prédire la hausse des températures selon 

les mesures d’atténuation qui sont, ou seront, mises en place par les pays du monde. Ainsi, il semble 

qu’actuellement, seuls les scénarios à émissions basses ou très basses permettraient d’atteindre la cible 

de 2 oCelcius par rapport aux niveaux préindustriels. 

 

 
Figure 5.2 - Variation de la température moyenne mondiale, par rapport à la période de  

référence de 1850-1900 (GIEC, 2021) 
 

Il semble toutefois que les efforts déployés mondialement ne sont pas suffisants, car si on constatait en 

2010 une hausse mondiale des émissions de 31 % par rapport au niveau de 1990, le 6e rapport du GIEC 

mentionne s’attendre à de nouvelles augmentations des émissions dans les années à venir (GIEC, 2021). 

 

7.3 Impacts appréhendés 

Une hausse rapide des températures, telle qu’elle est observée actuellement, n’est pas sans conséquence 

pour le système climatique et terrestre. Quatre grandes catégories d’impacts sont appréhendées, soit 
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l’augmentation des températures (annuelles, moyennes et saisonnières), des changements dans les 

précipitations, la hausse du niveau de la mer et une augmentation des événements météorologiques 

extrêmes (GIEC, 2021).  

 

Pour parvenir à établir des projections climatiques relativement fiables, on utilise les modèles de 

circulation générale. Générés à l’aide de puissants ordinateurs, ces modèles utilisent des équations 

mathématiques qui s’appuient sur les lois de la physique et de la chimie et prennent en compte des milliers 

de facteurs et de variables (Atlas climatique du Canada, s.d.). Ces équations permettent de décrire « le 

comportement et les interactions entre l’atmosphère, la lithosphère, l’hydrosphère, la cryosphère et la 

biosphère, sous des forçages externes tels que la radiation solaire, les aérosols, ainsi que les émissions 

naturelles et anthropiques de gaz à effet de serre » (Charron, 2016). L’obtention d’une solution analytique 

exacte des équations mathématiques nécessiterait de nombreuses simplifications ce qui nous éloignerait 

du système réel (Charron, 2016). Ainsi, la simulation informatique se fait sous la forme d’une grille dont 

les composantes climatiques sont divisées en cellules horizontales et verticales. C’est ce qui constitue au 

final la résolution du modèle. On retrouve deux groupes de modèles principaux, soit les modèles 

climatiques globaux (MCG) dont la résolution horizontale est environ de 200 km et les modèles climatiques 

régionaux (MCR) dont la résolution est de 45 km et moins (Charron, 2016). On utilise généralement 

plusieurs modèles climatiques régionaux pour couvrir l’incertitude liée à la structure de ces modèles. De 

plus, les projections reposent sur différents forçages radiatifs (RCP dans la terminologie du GIEC AR5) pour 

couvrir les incertitudes relatives aux différents scénarios d’émission de GES. Il faut noter que ces modèles 

permettent de réaliser des projections et non des prévisions, comme cela dépend de la tangente que 

prendront les activités humaines dans les prochaines années. 

 

Ainsi, les projections actuelles indiquent qu’une augmentation des températures est prévue dans 

l’ensemble des scénarios d’émissions considérés par le GIEC (2021). Celle-ci est plus marquée vers les 

pôles, comme le montre la figure 7.3. Le rapport du GIEC mentionne qu’il est « très probable que la 

fréquence et la durée des vagues de chaleur augmenteront et que les précipitations extrêmes vont devenir 

plus intenses et plus fréquentes dans de nombreuses régions » (GIEC, 2014 ; GIEC, 2021). La figure 7.3 

présente également une projection des précipitations moyenne par rapport à la période de 1850-1900 

selon des scénarios RCP 1.5, RCP 2 et RCP 4 présentés dans le 5e rapport du GIEC. La moyenne des 

précipitations des régions continentales des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord a augmenté depuis 
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1901 (GIEC, 2014). Néanmoins, cette hausse des températures contribue également à l’augmentation des 

périodes de sécheresse à d’autres endroits (Bates, Kundzewicz, Wu et Palutikof, 2008).  

 

 
Figure 7.3 – Simulations de l’évolution de la température moyenne en surface et évolution des  
                      précipitations moyennes par rapport à la période 1850-1900 (Tiré de : GIEC, 2021) 
 

Cette hausse des températures augmente l’évaporation des eaux de surface, l’évapotranspiration des 

végétaux et augmente la température des océans. Une eau de surface plus chaude, de 2 ou 3 oCelcius, 

diminue la solubilité du CO2 et donc la capacité de l’océan à absorber ce GES (Bopp, Bowler, Guidi, Karsenti 

et de Vargas, 2017). Il faut savoir que les océans représentent le plus grand puit de carbone de la planète, 

c’est-à-dire où une plus grande quantité de CO2 est captée et stockée naturellement (Ocean & Climate 

Plateform, s.d.). On se trouve face à une boucle de rétroaction positive sur le système climatique, où le 

phénomène de réchauffement est amplifié par les conséquences qu’il a engendrées au départ (GIEC, 

2014).  
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Une boucle de rétroaction positive survient aussi avec la fonte des glaciers. La perte du couvert de glace 

réduit l’albédo du système terrestre et contribue à augmenter la température au niveau du sol. Cela peut 

avoir comme conséquence d’augmenter la température des masses d’eau océaniques et altérer l’échange 

d’énergie entre l’eau de surface et l’atmosphère (Flato, Gillett, Arora, Cannon et Anstey, 2019). Aussi, par 

leur fonte, les glaciers contribuent à l’élévation du niveau de la mer, en quantité, mais aussi en modifiant 

la densité de ces eaux par la modification de la température de l’eau (GIEC, 2014; GIEC, 2021). Cette 

élévation du niveau de la mer affecte directement les régions côtières, notamment par la submersion, des 

inondations et le phénomène d’érosion des berges (GIEC, 2014; GIEC, 2021).  

 

Hausse des températures, modification du régime de l’eau et hausse du niveau de la mer ne sont pas les 

seules conséquences des changements climatiques. On prévoit également une hausse des événements 

climatiques extrêmes, tant en fréquence, qu’en intensité. Feux de forêt, inondations, sécheresse, 

tempêtes tropicales et ouragans en sont quelques exemples. Ces événements ont des impacts négatifs sur 

la santé des populations, la sécurité alimentaire, sur la quantité et la qualité de l’eau potable disponible 

ainsi que sur l’économie (GIEC 2014; Ressources naturelles Canada, 2004). Ainsi, les changements 

climatiques représentent une menace importante pour les ressources en eau. Celles-ci subissent déjà 

diverses pressions en lien avec les activités humaines (Ressources naturelles Canada, 2004). C’est pourquoi 

la section 7.4.2 est dédiée spécifiquement à la présentation de ces enjeux.  

 

7.4 Changements climatiques au Québec 

De façon globale, les projections climatiques pointent vers une augmentation des températures oscillant 

entre 2 et 3,5 oCelcius d’ici la fin du siècle (Brissette et Poulin, 2021, 26 août). Toutefois, pour les régions 

situées les plus au nord, comme le Québec, les projections indiquent un réchauffement annuel moyen de 

3 à 6 oCelcius (Brissette et Poulin, 2021, 26 août). Les plus fortes augmentations sont prévues au nord du 

Québec et pourraient atteindre 10 à 15 oCelcius de plus en saison hivernale (Ouranos, 2015a). La figure 7.4 

présente les températures moyennes annuelles observées de 1971 à 2000 et les projections pour 2050, 

selon un scénario RCP 8.5, fondé sur les données du 5e rapport du GIEC. Ces températures plus chaudes 

auront des conséquences diverses : allongement de la saison de croissance, augmentation du nombre de 

degrés-jours de croissance, un raccourcissement de la saison de gel et des alternances d’épisodes de gel 

et de dégel. On pourra voir également une augmentation du nombre de degrés-jours de climatisation et 
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une réduction du nombre de degrés-jours de chauffage. On projette également de fortes augmentations 

dans la durée des vagues de chaleur et de la fréquence de nuits chaudes. (Ouranos, 2015a) 

 
    Figure 7.4 - Températures moyennes annuelles observées de 1971 à 2000 et les  
     projections pour 2050 (Tiré de : Ouranos, 2015a, p.13) 
 

L’augmentation des températures hivernales sera plus marquée que pour les autres saisons. Au sud du 

Québec, les changements attendus sont comparables pour les saisons printemps, été et automne, soit une 

augmentation entre 2 à 5 oCelcius (RCP 4.5) et environ 4 à 7 oCelcius (RCP 8.5). (Ouranos, 2015a) 

L’augmentation du nombre de degrés-jours et l’allongement de la saison de croissance pourraient être 

une opportunité en agriculture pour l’implantation de nouvelles cultures, mais un bilan serait nécessaire 

pour évaluer si les conséquences négatives supplantaient les impacts positifs (Ouranos, 2015a). 

 

Le corridor de la vallée du Saint-Laurent est historiquement celui qui reçoit la plus grande quantité de 

précipitations, avec un peu plus de 1000mm en moyenne annuellement. La figure 7.5 présente les 

précipitations totales annuelles observées pour la période 1971-2000 et celles projetées pour l’horizon 

2050 (2041-2070) selon le scénario RCP 8.5. Le contraste nord-sud en termes de précipitations reçues est 

important et cet écart pourrait s’accentuer dans le futur comme on peut le voir sur la figure 7.5.  



 49 

 
Figure 7.5 - Précipitations totales annuelles observées pour la période 1971-2000 et  

        projetées pour l’horizon 2050 au Québec (Ouranos, 2015a, p.16) 
 

Il existe une variabilité annuelle naturelle des précipitations. C’est pourquoi Ouranos (2015) met en garde 

sur les projections qui miseraient sur l’extrapolation de tendances évaluées sur de courtes périodes à de 

longues périodes dans le futur. Toutefois, il semble que les modèles de prévisions pour le Québec font 

l’objet d’un consensus scientifique, puisque les données recueillies couvrent une large période et sont en 

quantité suffisante. Ainsi, on peut s’attendre à des « hausses significatives pour tous les indices de 

précipitations abondantes et extrêmes, et ce, pour toutes les régions du Québec. (Ouranos, 2015a) » Les 

scientifiques s’entendent également sur des hausses hivernales et printanières des cumuls de 

précipitations. Ces augmentations ne sont pas nécessairement associées à davantage de jours de pluie, 

mais plutôt à la quantité de précipitations produites lors de jours pluvieux; une hausse variant de 40 à 

70 % pour le sud du Québec. En ce qui concerne les précipitations hivernales, une baisse est attendue pour 

l’ensemble du territoire québécois pour la période 2041-2070. Le rapport d’Ouranos (2015) précise 

également que « l’enneigement dans le sud du Québec atteindrait dorénavant son maximum en février et 

aurait une accumulation moindre que ce que l’on a connu dans la période 1971-2000 ». (Ouranos, 2015a) 

De ces observations, on peut penser que les inondations liées à la fonte des neiges seront moins 

fréquentes, mais on pourrait voir une augmentation des inondations éclaires en été et en automne dans 

les petits bassins versants, suite à de fortes précipitations (Brissette et Poulin, 2021, 26 août). 

 

7.4.1 Événements météorologiques récents 

Situées dans une plaine inondable de plus de 1450 ha, les municipalités bordées par la rivière des 

Outaouais, le lac des Deux-Montagnes et le lac Saint-Louis sont de nos jours les plus à risque de subir des 
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inondations (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019). Cette zone a d’ailleurs vécu deux inondations majeures, 

dites exceptionnelles, en 2017 et 2019; dont les plus médiatisées ont eu lieu à Rigaud (Radio-Canada, 2017, 

20 avril; Gosselin, 2019, 21 avril). Ces inondations ont causé la fermeture du pont Galipeault à L’Île-Perrot 

en 2017 et 2019 (La Presse Canadienne, 2019, 27 avril), car la force du courant menaçait la structure. Aussi, 

une voie de circulation a dû être fermée sur le pont de l’Île aux Tourtes à Vaudreuil-Dorion, car l’eau 

inondait la chaussée. En 2017, ce sont plus de 600 familles qui ont dû êtes évacuées et 900 familles en 

2019 sur une période de plus de 40 jours, dont 30 sans constater de décrue de la rivière des Outaouais. La 

crue de 2019 aura été de 20 cm plus importante qu’en 2017 sur la rivière des Outaouais (MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, 2019b). Bien que ce type d’inondation soit qualifié d’exceptionnel, deux occurrences 

en moins de deux ans inquiètent les autorités, d’autant plus que des événements semblables se sont 

également produits dans l’Archipel de Montréal en 1974 et 1976 (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019b). Il 

faut savoir que la crue de 2019 avait une probabilité de dépassement annuel (PDA) de 1 % (récurrence une 

fois en 100 ans) et celle de 2017 de 0,3 % (récurrence une fois en 350 ans). Ces calculs s’appuient toutefois 

sur des données passées et non futures; il devient difficile de déterminer quelles seront les PDA en 

contexte de changements climatiques. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019b) 

 

La rive sud de ce territoire a été épargnée des inondations compte tenu de la stabilité des niveaux d’eau 

assurée par les barrages hydroélectriques Moses-Saunders à Cornwall et celui de Beauharnois (Conseil 

international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, s.d.). D’autres secteurs de la plaine agricole ont été 

affectés par des inondations, dont la municipalité de Saint-Clet en 2001 et 2014, lors d’épisode de fortes 

pluies printanières combiné à un dégel rapide des terres agricoles qui composent 80 % du bassin versant 

de la rivière Rouge où se trouve la municipalité (Dumont, 2014, 8 avril; Bernard, 2014, 10 avril) Des 

inondations par embâcle surviennent ponctuellement à Coteau-du-Lac, sur la rivière Delisle en aval de 

l’autoroute 20 et sur la rivière Rouge. On en observe également sur la rivière Raquette dans le secteur de 

Rigaud (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2019a).  

 

Des glissements de terrain ont été également observés en rive de la rivière Delisle à Saint-Polycarpe dans 

différents tronçons du cours d’eau, entraînant la fermeture du chemin dans certains secteurs (Brisson, 

2018, 19 septembre). Le chemin Elie-Auclair, qui longe ce cours d’eau, a dû être reconfiguré à quelques 

reprises au courant des dernières années pour des raisons de sécurité.  
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Le SADR de la MRC identifie deux principaux secteurs sensibles aux glissements de terrain soit à Saint-

Lazare et à Notre-Dame-de-l ‘Île-Perrot, bien que la cartographie indique que ce ne soit pas exclusif à ces 

municipalités. Les rivières du territoire sont sous la forme de méandres et plusieurs d’entre elles sont 

sujettes à de l’érosion, et ce, depuis plusieurs années. Bien entendu, une fréquence plus élevée de montée 

des niveaux d’eau ne pourra qu’aggraver cette tendance. C’est le cas de la rivière Delisle où on répertoriait 

une grande érosion déjà en 1970 ainsi que des rivières Raquette, Rouge et le ruisseau Denis-Vinet. 

(COBAVER-VS, 2016) Suite aux inondations de 2017 et 2019, beaucoup d’érosion a été constatée à Pointe-

Fortune, en aval de la centrale Carillon et à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, qui se situe à la confluence de la 

rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a d’ailleurs fait des 

travaux de stabilisation des rives en 2018 à Pointe-Fortune et collabore également avec l’Université Laval 

pour étudier le phénomène et en comprendre les risques pour la population. (MRC de Vaudreuil-

Soulanges, 2019b) De l’acquisition de données semble de plus en plus nécessaire pour documenter 

l’érosion sur ce territoire. À ce propos, une équipe de recherche de l’Université Laval, en collaboration 

avec Ouranos et la TCR Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal s’active actuellement à cartographier 

l’érosion des berges suite aux inondations de 2017 et 2019 (Communication personnelle, gestionnaire de 

la TCR du Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal).  

 
7.4.2 Enjeux de l’eau  

L’état des connaissances sur les changements climatiques, présenté dans les sections 7.1 et 7.2, révèle que 

le réchauffement climatique a un impact considérable sur la ressource en eau. Au Québec, comme ailleurs, 

la perturbation du cycle hydrologique soulève plusieurs préoccupations tant sur la disponibilité que pour 

la qualité de l’eau. La variation naturelle du système de précipitation complexifie les projections à long 

terme. C’est pourquoi il demeure plusieurs incertitudes à cet égard (Ouranos 2015). Néanmoins, de 

grandes tendances se dessinent pour le territoire québécois, bien que cela puisse se répercuter 

différemment sur l’ensemble de la province. Pour mieux comprendre les enjeux de l’eau au sud du Québec, 

il convient d’abord d’exposer les modifications attendues dans les précipitations, puis de décrire les défis 

que cela peut représenter pour la gestion intégrée de l’eau. 

 

Que ce soit pour un scénario intermédiaire d’émission (RCP 4.5) ou un scénario très élevé (RCP 8.5), les 

précipitations annuelles devraient être à la hausse. On l’estime de 3 à 11 % dans le premier cas et de 5 à 

15 % dans le second, bien que certains scénarios présentent des baisses ou des hausses non significatives 

(Ouranos, 2015a). Cette augmentation serait plus marquée au printemps et en automne. Les précipitations 
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estivales pourraient être à la baisse, puisqu’on prévoit des variations de -1 % à 9 % (RCP 4.5) et de -5 % à 

+10 % (RCP 8.5). Le tableau 7.1, dont les informations sont extraites de la Synthèse des connaissances sur 

les changements climatiques au Québec d’Ouranos (2015), présente les projections climatiques au sud du 

Québec en fonction de différents indices en lien avec les précipitations. On prévoit également une baisse 

des précipitations sous forme de neige et une réduction de la durée d’enneigement tel qu’illustré sur la 

figure 7.6 (Ouranos, 2015a). De 1999 à 2010, la durée de l’enneigement variait entre 115 à 135 jours. On 

prévoit, selon l’horizon 2050 (RCP 8.5) que la durée se situera plutôt entre 85 et 115 jours (Ouranos, 

2015a). Finalement, un englacement plus tardif de 10 à 20 jours est projeté pour le golfe et l’estuaire du 

Saint-Laurent et la fonte serait devancée de 20 à 30 jours pour l’horizon 2041-2070 par rapport à la période 

1982-2011 (Ouranos, 2015a). On mentionne également que « la concentration de glace maximale annuelle 

est appelée à diminuer de 67 % dans cette région » (Ouranos, 2015a).  

 

Tableau 7.1 - Projections climatiques au sud du Québec des simulations CMIP5 (Adapté de :  
           Ouranos, 2015a, p.25) 
 

Indices Méthode de calcul Tendances au sud du 
Québec 

Précipitations annuelles 
totales (PRCPTOT) 

Accumulation totale provenant 
des jours de précipitation c.-à-
d. dont le cumul quotidien 
dépasse 0.1 mm. 

+ 5-15 % RCP 4.5 
+ 5-15 % RCP 8.5 
 

Quantité de précipitations 
provenant des jours les plus 
pluvieux (R95p) 

La quantité de précipitations 
provenant des jours dont les 
accumulations quotidiennes 
dépassent le 95ième percentile 
(R95p) de la distribution locale 
des précipitations. 

+ 20-40 % RCP 4.5 
+ 40-70% RCP 8.5 

La contribution des jours les 
plus pluvieux à 
l’accumulation totale 
annuelle (R95pTOT) 

Ratio de la quantité de 
précipitation des jours les plus 
pluvieux (R95) sur 
l’accumulation annuelle totale. 

+ 4-6 % RCP 4.5 
+ 8-10 % RCP 8.5 

Le nombre de jours de pluie 
abondante, 
(R10mm) 

Comptabiliser le nombre de 
jours dont l’accumulation 
quotidienne excède 10 mm. 

+ 0,5-2 jours RCP 4.5 
+ 4-6 jours RCP 8.5 

L’intensité des épisodes de 
longue durée est déterminée 
à partir des cinq jours 
consécutifs les plus pluvieux 
(Rx5day) 

n.d. + 10-15 % RCP 4.5 
+ 15-25 % RCP 8.5 
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Figure 7.6 – Durée de l’enneigement pour la période 1999-2010 et projetée pour  
             l’horizon 2050 (2041-2070) (Tiré de : Ouranos, 2015a, p.34) 
 

En résumé, il semble que nous pourrions donc être confrontés à une légère baisse des précipitations 

estivales, une augmentation des précipitations printanières, automnales et hivernales, notamment sous 

forme de pluie, et à recevoir des quantités d’eau plus abondantes et plus intenses lors d’averses, et ce, sur 

des périodes plus prolongées (Ouranos, 2015a). L’Atlas hydroclimatique du Québec soulève plusieurs 

enjeux relatifs à cette modification du cycle de l’eau. D’abord, des apports subits et abondants en eau 

peuvent engendrer un lessivage des sols et mener à davantage de surverses municipales dans les cours 

d’eau; un enjeu de qualité de l’eau y est associé (MELCC, 2018b). Puis, cette modification du cycle 

hydrologique pourrait favoriser également une hydraulicité plus forte en hiver et plus faible en 

été pouvant avoir un impact sur la production hydroélectrique, mais aussi poser des enjeux d’érosion des 

berges et d’inondations subites selon les caractéristiques du milieu (MELCC, 2018b). Aussi, en termes 

de débit et à l’horizon 2050, on pourrait observer des étiages plus prononcés en été qui pourraient nuire 

à certaines activités nautiques, aux écosystèmes aquatiques et poser un défi pour l’approvisionnement en 

eau potable (MELCC, 2018b). Dans un contexte où les températures annuelles et saisonnières sont à la 

hausse, ces projections constituent des enjeux importants à considérer pour la ressource en 

eau et cela complexifie la gestion intégrée de celle-ci par l’être humain. 

 

Ainsi, en plus de la variabilité naturelle de la température et des précipitations, s’ajoutent des enjeux 

climatiques que l’on peut certes projeter, mais dont il est impossible de prédire le moment et l’endroit 

auquel ils pourraient survenir précisément. Au Québec on prévoit généralement des débits hivernaux plus 

élevés et un devancement des crues printanières. La gestion des barrages appert donc comme un enjeu 
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majeur en contexte de changements climatiques. La gestion des niveaux d’eau devra être suivie de près 

en fonction des prévisions météorologiques afin de pouvoir se préparer à l’arrivée de volumes d’eau plus 

importants à des périodes où on avait l’habitude de maintenir des volumes et des débits plus faibles ou à 

s’ajuster à des périodes d’étiage prolongées. Cette gestion adaptative visera à maintenir les usages du 

barrage et du plan d’eau concerné ainsi qu’à assurer la sécurité des populations vivant dans la plaine 

inondable, en limitant les risques d’inondation.  

 

La notion de période de retour a été souvent utilisée pour évaluer la probabilité qu’une inondation 

survienne dans un secteur. Pouvant créer un faux sentiment de sécurité, la notion de probabilité de 

dépassement annuel remplace désormais la période de retour. En effet, un citoyen résidant dans une 

plaine inondable de récurrence 0-20 ans peut croire, à tort, qu’il risque de subir une inondation une fois 

tous les 20 ans, alors qu’il a plutôt 1 chance sur 20, soit 5 % de « chance » de subir annuellement une 

inondation. Ceci, peu importe qu’il y ait eu une inondation l’année précédente. De plus, les débits associés 

à une probabilité de dépassement annuel pourraient augmenter en contexte de changement climatique, 

si l’on s’appuie sur les projections hydrologiques actuelles (Leconte, 2019). L’Atlas hydroclimatique du 

Québec met de l’avant un modèle hydrologique qui simule les débits à partir des précipitations et de la 

température. La version actuelle de l’Atlas (2018) ne couvre que très partiellement le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges, soit uniquement la rivière Rigaud. Selon un scénario intermédiaire (RCP 4.5) et pour 

l’horizon 2050, le débit journalier maximal annuel de récurrence de 2 ans à l’été et à l’automne pour cette 

rivière devrait probablement augmenter et les débits printaniers diminuer (MELCC, 2018b). Cela dit, 

on observe que les dépassements sont en augmentation et surviennent désormais à différentes saisons, 

par opposition aux inondations passées qui découlaient principalement des crues printanières ou étaient 

régulièrement associées à des débâcles de glace (Ouranos, 2015a). Les changements climatiques 

pourraient donc aggraver les « crues éclairs, crues en début d’hiver, débâcles hivernales associées aux 

redoux, embâcles de frasil » qui peuvent affecter les zones bâties (Ouranos, 2015a). Face à ces incertitudes 

et au danger que représentent les inondations pour la population, les infrastructures immobilières et 

routières, mais aussi sur l’économie, il convient de continuer de documenter et de mettre à jour la 

cartographie des zones inondables en fonction des nouvelles connaissances pour améliorer les 

projections. 

 

En période estivale, l’augmentation des températures et une réduction des précipitations auront un 

impact sur la disponibilité des eaux de surface et souterraine. D’une part, par l’évapotranspiration, mais 
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aussi en raison d’une augmentation de la demande en eau par les différents usagers, que ce soit pour 

s’abreuver, se rafraichir ou irriguer les cultures par exemple (Ouranos, 2015a). Cette augmentation des 

besoins en eau, couplée à une réduction des précipitations réduit la disponibilité de l’eau et nuit à la 

recharge des nappes souterraines. Des conflits entre les différents usages pourraient également survenir 

(Ouranos, 2015a). Des périodes d’étiage différentes ne seront pas sans conséquence tant d’un point de 

vue environnemental que pour d’autres secteurs d’activités tels que la navigation et la pêche. Nonobstant 

les projections d’épisodes de pluies plus abondantes, intenses et prolongées, la recharge en eau n’est pas 

nécessairement plus élevée dans ces circonstances. En effet, des pluies plus intenses ont tendance à 

davantage ruisseler qu’à pénétrer dans le sol. Aussi, le phénomène de ruissellement est associé au 

transport de contaminants, notamment le transfert d’éléments nutritifs et de pesticides des terres 

agricoles vers les eaux de surface, à l’érosion des sols et à une augmentation de l’apport en sédiments 

dans les cours d’eau (Ouranos, 2015a). De plus, suivant une période d’étiage, ces pluies peuvent aussi être 

une menace pour la qualité des eaux de surface, notamment par le phénomène de surverses des systèmes 

de récupération et de traitement des eaux usées des municipalités qui ne seraient pas adaptés à recevoir 

des quantités aussi importantes d’eau sur une période donnée (GIEC, 2014).  

 

Les petits bassins versants sont reconnus pour leur grande réactivité aux conditions météorologiques. Sur 

un territoire comme Vaudreuil-Soulanges, où les bassins versants sont de petites superficies, on pourrait 

assister à des inondations plus fréquentes, bien que de courtes durées, suite à de fortes et abondantes 

pluies. De plus, les cours d’eau dits dynamiques pourraient être les plus touchés négativement par les 

changements de régime hydrique. Une augmentation des crues très intenses et l’accroissement de 

l’hydraulicité et de la variabilité sont considérés comme des enjeux critiques ayant des effets néfastes sur 

la qualité des berges (érosion, glissement de terrain) et sur le déplacement et l’accumulation de sédiments. 

(Ouranos, 2015a) 
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8 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Ce chapitre a pour objectif de présenter deux approches théoriques en matière d’adaptation aux 

changements climatiques ainsi que les stratégies d’adaptation adoptées par le Canada et le Québec pour 

y faire face. 

 

8.1 Approches théoriques de l’adaptation 

Face aux changements climatiques, deux approches ont été développées pour en limiter les impacts. 

Devant le constat de la contribution des activités anthropiques sur l’évolution du système climatique, une 

première approche est mise de l’avant : l’atténuation. Celle-ci vise à réduire les émissions de GES à la 

source ou à consolider les puits de GES afin de stabiliser le climat ou limiter le réchauffement climatique 

(GIEC, 2013). Bien que les actions de réduction de GES puissent autant prendre la forme d’une 

réglementation que de mesures technologiques, celles-ci n’ont de réel impact que si elles sont réalisées 

par une multitude d’acteurs à l’échelle globale. La stratégie d’atténuation découle d’une gestion et d’une 

opérationnalisation de type descendante (Top-down), soit d’une échelle mondiale, ou d’un pays, vers une 

application locale. Une période de stabilisation des émissions d’environ une dizaine d’années, débutant à 

la fin des années 1990, a été constatée (GIEC, 2014). Toutefois, cela n’a pas perduré. On a mesuré une 

hausse du CH4 dans l’atmosphère dès 2007. Cela ne remet pas en question la pertinence de cette 

approche, mais démontre que « si aucun effort supplémentaire n’est fait pour réduire les émissions de gaz 

à effet de serre au-delà des mesures déjà prises, la hausse des émissions devrait se poursuivre à l’échelle 

mondiale en raison de la croissance de la population et des activités économiques sur l’ensemble de la 

planète » (GIEC, 2014).  

 

Ainsi, une stratégie complémentaire est mise de l’avant : l’adaptation. Le tableau 8.1, tiré des travaux de 

Füssel et Klein (2006), compare les caractéristiques des stratégies d’atténuation et d’adaptation en 

fonction de différents facteurs. On peut observer des différences marquées selon les différents facteurs 

de comparaison tels que l’échelle de temps et spatiale, l’efficience et les bénéfices connexes par exemple. 
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Tableau 8.1 – Comparaison des caractéristiques des stratégies d’atténuation et des  
           caractéristiques des stratégies d’adaptation (Tiré de Füssel et Klein, 2006, p. 303) 
 

 
 

Tel que définie au point 6.4, l’adaptation est un processus dynamique visant à minimiser les impacts 

négatifs des changements climatiques tout en sachant saisir les opportunités qui peuvent en découler. Elle 

se réalise en tenant compte de l’évolution temporelle et spatiale des enjeux (Adger, 2005). Selon Füssel et 

Klein (2006), l’efficience d’une stratégie d’adaptation repose sur deux prérequis importants soit ce qui doit 

être adapté et comment s’y adapter et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces mesures 

d’adaptation (Füssel et Klein, 2006). Cet énoncé souligne à la fois l’importance de l’acquisition de données 

dans la compréhension de l’effet probable des changements climatiques sur un territoire que l’accès à des 

ressources pour faire la mise en place de mesures d’adaptation. Il convient ici de rappeler le caractère 

central du concept de vulnérabilité dans l’élaboration d’une stratégie d’adaptation. Que ce concept reflète 

généralement l’état actuel d’un site, en fonction de l’utilisation qui en est faite et d’après la valeur que la 

communauté lui attribue à un moment précis de son histoire. De plus, le caractère multi scalaire, 

dynamique et interdisciplinaire des changements climatiques suppose d’inclure dans l’analyse des 

vulnérabilités des facteurs tant biophysiques que sociaux (Füssel et Klein, 2006). Les facteurs sociaux sont 

généralement bien maîtrisés par les acteurs locaux qui connaissent les besoins et particularités de leur 

population. Les facteurs biophysiques sont généralement documentés par des instances régionales ou 

nationales en fonction des connaissances scientifiques. Ainsi, la définition de la vulnérabilité se bâtit à la 

fois selon une approche descendante (Top-down) et ascendante (Bottom-up), comme illustré par la figure 

8.1. Selon cette figure de Dessai et Hulme (2004), les deux approches culminent vers une politique 
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d’adaptation aux changements climatiques fondée sur les vulnérabilités biophysiques et sociales d’un 

territoire.  

 

 

Figure 8.1 – Approche ascendante (Bottom-up) et descendante (Top-down) (Tirée de  

        Dessai et Hulme, 2004, p.112) 
 

Ainsi, l’adaptation n’est pas uniquement l’apanage des communautés locales qui subissent ou subiront les 

effets du réchauffement climatique. Il s’agit d’un travail d’échange et de collaboration entre les acteurs 

locaux et nationaux qui mettent en place des mesures d’adaptation dans la limite de leurs rôles et 

responsabilités et selon les moyens mis à leur disposition. À ce propos, la présentation de la stratégie 

nationale canadienne et québécoise permet de voir le cadre dans lequel s’inscrit les stratégies 

d’adaptation locales et de voir le type de ressources mis à la disposition des MRC pour les mettre en 

application. 

 

8.2 Stratégie nationale canadienne 

En 2016, le Canada présentait pour la première fois à la CCNUCC sa contribution prévue déterminée au 

niveau national (CPDN). Ce document présente les défis et enjeux du Canada face aux changements 

climatiques et la stratégie de réduction des GES que la nation prévoit appliquer. Bien que l’année de 
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référence recommandée par la CCNUCC soit 1990, le Canada vise « une réduction de 30 % de ses émissions 

de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 » (CCNUCC, 2016). Pour y parvenir, deux secteurs 

économiques prépondérants dans l’émission de GES ont été identifiés, soit le transport et la production 

d’électricité (CCNUCC, 2016). La stratégie d’adaptation nationale aux changements climatiques est formée 

de plusieurs plans, cadres et stratégies. Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 

climatiques, issu d’une collaboration provinciale, territoriale et des peuples autochtones agit à titre de 

plan pour l’atteinte des cibles de réduction de GES. Il vise également à faire croître l’économie canadienne, 

tout en augmentant la résilience aux changements climatiques. Quatre moyens d’action, identifiés comme 

des piliers du cadre, soutiennent la stratégie d’adaptation du gouvernement fédéral canadien : la 

tarification de la pollution par le carbone, des mesures complémentaires pour réduire les émissions de 

GES produites par l’économie canadienne; des mesures d’adaptation et de résilience face aux impacts des 

changements climatiques et des mesures pour accélérer l’innovation, développer des technologies 

propres et créer des emplois (Gouvernement du Canada, 2017). On y présente la collaboration entre les 

différents paliers gouvernementaux comme essentielle pour assurer la protection de la santé et de la 

sécurité des citoyens et on souligne l’importance de former et d’éduquer les administrateurs et la 

population aux enjeux d’adaptation à partir des données scientifiques les plus probantes. L’investissement 

dans les infrastructures résilientes, le soutien aux communautés les plus vulnérables et la poursuite des 

efforts pour la protection contre les inondations font partie des moyens d’action énoncés à plusieurs 

reprises dans ce cadre pancanadien (Gouvernement du Canada, 2016). La Stratégie de sécurité civile est 

en cohérence avec le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. 

L’amélioration de la collaboration et de la gouvernance, l’amélioration de la compréhension des risques 

reliés aux catastrophes, puis la prévention et l’atténuation de leurs conséquences constituent les priorités 

de cette stratégie (Sécurité publique Canada, 2019). On mise également sur l’amélioration de la 

collaboration et de la gouvernance lors d’intervention, ainsi que le renforcement des efforts de 

rétablissement de la communauté par des infrastructures qui prennent en compte les risques associés aux 

changements climatiques. La stratégie d’adaptation du gouvernement fédéral canadien repose donc à la 

fois sur l’atténuation, mais aussi sur l’adaptation. Une approche que l’on peut qualifier de descendante 

(Top-down), nommément par le biais de formation des acteurs régionaux et par des investissements dans 

les infrastructures. 

 

En ce qui concerne spécifiquement les inondations, le gouvernement fédéral a élaboré en 2008 la Stratégie 

nationale d’atténuation des catastrophes. Celle-ci a pour objectif de « Protéger les vies et maintenir des 
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collectivités durables et résistantes en faisant de l’atténuation un mode de vie » (Sécurité publique 

Canada, 2008). Quatre éléments clés soutiennent cette stratégie soit le rôle de leadership et de 

coordination du gouvernement canadien, la sensibilisation et l’éducation du public, l’acquisition de 

connaissances et finalement, les investissements dans des mesures d’atténuation (Sécurité publique 

Canada, 2008). Ces mesures d’adaptation peuvent être de nature structurale, comme une digue, ou non 

structurale, comme une cartographie des dangers ou des politiques d’aménagement du territoire (Sécurité 

publique Canada, 2015). Reconnaissant que l'atténuation des catastrophes, en vue d’assurer la sécurité et 

la prospérité des collectivités, repose en partie sur les actions des administrations municipales, la stratégie 

souligne l’importance des investissements de tous les paliers gouvernementaux, mais aussi l’importance 

d’identifier de nouvelles initiatives de partage des coûts entre ces différents acteurs (Sécurité publique 

Canada, 2008). 

 

Du constat de la hausse des risques d’inondations et des coûts au fil des ans, le gouvernement fédéral a 

investi 200 millions de dollars entre 2015 et 2020 pour la réalisation du Programme d’atténuation des 

catastrophes (PNAC). Découlant de la Stratégie d’atténuation des catastrophes, le PNAC a pour objectif de 

réduire les répercussions des catastrophes naturelles sur les Canadiens en focalisant « les investissements 

sur les risques d’inondations importantes et récurrentes [et] en faisant avancer les travaux destinés à 

l’instauration d’une assurance résidentielle privée contre les inondations » (Sécurité publique Canada, 

2021). Les gouvernements provinciaux et les territoires peuvent voir leurs projets d’atténuation soutenus 

financièrement par ce programme de type coûts partagés, à la hauteur de 50 % pour les provinces et 75 % 

pour les territoires. Si ce sont les gouvernements provinciaux et territoriaux qui sont admissibles à ces 

financements, ceux-ci peuvent choisir de distribuer des sommes aux municipalités selon les besoins 

identifiés sur le terrain. Les principaux types de projets pouvant être associés au PNAC sont : l’évaluation 

des risques, la planification de l’atténuation, les projets non structuraux ou structuraux à petite échelle et 

la cartographie des inondations. Sur ce dernier point, notons la disponibilité du Cadre fédéral de la 

cartographie des zones inondations et du Guide d’orientation fédération sur l’acquisition de données par 

un lidar aéroporté (Sécurité publique Canada, 2021).  

 

En ce qui concerne le second objectif du PNAC, un groupe de travail sur l’assurance contre les inondations 

et la réinstallation a été mis sur pied pour examiner les différentes options possibles. Par l’élaboration 

d’un nouveau programme d’assurance abordable contre les inondations et d’un plan d’action national; le 

groupe de travail cherchera à déterminer des mesures qui permettront de réduire la vulnérabilité 
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financière et physique des Canadiens et Canadiennes face aux inondations. Les travaux du groupe de 

travail devraient avoir débuté en janvier 2021 pour se clore avec un rapport final attendu au printemps 

2022. 

 

8.3 Stratégie provinciale 

La Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques en vigueur de 2013 à 2020 

interpelle 14 des 16 principes du développement du durable (le principe de pollueur-payeur et 

d’internalisation des coûts n’étant pas cités dans le document). On y présente quatre enjeux principaux, 

soit les secteurs dits les plus vulnérables aux changements climatiques du Québec : le bien-être de la 

population et des communautés, la poursuite des activités économiques, la pérennité et la sécurité des 

bâtiments et des infrastructures et finalement, le maintien des services écologiques essentiels. La 

transversalité des enjeux est soulignée et de ces quatre enjeux découlent 8 orientations. Parmi celles-ci, 

la 7e orientation reconnaît la position centrale des municipalités face aux conséquences des changements 

climatiques et que celles-ci doivent « pouvoir compter sur des outils d’aménagement et d’urbanisme 

efficaces pour mettre en place les solutions d’adaptation appropriées et répondre aux besoins et aux 

attentes de la population » (Gouvernement du Québec, 2012). À cet effet, on souligne le rôle du 

gouvernement provincial dans le soutien aux démarches d’identification des risques et vulnérabilités et 

dans l’accompagnement pour favoriser l’intégration des changements climatiques dans la planification 

municipale. Dans l’ensemble, la stratégie gouvernementale d’adaptation repose essentiellement sur 

l’acquisition et la diffusion de connaissances, l’actualisation d’outils et de réglementation ainsi que le 

soutien financier des acteurs municipaux pour la mise en place de mesures d’adaptation.  

 

Cette stratégie arrivera à échéance le 31 mars 2021. De ce fait, le gouvernement a lancé en novembre 

2020 le Plan pour une économie verte 2030. Ce document comprend à la fois une stratégie d’atténuation 

et d’adaptation aux changements climatiques. Divisé en trois parties, le plan vise à : atténuer les 

changements climatiques, construire l’économie de demain et à s’adapter aux impacts. On mise 

principalement sur l’électrification des transports, la mobilité durable, la décarbonatation du chauffage 

des bâtiments et sur la contribution des industries pour améliorer le bilan carbone du Québec 

(Gouvernement du Québec, 2020a). En ce qui concerne l’économie, le plan propose principalement de 

tirer profit de notre hydroélectricité et de devenir un leader dans les énergies vertes. La troisième partie 

du document aborde l’adaptation. L’approche demeure sensiblement la même que dans la version 

précédente, soit l’acquisition de connaissances, le développement d’outils et de formation et appuyer les 
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actions à mettre en place selon les besoins locaux. Si la gouvernance demeure un aspect important dans 

la stratégie, le nouveau Plan ne mentionne pas la gestion intégrée comme une pratique essentielle comme 

c’était le cas dans la version précédente, pas plus que le rôle central des municipalités dans l’adaptation. 

On souligne toutefois l’importance de clarifier les rôles des différents ministères afin de faciliter la mise en 

place des mesures et on souligne l’importance du savoir-faire et du leadership des MRC et des 

municipalités dans l’aménagement du territoire. Contrairement à la version précédente du plan, le soutien 

financier que le gouvernement entend accorder aux différents secteurs d’activités n’est pas chiffré à ce 

jour. Il est toutefois de l’intention du gouvernement de soutenir financièrement des mesures d’adaptation 

préventives, tout comme d’adapter le cadre juridique et réglementaire pour faciliter l’adaptation aux 

changements climatiques. 

 

Le plan de mise en œuvre de la nouvelle stratégie gouvernementale consacrera 384 M$ à différentes 

mesures d’adaptation aux inondations (Gouvernement du Québec, 2020b). Parmi ces mesures, on 

retrouve : la cartographie et l’analyse des risques (47 M$), la planification et l’implantation de mesures 

face aux inondations (97 M$), le soutien aux municipalités dans l’implantation de mesures d’adaptation 

(90 M$) et la prévention des risques liés à l’érosion et la submersion côtière (76 M$) (Gouvernement du 

Québec, 2020b). Ces montants ne concordent pas exactement à ceux présentés dans le Plan de protection 

du territoire face aux inondations. Il convient d’en présenter un sommaire pour avoir un portrait plus clair 

de la stratégie gouvernementale d’adaptation face aux inondations. 

 

Le Plan de protection du territoire face aux inondations est élaboré autour de 4 axes d’intervention soit la 

cartographie des zones inondables, la réglementation, la planification et l’intervention et finalement 

l’acquisition de connaissances et la diffusion de celles-ci (MAMH, 2020a). Au total, vingt-trois (23) mesures 

découlent de ces axes d’intervention. Les investissements gouvernementaux sont chiffrés ainsi : 8 M$ pour 

la cartographie, 434 M$ pour la planification et l’intervention et 37 M$ pour l’axe « connaître et 

communiquer ». Le plan vise à la fois à identifier les secteurs les plus vulnérables, mais aussi à acquérir et 

diffuser des données qui favoriseront la mise en place d’aménagements résilients. À ce propos, on suggère 

de documenter la vulnérabilité du cadre bâti, d’améliorer les connaissances hydrographiques et 

altimétriques, de développer les connaissances sur l’espace de liberté des cours d’eau, mais aussi de 

rendre disponibles les données sur l’évolution des cours d’eau (MAMH, 2020a). Ce plan reconnaît 

l’importance de la concertation et l’importance que revêt le partage des connaissances interdisciplinaires 

pour prévenir et intervenir le plus efficacement possible. Cela étant dit, des investissements ont aussi été 
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effectués en amont de la publication de ce plan, notamment en 2018 auprès des organismes municipaux 

jugés les plus à risque d’inondations. C’est le cas pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce soutien financier 

a été attribué pour actualiser la cartographie des zones inondables, intégrer celle-ci dans les outils de 

planification et pour favoriser les communications avec les personnes concernées.  
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9 RÉSULTATS 

Les sections précédentes ont permis d’exposer la problématique de recherche, les concepts théoriques 

qui s’y rattachent, ainsi que l’approche méthodologique préconisée dans le cadre de cette étude. Cette 

section présente les résultats obtenus dans le cadre du groupe de discussion, ainsi que les pistes de 

réponses à la question de recherche.  

  

9.1  Déroulement 

Le groupe de discussion s’est tenu le vendredi 16 avril 2021 de 13h30 à 15h30 via l’application Teams. Au 

total, ce sont douze participants qui avaient été ciblés pour participer au groupe de discussion. Huit d’entre 

eux ont confirmé rapidement leur participation, une personne a dû décliner en raison d’un manque de 

disponibilité et les trois autres n’ont pas donné suite à l’invitation. Une personne s’est désistée le jour de 

l’événement, portant à 7 le nombre total de participants. Malgré le nombre restreint de participants, la 

composition du groupe était diversifiée et répondait en grande partie à ce qui était établi dans la 

méthodologie. Des acteurs issus de la gestion intégrée de l’eau, des responsables de la sécurité publique 

et de la cellule de crise mise en place en 2017, des élus municipaux et des responsables de l’aménagement 

du territoire et en urbanisme ont été réunis durant ce groupe de discussion (certains cumulant plusieurs 

fonctions). Il s’agissait donc de personnes en position de savoir ce qui s’est passé dans l’un ou l’autre des 

épisodes d’inondations récents et dans cette mesure, capables de fournir des avis pertinents sur la 

gouvernance actuelle et future. Il manquait néanmoins un représentant issu du secteur de la santé et des 

services sociaux ainsi qu’un acteur du secteur de la recherche scientifique. Comme certains participants 

collaborent directement avec l’équipe de recherche responsable de la mise à jour de la cartographie des 

zones inondables de Vaudreuil-Soulanges, ceux-ci étaient bien au fait des activités en cours et à venir. Il 

est difficile d’évaluer l’impact de l’absence de ces représentants autour de la table virtuelle. Néanmoins, 

les résultats tendent à montrer que l’acquisition de données et les aspects de santé et sécurité ont été 

bien discutés, en dépit de l’absence de ces acteurs. Le temps accordé à chacune des thématiques a été 

respecté et la rencontre a pu se dérouler dans le temps prévu. Au terme de l’exercice, plusieurs 

participants ont mentionné que la rencontre aurait pu être plus longue, voire se dérouler sur plusieurs 

séances, tant la quantité d’informations est importante. Ils ont toutefois nommé avoir le sentiment d’avoir 

pu faire un tour d’horizon assez large pour tracer un portrait réaliste de ce qu’ils ont vécu, notamment en 

2017 et en 2019, lors des épisodes de crues exceptionnelles. Les participants n’avaient pas eu l’opportunité 

de discuter entre eux de ces enjeux cette année, comme il n’y a pas eu d’inondation majeure. Ainsi, la 

conjoncture était favorable pour les réunir et aborder ces questions avec un certain recul face aux 
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événements des années précédentes. Ils ont d’ailleurs exprimé leur enthousiasme vis-à-vis l’occasion qui 

leur était présentée dans le cadre de cette recherche. Ils se sont également montrés disponibles à 

répondre à des questions supplémentaires en dehors de la rencontre, si cela s’avérait nécessaire. 

 

Au terme de la rencontre, l’animatrice et l’observatrice (aussi preneuse de notes) sont demeurées en ligne 

pour échanger sur leurs impressions et perceptions ainsi que pour partager les notes prises durant la 

rencontre. L’enregistrement de la rencontre a été réécouté à multiples reprises par la chercheuse et cela 

a permis de rédiger, essentiellement mot à mot, un verbatim de 22 pages. Le directeur de recherche a pu 

lire et commenter le verbatim suite à sa rédaction. L’observatrice a pu également confirmer le contenu du 

verbatim afin de valider l’exactitude de la retranscription. Le milieu dans lequel évoluent les participants 

au groupe de discussion est relativement petit et les enjeux de gouvernance peuvent être un sujet sensible 

politiquement. Ainsi, les noms des participants ont été retirés, de même que les informations permettant 

de les identifier afin de ne pas porter préjudice à aucun d’entre eux. Pour s’assurer que les propos 

échangés ne soient pas utilisés hors contexte, le verbatim n’a pas été inclus en annexe de ce mémoire. 

Toutefois, le verbatim est conservé dans un dossier sécurisé par la chercheuse et il est possible de le 

consulter en adressant une demande à la chercheuse et sous réserve d’approbation du comité d’éthique 

de la recherche de la Faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.  

 

Bien que la rencontre fût structurée en suivant trois thématiques distinctes, les échanges ne suivaient pas 

toujours cette linéarité. La compilation des données a donc nécessité plusieurs allers-retours entre les 

trois thématiques. Toutes contraintes, limites, obstacles ou enjeux de sécurité liés aux inondations passées 

et énoncées par les participants ont été d’abord identifiés et classés selon leurs similitudes. De grands 

thèmes se sont ensuite dégagés et constituent les vulnérabilités du territoire selon les participants au 

groupe de discussion. Les stratégies d’adaptation requises et du ressort de cette MRC mentionnées dans 

la discussion sont présentées selon les mêmes grands thèmes utilisés pour catégoriser les vulnérabilités 

de ce territoire.  

 

9.2  Les vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges 

La succession des épisodes de crues de 2017 et 2019 a contribué positivement à amenuiser l’une des 

principales vulnérabilités des villes touchées, soit le manque de préparation face à des événements d’une 

telle envergure. À ce sujet, les participants s’entendent pour dire que la situation s’est beaucoup améliorée 

suite à ces événements, que les plans d’urgence ont été « dépoussiérés et mis à jour », selon leurs propos. 
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Ces expériences ont laissé une marque importante chez les participants dont le champ lexical est éloquent 

lorsqu’il aborde ces épisodes : « apocalypse », « peur au ventre », « douloureux » et « catastrophe » 

figurent parmi les expressions utilisées. L’expérience vécue, tant en intervention sur le terrain que d’un 

point de vue administratif, a conduit à des échanges portant sur des enjeux qui dépassent largement les 

frontières de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Notons en particulier les points suivants : le déséquilibre 

entre les responsabilités à assumer par une MRC et ses municipalités pendant et après un épisode 

d’inondation, le manque de moyens techniques et financiers pour y faire face, mais aussi le sentiment d’un 

désengagement de l’État québécois dans son rôle de sécurité civile, avec le constat de son incapacité à 

bien accompagner les municipalités dans de telles circonstances. Ces lacunes identifiées dans l’appareil 

gouvernemental ne sont pas des vulnérabilités spécifiques au territoire de Vaudreuil-Soulanges, mais elles 

ont permis de mieux saisir les impacts sur les citoyens des municipalités, en plus d’enrichir les échanges 

en ce qui a trait aux stratégies d’adaptation en place et celles qui seraient nécessaires. Une synthèse des 

vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations identifiées est effectuée dans le tableau 9.1. 

 

Tableau 9.1 – Synthèse des vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations 

Types de vulnérabilités Réponses des participants 

1. Gouvernance Aucun représentant de la MRC ne siège aux instances 
responsables de la gestion des niveaux d'eau 
Gestion des niveaux d'eau en vase clos (pas d'instance 
commune de concertation) 
Données clés non disponibles (plan de gestion des eaux et 
d'urgence des barrages d'Hydro-Québec) 
Gestion intégrée impossible sur la rivière des Outaouais (plus 
de 1000 barrages en amont) 
Pouvoirs  limités des administrations publiques (mise à jour du 
cadre réglementaire nécessaire) 
Orientations gouvernementales mal définies vis-à-vis 
l'adaptation aux inondations 
Manque de ressources humaines et enjeux politiques pour 
appliquer la réglementation relative aux bandes riveraines 

2. Communications Impossibilité de rejoindre certains sinistrés ayant refusé de 
quitter leur domicile 
Informations contradictoires et reçues au compte-gouttes par 
les différents ministères 
Fermeture de route (pont) par le MTQ sans en aviser les 
autorités locales 
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Tableau 9.1 – Synthèse des vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations (suite) 

Types de vulnérabilités Réponses des participants 

2. Communications (suite) Discours gouvernemental qui a miné la sympathie du 
public face aux sinistrés (perte de soutien) 

3. Aménagement et infrastructures Fort développement résidentiel déjà existant dans 
les zones inondables (rives surexploitées) 
Les résidences ne sont pas construites de façon 
résiliente en zone inondable 
Perte de milieux humides au profit de quartier 
résidentiel (perte de zones tampons naturelles, 
augmentation de l'érosion, ruissellement) 
Imperméabilisation du sol et linéarisation des cours 
d'eau contribuent à l'augmentation du ruissellement 
et à l'érosion 
Dénaturalisation des berges (pas de zones tampons) 
Certains secteurs (comme la baie de Vaudreuil) sont 
particulièrement vulnérables en l'absence 
d'ouvrages de protection (digue temporaire) 
Les secteurs insulaires (Ile-Perrot, Île Claude et 
Bellevue) sont vulnérables en raison du risque 
d'isolement lors de fermeture de routes. 
Difficulté de relocaliser des citoyens ailleurs sur le 
terrain (contraintes en lien avec le PMAD et la 
protection du patrimoine agricole) 

4. Cadre réglementaire et législatif Cadre réglementaire actuel s'appuie sur une 
cartographie des zones inondables désuètes 
Orientations gouvernementales mal définies vis-à-
vis l'adaptation aux inondations 
Compréhension inégale de la problématique des 
inondations et des changements climatiques entre 
les différentes municipalités du territoire et cela 
peut se refléter sur les règlements municipaux  
Manque de ressources humaines et financières pour 
appliquer la réglementation des bandes riveraines 
dans les municipalités 
Difficulté d'accès à des technologiques de pointe 
pour cartographier plus précisément les zones 
inondables et en assurer le suivi 

5. Vulnérabilités économiques Délais dans le traitement des dossiers 
d'indemnisation des sinistrés 
Certaines villes sont toujours en attente de 
remboursement de dépenses relatives aux 
inondations de 2017 et 2019 
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Tableau 9.1 – Synthèse des vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations (fin) 

Types de vulnérabilités Réponses des participants 

5. Vulnérabilités économiques (suite) Hausse de taxes pour absorber les coûts des 
inondations (peut rebuter de nouveaux citoyens) 
Démolition des résidences inondées a un impact sur 
les revenus fonciers des villes 
Diminution de résidences résulte en une perte de 
citoyens (impact sur l'achalandage dans les 
commerces) 
Compagnies d'assurances ne sont pas dans 
l'obligation d'assurer pour les inondations 

6. Vulnérabilités humaines et sociales Perception inégale du risque entre les individus : un 
engouement pour les terrains riverains persiste et à 
fort prix 
Des citoyens ne se sentent pas en danger tant que 
l'eau n'est pas encore entrée dans leur maison 
(pose un risque pour les équipes d'urgence et les 
citoyens) 
Risque d'épuisement des ressources humaines 
(succession d'épisodes d'inondations et durée des 
épisodes) 
Enjeux de santé mentale chez les employés et 
administrateurs publics (non adressés par les 
instances gouvernementales) 
Lourdeur associée à la gestion des bénévoles lors 
des inondations (besoin d'une aide organisée) 

7. Vulnérabilités issues du manque de données Plans de gestion et d'urgence des barrages d'Hydro-
Québec sont confidentiels  
La problématique d'érosion est peu documentée ou 
les données ne sont pas nécessairement publiques 
Manque de suivi hydrologique (désert de données) 
Difficulté d'obtenir des données provenant de 
l'Ontario 
La partie sud du territoire de Vaudreuil-Soulanges 
est peu documentée à l'égard des risques 
d'inondations 
Inaccessibilité aux données sur les ruptures de 
barrages 
Le Québec se préoccupe peu de ce qui se passe du 
côté des Grands Lacs (niveaux d'eau) 
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9.2.1 Gouvernance 

Il a été établi dans la mise en contexte de ce document que la MRC de Vaudreuil-Soulanges ne siège 

actuellement à aucune des deux instances responsables de la gestion des eaux issues de la rivière des 

Outaouais ou du fleuve Saint-Laurent. Dans le cadre du groupe de discussion, il est mentionné que la 

gestion des niveaux d’eau se réalise en vase clos. D’abord parce qu’il n’existe pas d’instance commune 

entre la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais et le Conseil 

international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent qui permettrait de mieux coordonner leurs activités. 

Puis, parce que certaines données importantes ne sont pas partagées. On mentionne notamment les plans 

de gestion des eaux d’Hydro-Québec ainsi que les plans d’urgence des barrages. Des informations que les 

participants identifient comme « critiques » pour leur planification et adaptation en contexte de 

changements climatiques. Un manque de confiance envers l’approche utilisée est énoncé vis-à-vis la 

gestion des niveaux d’eau au barrage Moses-Saunders, qui reposeraient principalement sur les décisions 

de « deux hydrauliciens ». De plus, en ce qui concerne la rivière des Outaouais, quelques intervenants 

soulèvent la difficulté, voire l’impossibilité d’une gestion intégrée, compte tenu du nombre élevé de 

barrages (plus de 1000) dans les bassins versants qui composent celui de ce cours d’eau. À cet effet, un 

projet pilote est en cours d’élaboration et pourrait jouer un rôle clé dans la gestion intégrée du bassin 

versant concerné : l’Alliance pour la rivière des Outaouais. Coordonné par le Regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), ce projet pilote vise à proposer une structure de 

gouvernance collégiale, puis à élaborer un « plan régional de gestion des ressources en eau pour toute la 

section fluviale de la rivière des Outaouais » (ROBVQ, 2021).  

 

Dans un autre ordre d’idées, les participants issus de l’administration publique se sentent limités dans leur 

pouvoir décisionnel et d’intervention. On mentionne que les villes ne peuvent « interdire que ce qui est 

interdit et à l’inverse, doivent permettre ce qui est permis ». Conscients qu’une mise à jour réglementaire 

est certainement nécessaire pour les zones inondables, on rappelle que cette réglementation doit pouvoir 

s’appuyer sur une cartographie à jour; ce qui est en cours de développement du côté de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges. Cela dit, on souligne que les MRC peuvent certes mettre à jour leur schéma 

d’aménagement afin de soutenir les municipalités dans le resserrement de leurs propres règles 

d’aménagement, mais au final, ce document doit être approuvé par le MAMH. Les expériences passées 

démontrent qu’il est plus difficile de faire entériner un schéma d’aménagement dont les règles sont plus 

strictes que les seuils gouvernementaux. Les orientations gouvernementales ne sont pas suffisamment 

définies, selon certains participants, pour permettre aux MRC d’asseoir leur propre stratégie d’adaptation 
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en concordance avec celle du gouvernement : « vont-ils aller en résilience ou vers le déplacement de 

quartiers entiers? ». Parler dans ce cas de résilience veut sans doute dire des aménagements techniques 

de protection diversifiés. Dans cette situation, les administrateurs publics se trouvent face à une 

incertitude qu’ils identifient comme une vulnérabilité.  

 

Une autre vulnérabilité pouvant s’inscrire sous le volet de la gouvernance se trouve dans le manque de 

ressources humaines pour appliquer certaines réglementations pouvant avoir un impact sur inondations, 

notamment celle relative aux bandes riveraines. Les participants s’accordent pour dire que les normes ne 

sont que très peu respectées et que cela contribue au phénomène d’érosion et aux inondations dans les 

plus petits bassins versants du territoire comme l’eau ruisselle plus qu’elle ne s’infiltre dans le sol. Des 

enjeux politiques, notamment avec les agriculteurs, sont énoncés comme étant une des raisons pour la 

faible application de cette réglementation. 

 

9.2.2 Communications 

Les communications, particulièrement pendant les situations de crise, sont identifiées comme étant l’une, 

sinon la plus grande vulnérabilité de Vaudreuil-Soulanges. Il y a une composante technique dans ce 

manque de communication, mais aussi autre chose. Dans un premier temps, lors des crues de 2017 et 

2019, de nombreux citoyens refusaient d’obéir à l’ordre d’évacuation et de quitter leur domicile (Radio-

Canada, 2019, 18 juin). Il faut rappeler qu’une fois que la crue s’approche des résidences, le courant 

électrique est coupé dans ces quartiers, les gens ne peuvent alors recharger les piles de leur cellulaire. Une 

fois le courant coupé, il n’y avait donc plus aucun moyen de les rejoindre, sauf en se déplaçant par bateau, 

et eux ne pouvaient pas demander de l’aide.  

 

Dans un deuxième temps, les informations reçues par les différents ministères étaient reçues au « compte-

goutte » et parfois contradictoires entre elles. Il y avait également des contradictions entre les 

informations issues des employés d’un même ministère. Des participants insistent sur la difficulté d’avoir 

des informations justes en temps réel et que certaines données transmises par la sécurité civile ne 

semblaient pas avoir été analysées au préalable. De plus, des fermetures de routes et de ponts, dont 

l’autoroute 20, isolant L’Île-Perrot du reste du territoire, ont été effectuées sans en aviser les villes 

concernées. La création de la cellule de crise de Vaudreuil-Soulanges a d’ailleurs été mise sur pied pour 

réduire cette vulnérabilité communicationnelle, en créant un seul canal de communication entre le 

ministère et les municipalités afin de faciliter la transmission d’informations vers ces dernières. Cette 
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cellule de crise ne vient pas se substituer au travail des municipalités ni leur donner des directives; elle 

vise plutôt à les soutenir dans le déploiement des mesures d’urgence en servant de point central des 

communications. Un projet qui semble avoir porté fruit, d’après le niveau de satisfaction des participants 

au groupe de discussion mené dans la présente recherche (voir section 9.1 Déroulement). De plus, 

soulignons que cette initiative s’est retrouvée parmi les 5 finalistes du concours Inspiration MMQ en 

gestion des risques 2020, de la Mutuelle des municipalités du Québec (Québec municipal, 2020, 3 

septembre). La figure 9.1, tirée d’une présentation du Programme Climat municipalités illustre le rôle 

central de la cellule de crise et son rôle de facilitateur des communications. 

 

 
Figure 9.1 - Cellule de coordination régionale (Tirée de : Fondation québécoise des  

        municipalités, 2019, septembre) 
  

Finalement en 2019, certains participants du groupe de discussion s’en souviennent, le discours 

gouvernemental est venu miner le soutien de la population locale envers les sinistrés. Le 18 avril 

2019 notamment, lors de la présentation du programme d’indemnisation des victimes d’inondations, il a 

été précisé que l’aide financière serait limitée à un certain montant pour ceux qui refusent de quitter un 

logis inondé à répétition, ce qui a contribué à modifier l’opinion publique (Agence QMI, 2019, 18 

avril). Le lendemain, le premier ministre François Legault affirmait : « On ne veut pas qu'à répétitions (sic) 

les contribuables paient pour les inondations. Il faut ajuster nos programmes, mais il faut aussi être lucide, 

si c'est nécessaire de forcer les gens à déménager, il faudra le faire » (Pineda et Giguère, 2019, 19 avril). Les 

participants au groupe de discussion, issus du monde municipal, mentionnent que ce discours a eu une 



 72 

incidence directe sur l’opinion publique. Cette affirmation laisse sous-entendre 

que ces coûts d’indemnisation pourraient être évités si les gens acceptaient de déménager dans un 

secteur plus sécuritaire. On rend donc, d’une certaine façon, les victimes responsables de la facture que 

doit assumer le reste de la population. Les participants reconnaissent que les inondations à répétition sur 

les mêmes résidences ne sont pas une situation acceptable. Néanmoins, les discours gouvernementaux 

peuvent augmenter la vulnérabilité des citoyens, notamment leur capacité à être soutenus par leur 

communauté.  

 

9.2.3 Aménagements du territoire et infrastructures 

En matière d’aménagement du territoire, les participants identifient le fort développement résidentiel 

existant déjà en zone inondable comme la principale vulnérabilité du territoire. Ces résidences ne sont 

pas, pour la majorité, construites de façon résiliente, selon eux, ce qui les rend plus vulnérables aux 

inondations. Un participant utilise l’expression « des rives surexploitées » pour décrire l’aménagement 

actuel de certains secteurs riverains du territoire. D’autres soulignent la perte de milieux humides au profit 

de ces résidences, qui auraient pu offrir une certaine protection face aux inondations et à réduire l’érosion 

observée. Des commentaires similaires ont aussi touché l’absence de zones tampons dans le milieu 

agricole, qui pourraient réduire l’érosion et le ruissellement.  

 

Si l’on considère les effets collatéraux d’une occupation urbaine importante, l’imperméabilisation du sol 

par les routes et les constructions, combinées à la linéarisation des cours d’eau, contribuent à 

l’augmentation du ruissellement et donc au phénomène d’érosion et ultimement à des inondations. 

Vaudreuil-Soulanges n’échappe pas à cette réalité selon un participant. Ainsi, la dénaturalisation des 

berges est également identifiée comme une vulnérabilité, comme il y a peu ou pas de zones tampons entre 

l’eau et les quartiers résidentiels.  

 

Si l’on considère maintenant les zones particulièrement vulnérables sur le territoire, les participants 

nomment la nécessité d’une digue de protection, notamment dans le secteur de la baie de Vaudreuil, où 

une école secondaire, la station de traitement des eaux usées, une prise d’eau potable, des habitations à 

loyer modique, tout autant que des services de santé et de nombreuses résidences se retrouvent. En 

l’absence de cette protection, ce secteur ressort comme étant particulièrement vulnérable aux crues 

comme celle de 2017 et 2019.  
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Le secteur de L’Île-Perrot et plus spécialement l’île Claude et l’île Bellevue sont également identifiés 

comme des secteurs très vulnérables en raison de leur caractère insulaire. En effet, on mentionne qu’il n’y 

a qu’une voie d’accès pour y accéder, ce qui complique l’évacuation en temps de crues et d’autant plus 

lorsque cette voie d’accès n’est plus praticable.  

 

La question des infrastructures est soulevée à quelques reprises durant le groupe discussion. La 

méconnaissance des plans d’urgence du ministère des Transports du Québec est identifiée comme une 

vulnérabilité, car il est impossible de savoir, à ce jour, ce qui se passera si le pont de l’Île aux Tourtes et le 

pont Galipeault doivent être fermés simultanément. La circulation des services de secours et des citoyens 

est une préoccupation pour les participants. On s’inquiète également pour la sécurité des pipelines qui 

passent sur le territoire advenant un mouvement de sol.  

 

Finalement, on nomme la difficulté de relocaliser les citoyens ailleurs sur le territoire. Il n’est pas toujours 

possible de densifier davantage une municipalité, soit par manque d’espace, soit en raison du possible 

manque d’acceptabilité sociale d’une telle démarche. Aussi, plusieurs municipalités de Vaudreuil-

Soulanges possèdent une vaste zone agricole. Plusieurs d’entre elles sont également situées dans la CMM 

et doivent donc, selon le PMAD, voire à préserver ce patrimoine agricole. Ce type de zonage vient 

restreindre les possibilités de relocalisation en dehors du périmètre urbain, comme celui-ci est bien 

souvent limitrophe à une zone agricole. Selon des participants, il s’agit d’une contrainte à prendre en 

compte dans une planification résiliente du territoire. 

  

9.2.4 Cadre réglementaire et législatif 

Des participants au groupe de discussion indiquent que si des constructions continuent d’être permises 

dans certains secteurs riverains du territoire de Vaudreuil-Soulanges, c’est que les municipalités 

appliquent la réglementation en cours. Ils ne peuvent alors interdire la construction en rive sur la base 

d’un risque d’inondation. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur la réglementation en vigueur. En ce sens, le 

cadre réglementaire actuel entourant les zones inondables est identifié comme une vulnérabilité, au sens 

où il repose présentement sur une cartographie qui nécessite une mise à jour. En attendant le projet de 

loi 67 (qui n’était pas connu au moment du groupe de discussion), qui devrait préciser les orientations 

quant à l’aménagement des zones inondables et la mise en place des bureaux de projet, la part des choses 

n’est pas faite entre ce qui doit venir du gouvernement provincial et ce qui devra être fait au plan local. 

Rien n’est clair, encore moins le moment où ces documents seraient à créer ou deviendraient disponibles. 
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Un participant mentionne que les orientations gouvernementales en matière de sécurité publique et de 

protection du territoire sont nécessaires pour guider les administrations régionales dans la modification 

de leur réglementation. Selon ce participant, ces orientations ne sont pas connues ou très peu détaillées 

actuellement. Ces orientations peuvent avoir un impact direct sur les choix que feront les administrations 

régionales dans leur souhait d’adapter la réglementation en vigueur à la nouvelle réalité des changements 

climatiques.  

 

 On mentionne également une compréhension inégale de la problématique des inondations et des 

changements climatiques entre les différentes municipalités du territoire, qui diffère si elles ont été 

fortement ou peu impactées lors des crues exceptionnelles récentes. Ainsi, la réglementation en vigueur 

dans les municipalités ou son application peuvent refléter la perception que les administrateurs locaux ont 

des risques qui pèsent sur leur communauté.  

 

Finalement, tel que mentionné plus tôt en abordant la question des bandes riveraines, le manque de 

ressources tant financières qu’humaines peut affecter l’application de la réglementation. Il en va de même 

pour l’accès à des technologies de pointe qui permettraient de cartographier plus précisément les zones 

inondables et d’en assurer le suivi. 

  

9.2.5 Vulnérabilités économiques 

De nombreux enjeux d’ordre économique ont été abordés lors du groupe de discussion. Il y a d’abord les 

délais dans le traitement des dossiers d’indemnisation des sinistrés, mais aussi pour le remboursement 

des coûts défrayés par les municipalités et la MRC pour assurer la sécurité civile lors des récents 

événements et après ceux-ci. Certains participants mentionnent être toujours en attente du 

remboursement de dépenses liées aux inondations de 2017. Puis, d’autres soulignent que les municipalités 

impactées, comme la ville de Rigaud par exemple, ont dû utiliser leur « bas de laine » pour faire face à ces 

deux événements majeurs : une hausse de taxe de 10 % a dû être adoptée pour être en mesure 

d’équilibrer le budget de la ville. Ainsi, la succession de crues exceptionnelles a des répercussions 

importantes sur les finances des municipalités, celles des citoyens également et les remboursements 

gouvernementaux qui tardent à arriver augmentent la pression sur les finances de ces administrations 

publiques pour qui une diversification des revenus n’est pas possible selon les lois et réglementations en 

vigueur. En plus du mécontentement qu’elle génère, une hausse de taxe peut également décourager de 

nouveaux résidents à venir s’installer dans cette municipalité, contribuer évidemment à la hausse des prix 
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de loyer ou de revente. Les participants mentionnent également que la démolition de résidences inondées 

a un impact sur les revenus fonciers de la ville où se trouvaient ces résidences, mais aussi sur l’économie 

locale. Moins de résidences équivalent à une baisse de population, ce qui se répercute à son tour par une 

baisse de fréquentation dans les commerces locaux et une baisse des revenus municipaux. 

 

Dans un autre ordre d’idée, les participants soulignent au passage le fait que les compagnies d’assurances 

ne sont pas dans l’obligation d’assurer les biens contre les inondations, comme c’est le cas dans d’autres 

pays. Ceci cause une pression économique supplémentaire pour le gouvernement qui doit indemniser les 

victimes.  

  

9.2.6 Vulnérabilités humaines et sociales 

Il a été mentionné au point précédent qu’il existe une compréhension inégale du risque entre les 

municipalités du territoire. La perception du risque et du danger demeure tout aussi variable dans la 

population. À titre d’exemple, malgré les crues exceptionnelles de 2017 et 2019, où des centaines de 

résidences ont été détruites dans la ville de Rigaud, les participants constatent qu’un engouement pour 

ces terrains riverains persiste. Des gens téléphonent pour savoir s’ils peuvent faire l’achat de ces 

propriétés. Les terrains de ces secteurs étant de plus en plus rares, les prix explosent, et ce, malgré qu’il 

soit interdit de s’y reconstruire. 

  

Pour des raisons topographiques, lors des récentes inondations, certaines résidences ont été 

complètement encerclées d’eau, sans nécessairement être inondées. Bien au sec, ces citoyens ont refusé 

de quitter leur résidence, comme ils ne se considéraient pas en danger. Ce type de situation est identifié 

par les participants comme une vulnérabilité humaine et sociale, au sens où la perception du risque d’un 

citoyen peut engendrer un risque pour la santé et l’intégrité des équipes de sécurité civile qui devront 

mettre leur vie en danger si un sauvetage s’avérait nécessaire. 

  

Par ailleurs, la coordination et la mise en place des mesures d’urgence, tout autant que la gestion des 

opérations quotidiennes en période d’inondations est extrêmement exigeante pour les administrateurs 

publics et les équipes sur le terrain. Cela demande un suivi à chaque heure du jour et sur plusieurs 

semaines, voire des mois. La succession d’événements comme ceux de 2017 et 2019 contribuent, selon 

les participants, au risque d’épuisement de la permanence des municipalités, mais aussi des 

administrateurs. Les participants soulignent que les enjeux de santé mentale des citoyens sont reconnus 
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et traités dans une certaine mesure par le gouvernement, mais que les administrations publiques et les 

humains qui les composent sont oubliés une fois la crise terminée. 

  

Sur un autre sujet, les participants racontent la lourdeur, en temps et en énergie, qu’a représentée la 

gestion des bénévoles durant les récents événements. La situation évoluant à chaque instant, ils soulignent 

l’importance d’une prise en charge efficace des opérations sur le terrain, ce qui a été difficile à accomplir 

avec des bénévoles. Ainsi, le soutien de l’armée canadienne a été perçu comme salvateur par les 

municipalités. 

  

9.2.7 Vulnérabilités issues du manque de données scientifiques 

Les participants ont également identifié des vulnérabilités qui découlent d’un manque de données. Parmi 

ces données manquantes, sont mentionnés les plans de gestion et d’urgence des barrages d’Hydro-

Québec et les enjeux d’érosion des berges. À ce propos, il est mentionné que le secteur de Pointe-Fortune 

a été fortement touché par de l’érosion lors de l’ouverture des portes du barrage de Carillon en 2017 et 

2019. Les participants croient qu’il est possible que ces risques aient déjà été documentés du côté d’Hydro-

Québec, mais qu’ils n’en ont pas été informés. Ceci est une perception partagée par plusieurs participants 

du groupe de discussion. Aussi, il semble que la sécurité des barrages est difficile à aborder avec le 

ministère de la sécurité civile, tout autant qu’avec les responsables des barrages, en particulier Hydro-

Québec, qui demeurent silencieux sur ces questions. Ainsi, il est difficile pour les administrations publiques 

d’évaluer les risques que posent ces infrastructures pour leur territoire et d’évaluer les impacts qui 

peuvent résulter de la gestion de ces ouvrages. Des acteurs du milieu ont le sentiment que certaines 

analyses sont gardées confidentielles, voire secrètes, pour des raisons diverses. Si la Loi sur la sécurité des 

barrages ne contraint effectivement pas les propriétaires de ces ouvrages à rendre publics leurs plans 

d’urgence, ce manque de transparence aux yeux des administrations publiques demeure une source de 

préoccupation pour ces acteurs et pose un enjeu de sécurité publique.  

 

Le phénomène d’érosion est peu documenté actuellement dans Vaudreuil-Soulanges tout comme a été 

manquant le suivi hydrologique des cours d’eau de ce territoire. Ce « désert de données », comme il est 

nommé par un participant, pose évidemment problème pour la cartographie des zones inondables. Le 

bassin versant transfrontalier de la rivière des Outaouais demeure également peu documenté d’un côté 

de la frontière comme de l’autre. Des participants soulignent la difficulté d’obtenir des données provenant 

de l’Ontario pour ce bassin versant. La partie sud du territoire de Vaudreuil-Soulanges, soit celle bordée 
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par le fleuve Saint-Laurent est également peu documentée sur les enjeux d’inondations. Historiquement, 

cela s’est avéré moins préoccupant compte tenu de la stabilité du niveau du lac Saint-François, assurée 

par les barrages hydroélectriques en amont et en aval. Cela dit, que ce soit le barrage de Carillon ou de 

Moses-Saunders à Cornwall, les participants réitèrent leurs préoccupations sur l’inaccessibilité des 

données portant sur la capacité de rétention, l’état et la sécurité de ces infrastructures. Dans quelle 

mesure les changements climatiques modifieront-ils la notion de crue « déca millénaire » qui avait été 

utilisée au moment de la conception même de ces ouvrages? Sans douter de la solidité des infrastructures, 

les participants issus de l’administration publique croient que ces données pourraient avoir un impact sur 

la stratégie d’adaptation à mettre en place. Cette question soulève un aspect de compréhension de la part 

des participants au groupe. S’il est vrai que les calculs utilisés considèrent que le climat est stationnaire, il 

convient plutôt d’utiliser les probabilités de dépassement annuel, plutôt que les récurrences pour évaluer 

les risques. On parle ici d’une probabilité de dépassement annuel de 0,01 %. La Loi sur la sécurité des 

barrages exige que ces calculs soient refaits périodiquement, en fonction des données les plus récentes. 

De ce fait, il est plus inquiétant, pour les administrateurs publics, de ne pas avoir accès à l’étude de rupture 

du barrage qui leur permettrait de cibler les secteurs potentiellement à risque et l’ampleur de la zone qui 

pourraient en subir les conséquences. C’est cette information qui semble prioritaire plutôt que l’accès aux 

calculs eux-mêmes. Par ailleurs, on mentionne également que le Québec se préoccupe peu de ce qui se 

passe du côté des Grands Lacs et que cela pourrait poser problème à l’avenir, notamment en raison des 

changements climatiques. 

  

9.3  La capacité d’adaptation de Vaudreuil-Soulanges 

À la section 6.4, il a été établi que l’adaptation est souvent une réaction face à une situation critique vécue 

antérieurement (Adger, 2005). On y mentionnait également que l’adaptation vise à minimiser les risques 

et à saisir les opportunités pouvant découler des changements climatiques en faisant appel aux processus, 

actions et stratégies qu’une communauté est en mesure de déployer (Charron, 2016). Dans son guide 

d’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques pour le milieu municipal, Ouranos 

définit la capacité d’adaptation comme étant : « la 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 » (Ouranos, 2010b). Dans le cas de Vaudreuil-Soulanges, cette capacité d’adaptation 

s’illustre d’abord dans la compétence de mobilisation et de concertation des acteurs municipaux et de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges. La création de la cellule de crise en sécurité civile est un exemple concret de 

cette habileté à mobiliser les acteurs du territoire autour d’enjeux régionaux. Ensuite, l’expertise en 
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géomatique, l’embauche d’un hydrologue d’expérience et la collaboration avec une équipe de recherche 

de l’INRS permettent à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de revoir non seulement sa cartographie des zones 

inondables, mais également celles des MRC d’Argenteuil et de Deux-Montagnes pour lesquelles le 

Gouvernement du Québec les a mandatés (Groupe de discussion, 16 avril 2021). Ces travaux de recherche 

incluront l’installation de 5 stations hydrométriques sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges : deux sur la 

rivière Raquette, deux autres sur la rivière Delisle et une dernière sur la rivière Rouge (J.McKenzie, échange 

courriel, 25 mai 2021). Le caractère dynamique et multiscalaire des changements climatiques requiert 

qu’on traite cette problématique de la même façon, c’est-à-dire en suivant l’évolution du phénomène, en 

se tenant au fait des nouvelles connaissances sur le territoire de la MRC, incluant aussi l’amont et l’aval de 

celui-ci. Recueillir des données en continu, comme ce sera le cas pour ces stations, permettra aux acteurs 

locaux de mieux suivre l’évolution des cours d’eau de leur territoire et d’ajuster leurs prévisions en 

conséquence. Ce sera aussi l’occasion pour les acteurs de la gouvernance de l’eau de mieux comprendre 

les effets des changements climatiques sur leur territoire, ce qui pourrait avoir un impact sur leur 

motivation à agir (Lammel et al., 2012). En s’appuyant sur des méthodologies scientifiques reconnues et 

en se dotant de moyens pour acquérir ces données, la MRC de Vaudreuil-Soulanges suit une trajectoire 

favorisant l’adaptation (Füssel et Klein, 2006). L'acquisition de données s’est avérée une préoccupation 

importante chez les participants du groupe de discussion. Cette perception qu’un manque de données 

peut influencer la planification d’une stratégie d’adaptation et les conduire à insister davantage auprès 

des intervenants qui peuvent détenir ces informations clés ou à mettre en place des actions pour les 

acquérir par eux-mêmes. À défaut d’avoir accès à toutes les données existantes et considérant les 

incertitudes relatives à l’évolution du climat et de ses impacts, tout autant que les impondérables associés 

à la variabilité naturelle du climat et des précipitations, une approche proactive, fondée sur le principe de 

précaution s’impose peut-être d’elle-même afin de limiter les dommages potentiels. C’est d’ailleurs le 

choix que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a fait pour sa cartographie des zones inondables. En collaborant 

avec une équipe de recherche universitaire spécialisée en hydrologie, la MRC augmente sa capacité 

d’adaptation en bonifiant ses outils de suivis (en ajoutant des stations hydrométriques par exemple) et en 

s'entourant d’experts en projection hydroclimatique.  

 

Finalement, la capacité d’adaptation de Vaudreuil-Soulanges s’est bonifiée, bien malgré elle, en raison des 

événements récents de 2017 et 2019. Ceux-ci ont conduit à une mise à jour des plans d’urgence, mais ont 

également permis aux employés municipaux, services d’urgence, élus et administrateurs publics 

d’acquérir une expérience en gestion de crise spécifique à leur territoire qui n’aurait pu être développé 
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autrement. Cette expérience est certainement un atout dans le développement d’une stratégie 

d’adaptation adaptée aux besoins du milieu.  
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10 DISCUSSION 

Les échanges du groupe de discussion ont mis en évidence l’écart entre les responsabilités dont une MRC 

doit s’acquitter pendant et après une crise de sécurité civile et les moyens financiers et techniques qui 

sont à sa disposition pour y faire face. Ils ont aussi fait ressortir que la MRC, en matière de gestion des 

niveaux d’eau qui convergent vers elle, n’est au mieux qu’un acteur parmi d’autres. Son avis n’est ni requis, 

ni nécessairement entendu. La MRC est mise devant des faits accomplis relevant de décideurs, ou de 

comités décisionnels qu’elle ne contrôle pas et doit assumer les conséquences des décisions qui ne sont 

pas les siennes. Les acteurs régionaux se trouvent alors face à des enjeux qui dépassent leur champ de 

compétence et pourtant, l’urgence de la situation commande une prise de décision rapide et locale. Cette 

section propose des pistes de réponses à la question de recherche. Le tableau 10.1 synthétise ces 

informations. 

 

10.1 Les stratégies d’adaptation à la portée de Vaudreuil-Soulanges 

En matière d’adaptation aux inondations, les participants croient avoir un certain pouvoir d’action à 

l’échelle locale et régionale, mais se sentent limités par leur champ de compétence et par le manque de 

ressources financières. À titre d’exemple, ils souhaiteraient qu’on leur attribue la responsabilité des 

bureaux de rétablissement, la gestion des programmes qui y sont associés de même que les budgets qui 

s’y rattachent. Pour eux, il s’agit d’une crise civile qui devrait être gérée par les municipalités, puisqu’elle 

l’est déjà en un sens. On doit alors leur accorder le pouvoir et les ressources pour l’affronter. Certains 

souhaitent que les municipalités puissent installer des digues temporaires et qu’elles aient le pouvoir 

d’aménager les berges afin de limiter l’érosion. Cela dit, les digues ne réduisent pas tous les risques, 

comme le démontrent les récents événements à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. À cet endroit, la rupture d’une 

digue a causé bien des dommages. Il faut savoir que la vitesse d’écoulement est beaucoup plus rapide lors 

de la rupture d’une digue, que lors d’une inondation sans digue, et cela peut avoir un impact important 

tant sur les infrastructures que sur la vitesse d’évacuation des citoyens du secteur (CIMA+, 2019). La 

réalisation d'ouvrages comme une digue ou une opération de stabilisation des berges ne peuvent être 

réalisées actuellement qu’avec l’obtention d’un certificat d’autorisation du MELCC. Ces acteurs perçoivent 

donc, dans une certaine mesure, que l’adaptation passe d’abord par des mesures barrières, pour contrôler 

le passage de l’eau et ses effets sur les berges. En ce sens, beaucoup d’espoir est fondé sur le projet de Loi 

67 qui pourrait offrir plus de pouvoir aux municipalités et MRC sur cette question. En attendant de 

connaître les tenants et aboutissants de ce projet de loi, les acteurs de la gouvernance de l’eau de 

Vaudreuil-Soulanges ne sont toutefois pas immobiles.  
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Certes, les participants ont déploré le manque de précision dans l’approche gouvernementale en matière 

d’adaptation aux inondations tout autant que le manque de vision en matière de sécurité civile. Ces 

orientations sont perçues comme essentielles dans la définition de leur propre stratégie d’adaptation, 

mais aussi pour ajuster leur cadre réglementaire. Néanmoins, Vaudreuil-Soulanges a commencé à mettre 

en place une stratégie d’adaptation qui correspond aux 4 axes du Plan de protection du territoire face aux 

inondations du MAMH : on débute par la mise à jour de la cartographie des zones inondables en vue de 

pouvoir ajuster le schéma d’aménagement et la réglementation en vigueur, puis on cherche à mieux 

planifier les prochaines interventions en misant sur l’acquisition de connaissances sur les cours d’eau et le 

territoire. À l’issue de ce groupe de discussion, on comprend que la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

souhaiterait être plus proactive dans la mise à jour de sa réglementation, mais aussi en aménagement du 

territoire, mais qu’elle mise sur la prudence ne sachant pas si le gouvernement provincial recommandera 

le déplacement des résidences des zones inondables ou s’il adoptera une approche misant davantage sur 

le renforcement de la résilience physique des habitations. En attendant ces précisions, elle a choisi comme 

méthodologie pour sa cartographie de jouer de prudence, en prenant en compte des projections 

hydroclimatiques, documentées par des outils de modélisation, pour évaluer les impacts possibles 

découlant de différents scénarios. La MRC ne prend pas pour acquis que les événements à venir 

impacteront de la même façon, les mêmes secteurs qui ont été inondés en 2017 et 2019. Considérant les 

incertitudes relatives à la modification du cycle hydrologique en contexte de changements climatiques, 

ainsi que les aléas naturels du climat et des précipitations, elle cherche à être proactive dans ses 

démarches d’adaptation. Cette approche fondée sur le principe de précaution permet à la MRC d’aller au-

delà des impacts des récents événements, de développer des plans d’urgence en conséquence, et ce, 

malgré les incertitudes reliées à l’inaccessibilité de certaines données.  

 

La stratégie d’adaptation en place sur ce territoire permettra de répondre à plusieurs vulnérabilités 

énoncées dans le cadre du groupe de discussion. Néanmoins, d’autres pistes d’actions sont à la portée des 

acteurs de la gouvernance de l’eau de cette MRC. À défaut de siéger aux différents comités de 

régularisation des cours d’eau qui convergent vers Vaudreuil-Soulanges ou d'avoir les pleins pouvoirs pour 

aménager et protéger leur territoire, les acteurs du milieu peuvent miser sur leurs forces actuelles pour 

réduire ces vulnérabilités. Parmi celles-ci, plusieurs concernent des enjeux humains ou sociaux, de 

communication, de réglementation, de planification et d’acquisition de connaissances. 
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10.1.1 Enjeux humains et sociaux de la compréhension du phénomène 

Lors de la définition des concepts de cette recherche, il a été énoncé que les individus ont tendance à être 

plus optimistes que le contraire face aux risques et à sous-estimer la probabilité d’occurrence des aléas 

(Weinstein et Klein, 1996, p.57). Comme on le sait, la compréhension que les individus ont d’un 

phénomène influence leur niveau de préoccupation et leur motivation à agir (Lammel et al., 2012). Les 

échanges du groupe de discussion ont permis de relever que la perception du risque est très variable entre 

les individus et même entre les municipalités du territoire. Des perceptions trop optimistes, voire 

erronées, peuvent prédisposer une collectivité à subir les effets néfastes d’aléas climatiques. Ceci nous 

renvoie à la définition même du concept de vulnérabilité vu à la section 6.2, soit « le degré de capacité 

d’un système de faire face ou non aux effets néfastes du changement climatique » (GIEC, 2013). Un 

concept que le ministère de la Sécurité publique du Canada précise comme étant les : « conditions 

résultant de facteurs ou de processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui 

prédisposent une collectivité à subir les effets néfastes des aléas (Sécurité publique Canada, 2017). » Dans 

la mesure où l’on considère que le niveau de compréhension d’un phénomène influence la perception que 

l’individu se fait du risque et qu’une perception inexacte peut mener à une certaine inertie, on peut se 

questionner à savoir s’il s’agit d’une faiblesse pour l’adaptation ou plutôt d’une vulnérabilité, tel que 

définie plus tôt. De façon générale, le manque de sensibilisation est identifié comme un obstacle à 

l’adaptation (Gouvernement du Canada, 2004). Par ailleurs, il semble que la capacité d’adaptation soit plus 

faible lorsqu’un changement est requis dans le comportement des individus par rapport à la nécessité d’un 

changement institutionnel (Hennessey et Streicker, 2011). Dans cet ordre d’idée, si une perception 

erronée du risque peut conduire à une forme d’immobilisme ou un rejet de la stratégie d’adaptation, on 

peut penser que les divergences dans les perceptions sont plus que des obstacles, mais bien une 

vulnérabilité pouvant nuire à la capacité d’adaptation. La MRC de Vaudreuil-Soulanges peut contribuer à 

réduire cette vulnérabilité qu’on pourrait qualifier de cognitive en mettant à profit ses aptitudes de 

concertation et de mobilisation, permettant de partager les informations et les connaissances. D’abord, il 

pourrait être intéressant de créer une communauté de pratique pour permettre aux employés municipaux 

et élus d’échanger sur les meilleures pratiques en matière de gestion et de planification des inondations. 

Ceci offrirait une occasion structurée et étalée dans le temps d’harmoniser les perceptions quant aux 

risques que posent ces événements et de se doter d’une approche commune. Dans un même ordre d’idée, 

la MRC n’étant actuellement pas dotée d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, les 

administrateurs régionaux pourraient saisir cette opportunité pour rassembler tant les acteurs municipaux 

(employés et élus), communautaires, économiques que les citoyens autour d’un projet commun, soit 
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l’élaboration d’un tel document. Ce serait une manière intéressante de sensibiliser, de veiller à développer 

une compréhension commune d’une même problématique et de profiter de toute l’expertise des acteurs 

du territoire. Une telle démarche se voudrait dynamique et évolutive afin de pouvoir s’ajuster au fil du 

temps. À ce jour, plusieurs villes, la ville de Sherbrooke et Trois-Rivières par exemple ont élaboré un plan 

d’adaptation aux changements climatiques sur leur territoire. La MRC Memphrémagog a aussi collaboré 

avec l’équipe de recherche d’Alain Létourneau et d’Isabelle Thomas pour la co-construction d’une 

stratégie d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale; ce qui démontre bien la 

faisabilité d’une telle approche à l’échelle régionale (Adaptation Memphrémagog, 2021). Aussi, offrir une 

simple séance d’information publique sur l’approche d’adaptation aux inondations préconisée par la MRC 

pourrait permettre aux citoyens d’être au fait des démarches entreprises et de mieux comprendre les 

décisions qui pourraient en découler. Sans être exhaustives, ces pistes d’action visent à augmenter la 

compréhension d'un phénomène et à harmoniser la perception du risque des différentes parties 

prenantes d’un territoire. Une meilleure compréhension et une vision commune pourront alors favoriser 

des actions concertées.  

 

Aussi, parmi les enjeux humains pouvant être traités par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et ses 

municipalités, la question de la santé mentale des employés des organisations municipales est 

certainement à considérer et traiter rapidement. Une réflexion s’impose, car de nouveaux épisodes 

d’inondations pourraient mener à de l’épuisement professionnel ou à des démissions. Encore une fois, par 

son rôle de concertation, la MRC pourrait veiller à offrir des espaces d’échange entre les employés des 

différentes municipalités afin de leur permettre de raconter ce qu’ils ont vécu, de nommer leurs besoins 

et d’aborder des pistes de solution. Un tel exercice gagnerait à être réalisé avant une prochaine inondation 

afin d’être prêt à les soutenir adéquatement. 

 

10.1.2 Enjeux de communication 

Les enjeux de communication ont été nommés comme étant prioritaires par les participants du groupe de 

discussion. Puisqu’il n’est pas possible, pour les administrateurs publics de Vaudreuil-Soulanges, 

d’améliorer la façon dont les ministères traitent et transmettent les informations, ils doivent se concentrer 

sur ce qu’ils peuvent bonifier. Par exemple, profiter des périodes d’accalmie pour réunir la cellule de crise 

en sécurité civile et les municipalités pour mettre à jour les plans d’action, identifier les lacunes possibles 

et préparer des solutions compensatoires (par exemple, prévoir l’accès à des navettes en cas de blocage 

des ponts). En ce qui concerne les communications avec les citoyens inondés, il serait intéressant de 
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développer un plan d’action spécifique à eux, sachant que nombre d’entre eux refuseront de quitter leur 

résidence lors d’une prochaine inondation. Ce plan peut comprendre des mesures en amont, comme un 

rappel annuel qu’ils sont en zone inondable, ce qu’ils peuvent faire individuellement pour se protéger, ce 

qu'une trousse d’urgence devrait contenir, etc. Ces citoyens devraient être informés des plans d’urgence 

de leur municipalité, savoir que le courant électrique sera coupé lors d’une inondation afin qu’ils puissent 

mieux se préparer. Il pourrait être intéressant que lorsqu'un changement de propriétaire survient, la 

municipalité profite de cette occasion pour informer les personnes concernées que la résidence est en 

zone inondable et faire connaître les mesures d’urgence en cas d’inondations.  

 

Des municipalités se montrent particulièrement proactives dans la transmission d’informations aux 

citoyens. La ville de Sherbrooke a développé et ajouté à son site Internet une carte interactive des 

inondations où les citoyens peuvent suivre en temps réel l’évolution de la situation. Une application mobile 

permet également de suivre les niveaux d’eau en temps réels (Quirion, 2021, 10 février). Des outils 

technologiques qui peuvent soutenir la prise de décisions des citoyens qui hésitent à quitter leur domicile 

lorsqu’une inondation est appréhendée.  

 

10.1.3 Enjeux de réglementation 

La stratégie d’adaptation aux inondations de Vaudreuil-Soulanges prévoit qu’une fois la cartographie mise 

à jour, le schéma d’aménagement pourra être ajusté en conséquence. En attendant, le moratoire sur la 

construction de bâtiments et la reconstruction de bâtiments détruits par une inondation s’applique dans 

les zones identifiées par la ZIS. Cela dit, dans la réalisation de sa cartographie, Vaudreuil-Soulanges 

applique le principe de précaution en simulant les pires scénarios selon les projections hydroclimatiques 

actuelles, ce qui n’est pas le cas avec celle de la ZIS, dont la cartographie est basée sur les inondations de 

2017 et 2019 et non sur des projections. Il se peut que des zones ayant été peu ou pas touchées lors de 

ces événements soient évaluées comme étant à risque d’inondation suite aux différentes modélisations. 

Avec la réglementation en vigueur, les municipalités pourraient se voir contraintes de permettre des 

constructions en rive ou dans la plaine inondable sans savoir si ces secteurs seront jugés à risque suite à 

cet exercice. Cela dit, la nouvelle réglementation annoncée dans le cadre du Plan de protection du 

territoire face aux inondations et la révision du cadre normatif par le gouvernement provincial pourraient 

faire en sorte que cette contrainte n’existe plus dans un avenir prochain. Ainsi, il est proposé ici d’appliquer 

le principe de précaution dans les secteurs riverains, notamment de la rivière des Outaouais, du lac des 

Deux Montagne et du lac Saint-Louis en attendant la nouvelle cartographie. Le principe de précaution 
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pourrait prendre la forme d’un moratoire imposé par la MRC dans ces zones toujours à l’étude, afin de 

limiter les impacts d’événements futurs. 

 

L’absence de zones tampons entre les résidences et les cours d’eau, de même que la faible qualité des 

bandes riveraines et la faible proportion de milieux humides ont été soulevées comme des vulnérabilités 

lors du groupe de discussion. Pourtant, concernant les bandes riveraines, une réglementation existe, mais 

est très peu appliquée, de l’aveu de certains participants. En l’absence de ressources humaines suffisantes 

dans les municipalités et en présence d’enjeux politiques qui semblent nuire localement à l’application de 

la réglementation, la MRC de Vaudreuil-Soulanges pourrait s’inspirer de la MRC des Maskoutains et 

considérer l’embauche d’une personne dédiée au respect de cette réglementation sur l’ensemble de son 

territoire (MRC des Maskoutains, 2021). D’ailleurs, l’expertise en géomatique de la MRC pourrait s’avérer 

un atout pour cibler les secteurs les plus problématiques. Aussi, la réflexion stratégique entourant 

l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) en cours de réalisation, est 

une opportunité pour sensibiliser les acteurs du milieu, en particulier les agriculteurs et les citoyens, sur 

l’importance de la protection des milieux humides. Perçus comme une perte d’espace ou une contrainte 

à la construction, ces milieux sont pourtant importants pour la recharge des aquifères souterrains (Loi 

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et 

des milieux associés, art. 13.1). En contexte de changements climatiques, la demande en eau risque 

d'augmenter pour combler les besoins des différents usagers et les milieux humides contribuent à 

augmenter la résilience du territoire tant face aux inondations que lors de sécheresses (Ouranos, 2015b), 

sans oublier leurs autres effets bénéfiques. La démarche des PRMHH est une occasion de sensibilisation 

et d’éducation face à ces enjeux à venir. 

 

Finalement, l’occupation actuelle des rives limite les options de restauration de milieux humides dans ces 

secteurs. Néanmoins, pour augmenter l’absorption de l’eau dans le sol, réduire la vitesse de ruissellement 

et limiter l’érosion (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, 2015), il serait possible de réglementer davantage l’aménagement des berges 

en milieu privé de sorte à exiger une bande riveraine végétalisée. 

 

10.1.4 Enjeux de planification 

Le périmètre agricole qui circonscrit les zones urbaines du territoire de Vaudreuil-Soulanges vient limiter 

les possibilités de relocalisation des propriétés inondées. Dans l’impossibilité d’investir ces zones agricoles, 
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autant pour des raisons économiques, sociales que des contraintes d’aménagement relatives au PMAD de 

la CMM, les participants au groupe de discussion ont mentionné un enjeu d’acceptabilité sociale quant à 

la densification des centres-villes existants; une approche qui leur paraît comme une possible solution en 

cas de déplacements des citoyens en dehors des zones inondables. En prenant conscience de ces 

difficultés, il apparaît nécessaire d’entamer une démarche de consultation citoyenne, en amont, sur la 

résilience des municipalités du territoire. Si la résilience est souvent associée à la notion de plan d’urgence 

et de retour à la normale (Davoudi et al., 2012), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un concept 

dynamique et évolutif. Le climat change, tout autant que les besoins et les perceptions de la population.  

Cet effort de concertation permettrait aux acteurs municipaux de mieux connaître les besoins de sa 

population et d’adapter son approche en conséquence.  

 

Le groupe de discussion a également soulevé la problématique de la gestion des bénévoles lors 

d’inondations : elle exige beaucoup de temps et d’énergie de coordination. Si le travail des forces armées 

canadiennes a été salvateur, leur déploiement n’a pas été aussi rapide que les municipalités l’auraient 

souhaité (Radio-Canada, 2019, 25 mai). Ainsi, en attente d’une aide plus organisée, les municipalités en 

situation d’urgence doivent composer avec les ressources disponibles. Considérant les risques que de 

nouveaux épisodes surviennent, il pourrait être intéressant de former des citoyens pour agir en période 

d’inondations, au même titre que le sont les pompiers volontaires ou des secouristes. Des citoyens au fait 

des plans d’urgence et formés pour agir pourraient sans doute contribuer à augmenter l’efficacité des 

actions et réduire le poids que représente la coordination des bénévoles en temps de crise.  

 

10.1.5 Enjeux d’acquisition de connaissances 

L’accès aux données relatives à la capacité de rétention, à l’état, à la sécurité et aux plans d’urgence des 

ouvrages hydroélectriques d’Hydro-Québec, est une faiblesse dans la mise en place d’une stratégie 

d’adaptation, et elle ne peut être atténuée qu’en appliquant le principe de précaution; ce que la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges effectue déjà. À défaut de pouvoir exiger ces documents, les instances locales ne 

peuvent que poursuivre les efforts de sollicitation et de persuasion pour obtenir ces données importantes 

en matière de sécurité civile. Aussi, si la version actuelle (2018) de l’Atlas hydroclimatique du Québec ne 

couvre pas entièrement le territoire de Vaudreuil-Soulanges, il le fera éventuellement, bien que la date de 

mise à jour ne soit pas connue. Les informations pourraient alors être utiles aux administrateurs de la MRC 

pour bonifier et mettre à jour leur stratégie d’adaptation face aux inondations, en contexte de 

changements climatiques. Par ailleurs, il a été énoncé que le gouvernement provincial accorde une 



 87 

attention insuffisante à la variation du niveau d’eau des Grands Lacs. Une veille stratégique pourrait être 

mise en place à l’échelle de la MRC afin d’en faire le suivi et voir à l’intégration de ces données dans les 

efforts de modélisation des inondations.  

 

Cela dit, d’autres vulnérabilités énoncées lors du groupe de discussion peuvent être réduites par des 

travaux d’acquisition de données menés par des acteurs de la gouvernance de l’eau dans Vaudreuil-

Soulanges. Par exemple, des études de caractérisations et d’analyses peuvent être réalisées pour suivre 

l’évolution de l’érosion dans la région, tenter d’en identifier les causes et cibler les approches les plus 

pertinentes pour en limiter les impacts. Il en va de même pour les préoccupations relatives à la sécurité 

des pipelines advenant un mouvement de sol. Une étude d’analyse des risques devrait être effectuée en 

amont d’une catastrophe. Dans les deux exemples, il pourrait être intéressant de solliciter une 

collaboration avec des chercheurs universitaires, comme c’est le cas actuellement pour la cartographie 

des zones inondables.  

 

En ce qui concerne le souhait d’installer des ouvrages de protection (digue) pour protéger certains secteurs 

plus vulnérables aux inondations, les municipalités se doivent de respecter la Loi sur la qualité de 

l’environnement. Ainsi, en prévision de prochaines inondations, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et les 

municipalités pourraient collaborer avec l’organisme de bassin versant et le Comité ZIP de son territoire 

pour réaliser des travaux de caractérisation de l’habitat du poisson dans les secteurs jugés les plus 

sensibles aux inondations. Une meilleure connaissance du milieu pourrait faciliter l’acceptation de leur 

projet, mais aussi permettre d’identifier les secteurs les plus propices à recevoir des travaux de 

compensation. Les bureaux de projet, attendus dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux 

inondations, permettront aussi d’identifier des pistes d’adaptation nécessaire et adaptée aux besoins de 

cette MRC. 

 

10.2 Limites méthodologiques et recommandations 

L’approche méthodologique qualitative utilisée dans le cadre de cette recherche s’est révélée comme très 

pertinente pour mettre en lumière l’importance de la notion de perception et de compréhension dans 

l’adaptation aux impacts des inondations en contexte de changements climatiques. Néanmoins, cette 

méthodologie comporte certaines limites qui peuvent avoir eu une influence sur les données recueillies. 

On peut d’abord penser à la taille du groupe. Un plus petit groupe facilite les échanges et la prise de paroles 

des différents participants. Toutefois, même en ayant une représentation diversifiée des acteurs impliqués 
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dans la gestion de l’eau d’un territoire, leurs avis ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble 

des acteurs du milieu. Ainsi, il serait intéressant d’avoir plusieurs groupes de discussions afin de pouvoir 

comparer les informations recueillies dans chacun d’eux.  

 

La situation pandémique actuelle a contraint la tenue virtuelle du groupe de discussion. Cela peut avoir eu 

un impact positif sur le taux de participation en éliminant le temps de transport, mais la durée de la séance 

a dû être réduite pour maintenir la concentration. Pour permettre aux participants de s’exprimer 

d’avantage, il serait souhaitable que la séance du groupe de discussion soit plus longue ou qu’elle soit 

scindée en deux événements. L’objectif étant de maintenir le niveau d’énergie et de concentration des 

participants, sans toutefois nuire à leurs autres activités. 

 

En garantissant l’anonymat aux participants de cette recherche, cette recherche a permis à ces derniers 

de s’exprimer librement. Cependant, cette approche rend difficile la validation des résultats par les pairs. 

Certes, le verbatim peut être consulté, suivant l’approbation du comité d’éthique de la recherche de 

l’Université de Sherbrooke, mais pour une plus grande transparence et permettre à d’autres chercheurs 

de valider les résultats, il serait important d’obtenir le consentement des participants pour rendre 

disponible le verbatim lors de la publication des résultats.   

 

Finalement, les récentes inondations auxquelles les acteurs de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont dû faire 

face ont contribué à faire ressortir les vulnérabilités du territoire; cela était très concret pour eux et frais 

à leur mémoire. Il pourrait être opportun de reproduire une recherche similaire auprès de communautés 

ayant vécu des épisodes récents d’inondations consécutives comme pour Vaudreuil-Soulanges, afin de 

mettre à contribution leurs apprentissages récents et comparer les résultats entre les différents territoires.  
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Tableau 10.1 – Recommandations de mesures d’adaptation pour réduire les vulnérabilités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges face aux  
                            inondations 
 

Catégories d'adaptation Mesures d'adaptation suggérées Objectifs Sources des données 
1. Enjeux humains et sociaux Créer une communauté de pratique pour 

échanger sur les meilleures pratiques en 
matière de gestion et de planification des 
inondations. 

Harmoniser les perceptions entre 
les municipalités quant aux 
risques. 
Se doter d'une approche 
commune. 

Gouvernement du 
Canada, 2004 
Hennessey et 
Streicker, 2011 

Élaborer un plan d'adaptation aux 
changements climatiques à l'échelle de la MRC. 

Sensibiliser et veiller à une 
compréhension commune. 
Partager les connaissances et les 
expertises. 
Favoriser l'appropriation des 
mesures d'adaptation par tous les 
acteurs du territoire. 

Adaptation 
Memphrémagog, 
2021 

Offrir une séance d'information publique sur 
l'approche d'adaptation aux inondations 
préconisée par la MRC. 

Informer les citoyens des 
démarches de planification des 
inondations en cours. 

  

Offrir des espaces d'échange entre les 
employés des municipalités inondées. 

Identifier les besoins des 
employés pour réduire les risques 
d'épuisement et les problèmes de 
santé mentale lors d'inondations. 

  

2. Les communications Réunir la cellule de crise en sécurité civile et les 
municipalités en dehors d'une période 
d'inondation. 

Mettre à jour les plans d'urgence. 
Identifier les lacunes et 
problématiques vécues. 
Préparer des solutions pour les 
problématiques rencontrées 
(exemple : un service de navettes 
si un pont est fermé d'urgence) 

  

Développer un plan d'action et de 
communication destiné spécifiquement aux 
citoyens en zones inondables. 

Contribuer à une meilleure 
préparation des citoyens face aux 
inondations. 
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Tableau 10.1 – Recommandations de mesures d’adaptation pour réduire les vulnérabilités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges face aux  
                            Inondations (suite) 
 

Catégories d'adaptation Mesures d'adaptation suggérées Objectifs Sources des données 
2. Les communications (suite) Mettre en place des outils technologiques 

pour suivre l'évolution des niveaux d'eau. 
Aider les citoyens à prendre des 
décisions éclairées. 

Ville de Sherbrooke 
Quirion, 2021 

3. La réglementation D'ici la nouvelle cartographie des zones 
inondables, appliquer le principe de 
précaution dans les secteurs riverains de la 
rivière des Outaouais, du lac des Deux 
Montagnes et du lac Saint-Louis (Moratoire sur 
la construction de nouveaux bâtiments). 

Prévenir les inondations de 
résidences supplémentaires. 
Mettre en place des règles de 
construction adaptées aux risques 
d'inondations projetées. 

  

Embaucher (MRC) une personne dédiée à 
l'application de la réglementation des bandes 
riveraines. 

Réduire les problèmes d'érosion. 
Augmenter les zones tampons. 
Restaurer des milieux humides. 

MRC des 
Maskoutains, 2021 

Profiter de la démarche d'élaboration des 
PRMHH pour sensibiliser les acteurs du milieu 
à l'importance des milieux humides. 

Protéger les milieux humides 
(zones tampons et zones de 
recharge de l'aquifère souterrain) 

Ouranos, 2015b 

Réglementer l'aménagement des berges en 
milieu privé (végétalisation obligatoire des 
berges). 

Offrir une protection aux 
résidences face aux débris lors des 
inondations. 
Créer une zone tampon entre les 
résidences et l'eau. 

MELCC, 2015 

4. La planification Mettre en place une démarche de consultation 
citoyenne sur la résilience face aux 
inondations. 

Connaître les besoins et les enjeux 
de la population. 
Favoriser l'acceptation citoyenne 
des mesures d'adaptation à 
mettre en place. 

  

Former une équipe de bénévoles pour agir lors 
d'inondations. 

Augmenter l'efficacité des équipes 
de bénévoles. 
Réduire la charge de travail 
associée à la gestion des 
bénévoles. 

  



 91 

Tableau 10.1 – Recommandations de mesures d’adaptation pour réduire les vulnérabilités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges face aux  
                            Inondations (suite et fin) 
 
 

Catégories d'adaptation Mesures d'adaptation suggérées Objectifs Sources des données 
5. Acquisition de données Poursuivre les efforts de sollicitation et de 

persuasion auprès d'Hydro-Québec pour 
obtenir les informations quant à la sécurité et 
aux plans d'urgence des barrages. 

Intégrer ces informations dans les 
efforts de modélisations des 
inondations. 

  

Mettre en place une veille stratégique sur la 
variation des niveaux d'eau des Grands Lacs. 

Intégrer ces informations dans les 
efforts de modélisation des 
inondations. 

  

Suivre l'évolution de l'érosion par des études 
de caractérisation. 

Identifier les causes et cibler les 
approches les plus pertinentes 
pour s'en prémunir. 

  

Caractériser l'habitat du poisson dans les 
secteurs jugés sensibles aux inondations. 

Favoriser l'obtention de certificat 
d'autorisation pour des ouvrages 
de protection (digue temporaire). 
Bénéficier de l'expertise des OBV 
et ZIP du territoire pour 
caractériser et identifier les 
secteurs les plus propices à des 
projets de compensation. 
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CONCLUSION  

Peu nombreux sont les sujets qui font l’objet d’un accord général au sein de la communauté scientifique. 

Le réchauffement climatique qui résulte et s’accélère en raison des émissions de gaz à effet de serre par 

les activités humaines en est un. Certes on retrouve toujours des climato-sceptiques, mais la tendance 

mondiale est à déterminer des cibles de réduction des émissions de GES et à mettre en place les stratégies 

d’atténuation nécessaires pour y parvenir. Malgré cette prise de conscience de l’état d’urgence climatique 

dans laquelle la planète se trouve, et des connaissances qui ne cessent de s’approfondir sur les impacts du 

réchauffement global et du constat que ces impacts se font déjà sentir; les cibles de réduction mondiales 

des GES ne sont toujours pas atteintes. Pire les émissions continuent d’augmenter depuis les dernières 

années. Nous nous dirigeons vers des conséquences sans précédent pour les communautés locales.  

 

Au Québec, les municipalités ressentent différents effets de cette transformation du climat : 

enchaînement de canicules, de période de sécheresse, des hivers où le couvert neigeux s’amenuise par 

l’alternance de période de gel et dégel, mais aussi avec davantage de précipitations sous forme de pluie 

et un devancement des crues printanières. Des événements météorologiques plus fréquents, plus intenses 

surviennent, qu’il n’est pas toujours possible d’anticiper. Souhaitant réduire l’impact de ces changements 

sur leur communauté, des administrations locales mettent l’épaule à la roue et se dotent d’une stratégie 

d’atténuation des GES sur leur territoire. Sans en réduire l’importance, ces efforts sont malheureusement 

insuffisants à court terme pour renverser le phénomène de réchauffement climatique que nous vivons. Il 

convient alors de s’investir dans une démarche d’adaptation aux changements climatiques afin de limiter 

les impacts de ceux-ci sur la santé et la sécurité des citoyens.  

 

Cette recherche a permis de mettre en lumière l’importance de la notion de perception et de 

compréhension dans l’adaptation aux inondations. Plus qu’une simple barrière, les écarts dans les 

perceptions du risque peuvent être une vulnérabilité en soit.  Ainsi, une démarche d’adaptation aux 

changements climatiques doit se faire en concertation avec les nombreux acteurs du milieu, incluant les 

citoyens et citoyennes. Cette approche misant sur l’échange et la collaboration permet de se doter d’une 

vision commune d’une communauté résiliente en reconnaissant d’abord les risques qui pèsent sur le 

milieu, puis en identifiant l’ensemble des vulnérabilités du milieu. Une démarche collaborative favorise 

certes une meilleure acceptabilité sociale des mesures d’adaptation qui seront mises en place par les MRC 

et municipalités, mais une mise en garde s’impose. La stratégie d’adaptation qui découlera de ces 

démarches concertées ne doit pas être traitée comme une fin en soi. En effet, si les changements 
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climatiques découlent d’un processus évolutif et dynamique, il en va de même pour la stratégie 

d’adaptation qui doit être élaborée. Elle se doit d’être mise à jour régulièrement en fonction des nouvelles 

données disponibles et prendre en compte les apprentissages qui sont effectués au fil du temps, au même 

titre qu’une cartographie des zones inondables doit être révisée sur une base régulière afin qu’elle 

demeure juste et pertinente.  

 

Les crues exceptionnelles de 2017 et 2019 ont mis en lumière la nécessité d’une cartographie à jour, mais 

aussi, de façon générale, l’importance de l’acquisition de données à l’échelle des municipalités et MRC sur 

cette question. Il peut également sembler nécessaire de revoir la réglementation et l’aménagement des 

rives, tout comme d’envisager la possibilité de construction plus résiliente dans ces zones, en vue de limiter 

les dommages sur les infrastructures. Toutefois, le patrimoine bâti existant, les limites de zonages, les 

contraintes liées au Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté 

métropolitaine de Montréal et le manque de clarté dans les orientations gouvernementales quant à la 

stratégie à adopter dans ces zones inondables viennent complexifier la prise de décisions des 

administrateurs locaux. À défaut d’avoir un pouvoir sur les volumes d’eau à recevoir, et compte tenu aussi 

de la difficulté d’obtenir des informations sur l’état et les plans d’urgence relatifs aux barrages 

hydroélectriques du secteur, il n’est pas étonnant que l’installation d’infrastructures de protection, telle 

que des digues, puisse sembler une solution intéressante pour assurer la sécurité publique d’un secteur, 

bien que des effets négatifs puissent en découler dans des zones situées en amont ou en aval. Sans 

compter les exigences ministérielles pour l’obtention des permis nécessaires à la mise en place de ces 

structures. Cette approche compte toutefois des risques qui sont à considérer; la rupture de la digue de 

Sainte-Marthe-sur-le-Lac en est un triste exemple. Rappelons que la vitesse d’écoulement est beaucoup 

plus rapide lors de la rupture d’une digue et cela peut avoir un impact important tant sur les infrastructures 

que sur la vitesse d’évacuation des citoyens du secteur. Que ce soit pour prouver l’innocuité d’une 

structure sur l’environnement, pour déterminer les mesures d’adaptation les plus appropriées à un 

secteur ou encore évaluer les risques associés à la rupture d’une digue, l’acquisition de données est 

incontournable pour les MRC.  

 

Dans ce contexte, une approche appuyée sur le principe de précaution s’impose, tant pour la cartographie 

que pour le choix des mesures d’adaptation qui seront nécessaires pour assurer une certaine résilience de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations. Le manque de données ou les incertitudes 

scientifiques ne doivent pas mener à une forme d’immobilisme ou de statu quo, au contraire, les 
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administrateurs se doivent d’être proactifs pour réduire au maximum les impacts des inondations sur leur 

territoire. L’acquisition de données est la pierre angulaire de l’adaptation à l’échelle régionale. Les MRC, 

par leur rôle de concertation et d’instance de gouvernance, peuvent se positionner comme leader dans le 

développement d’une stratégie d’adaptation aux inondations, et plus globalement, d’adaptation aux 

changements climatiques. En effet, de par les récents événements climatiques, les inondations sont 

ressorties comme un enjeu prioritaire sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. D’autres enjeux de l’eau 

pèsent sur ce territoire dont plus de 60 % du territoire est en zone agricole. La question de la disponibilité 

de l’eau, en contexte de réchauffement climatique, gagnerait également à être explorée, tant pour les 

eaux de surface que les eaux souterraines. Se tenir au fait des avancées scientifiques et savoir intégrer ces 

connaissances dans la planification et l’aménagement du territoire est certainement une voie d’adaptation 

requise et nécessaire pour l’ensemble des MRC québécoises. 
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Annexes 
 
Annexe 1 Liste complète des bassins et sous-bassins-versants de Vaudreuil-Soulanges 
 
Tableau A.1 Liste complète des bassins et sous-bassins versants de Vaudreuil-Soulanges (Tiré de  

        COBAVER-VS, 2016, p.21) 
 

# Bassins versants 
1 Delisle 
2 À la Raquette 
3 Rouge 
4 Rigaud 
5 Beaudette 
6 à la Graisse 
7 Quinchien 
8 Chamberry 
9 Cadieux et Haut de la Chute 
10 Dagenais et Besner 
11 Robillard 
12 Grand Marais 
13 Denis-Vinet 
14 Ménard et Fossé du Milieu 
15 Fiefs 
16 Nelles 
17 Viviry 
18 Rive sud sans nom 4 
19 à Charette 
20 des Dix-huit Arpents 
21 Anse de Vaudreuil-Como 
22 Dempsy 
23 Grande Ligne de Rigaud et Chevrier 
24 Rive nord sans nom 4 
25 Nord-est de la rivière Beaudette 
26 Ouest de la rivière Beaudette 
27 Dorion 
28 Rive sud sans nom 2 
29 Interprovincial 
30 Rive nord sans nom 1 
31 Montée Choisy 
32 Rive sud sans nom 5 
33 Rive sud sans nom 1 
34 Rive sud sans nom 3 
35 Rive nord sans nom 2 
36 Rive nord sans nom 3 
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Annexe 2 : Guide de discussion 
 
Guide de discussion 
 
Présentation générale 

Cette rencontre réunit des acteurs impliqués dans la gouvernance de l’eau du territoire de Vaudreuil-

Soulanges. Ils sont issus des secteurs suivants : municipal, administration publique, sécurité publique, 

aménagement du territoire, gestion intégrée de l’eau, santé et services sociaux et de la recherche 

scientifique. La rencontre se déroule via l’application Microsoft Teams et sera d’une durée maximale de 2 

heures.  

Ce groupe de discussion vise à offrir un espace d’échange et de co-création entre les participants. Les 

thématiques ont été choisies par l’animatrice (et chercheuse) en vue de répondre à la question de 

recherche. Un preneur de notes assiste également à la rencontre et agira à titre de maître du temps. 

 

Objectif de la rencontre  

Cette rencontre vise à recueillir l’avis des participants sur ce qui est requis et du ressort de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges en matière d’adaptation aux inondations en contexte de changements climatiques. 

 

Avant la rencontre 

Un rappel par courriel sera envoyé la veille de l’événement aux participant.es ayant confirmé leur 

participation en signant le formulaire de consentement et qui ont confirmé leur présence à la rencontre. 

Ce message comprendra des suggestions pour optimiser leur expérience au sein du groupe : réserver une 

plage horaire de 2 heures pour la rencontre, s’installer dans un endroit calme et vérifier le bon 

fonctionnement de leur matériel informatique (micro et caméra) avant la rencontre.  

Le courriel les remerciera également de leur implication et rappellera l’importance de leur présence à 

cette rencontre. 

 

Déroulement 

Accueil des participants  

Saluer chaque participant.e à son arrivée. Remercier les participant.es de leur disponibilité et de leur 

participation à ce groupe de discussion. Présenter l’animatrice et le preneur de notes. Par soucis de 

transparence, l’animatrice/chercheuse rappelle son lien d’emploi avec le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent 
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et précise que les informations recueillies ne seront utilisées que dans le cadre de cette recherche. Elle 

rappelle que la séance sera enregistrée. 

 

Activité brise-glace (15 minutes) 

Avant de commencer, un tour de table est proposé. Chaque participant doit se nommer et mentionner un 

aspect des inondations qui touche à son travail (le premier qui lui vient en tête).  

 

Introduction (5 minutes) 

En guise d’introduction, trois diapositives sont présentées aux participant.es afin de contextualiser le 

projet de recherche. La première présente un bref état des connaissances sur les changements climatiques 

au sud du Québec. La seconde présente les événements climatiques récents de Vaudreuil-Soulanges ainsi 

que la problématique de gestion des niveaux d’eau de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. 

La troisième présente la question de recherche.  

 

Confidentialité (2 minutes) 

Présenter les mesures prises pour respecter la confidentialité des participants. La rencontre est 

enregistrée afin de permettre au chercheur de pouvoir réécouter la rencontre et s’assurer que tous les 

points de vue seront pris en compte dans l’analyse des données. L’enregistrement ne sera ni diffusé ni 

disponible publiquement. Un verbatim de la rencontre sera créé et sera conservé exclusivement par la 

chercheuse pour une période de 7 ans.  Sur ce verbatim, les noms des participant.es seront remplacés par 

des numéros de code afin de préserver l’anonymat. Cette rencontre ne devrait pas comporter 

d’informations sensibles, mais si les participants se sentent inconfortables suite à la rencontre, ils pourront 

en aviser le chercheur qui veillera à respecter l’entente de confidentialité signée au préalable avec chacun 

des participant.es. Elle demande aux participants de ne pas prendre de photos ou d’impression d’écran 

durant la rencontre. 

 

Instructions pour les participants (3 minutes) 

Cette rencontre a une durée maximale de 2 heures. On y aborde 3 thématiques, sur lesquelles les 

participant.es sont appelés à échanger. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tous les points de 

vue sont les bienvenus. En fait, plus les avis sont différents, plus cela permettra de couvrir un maximum 

d’angle. Si une personne doit prendre un appel, elle est invitée à fermer son micro et caméra afin de ne 

pas déconcentrer les autres participant.es et revenir aussi rapidement que possible au groupe de 
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discussion. L’animatrice veille du mieux qu’elle peut à ce que tout le monde puisse s’exprimer. Toutefois, 

si la discussion est très animée et qu’une personne n’arrive pas à s’exprimer, elle est invitée à écrire dans 

la section clavardage son point de vue ou à y signaler son intérêt à prendre la parole. Les réponses orales 

et écrites sont toutes prises en compte. 

 

Thème 1 – Vulnérabilités (25 minutes) 

Activité 1 : Remue-méninges sur les vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges (5 minutes) 

Outil : Utilisation de l’écran blanc (accessible à tous) ou de la section clavardage 

Question 1 : D’après vous, quelles sont les vulnérabilités de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations?  

La définition de la vulnérabilité, comme déterminé dans le cadre du projet de recherche, est projetée à 

l’écran et lue à voix haute. Puis, les participant.es sont invités à utiliser le tableau blanc pour y inscrire tout 

ce qui leur semble être une vulnérabilité du territoire de Vaudreuil-Soulanges face aux inondations.  

 

Activité 2 : Prioriser les vulnérabilités (20 minutes) 

Support visuel : On conserve le tableau blanc à l’écran 

Question 2 : Selon vous, parmi les vulnérabilités que vous avez identifiées, quelles sont celles qui vous 

semblent prioritaires à adresser pour réduire les impacts négatifs des inondations?  

Il s’agit ici d’un exercice de priorisation. Chaque participant.e est invité à identifier les trois à cinq 

vulnérabilités qui lui semble les plus urgentes à adresser et pourquoi. Les participant.es peuvent prendre 

la parole ou utiliser la section de clavardage s’il le souhaite. 

 

Thème 2 – Rôle et responsabilités (20 minutes) 

Activité 3 : Examiner la perception des acteurs face à leur propre rôle dans la prévention des inondations. 

Question 3 : Et vous comme acteur du territoire, avez-vous l’impression d’avoir un pouvoir d’influence ou 

d’action sur l’une ou plusieurs de ces vulnérabilités?  

Et votre organisation? De quelle façon?  

Sous-question : Quels sont les facteurs qui limitent votre pouvoir d’action?  Les facteurs qui peuvent 

soutenir vos actions? 

 

Thème 3 – Stratégies d’adaptation (20 minutes) 

Activité 4 : Identifier les stratégies d’adaptation en Requises et en cours sur le territoire (20 minutes) 
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Question 4 : Selon vous, quelles mesures ou stratégies d’adaptation permettraient de réduire les impacts 

des inondations sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges? Pourquoi? (préventive, structurelle, écologique, 

aménagement urbain, digue, etc.) 

Sous-questions : Est-ce que celles-ci peuvent être mises en place uniquement par les acteurs de Vaudreuil-

Soulanges? 

Quelles sont les stratégies ou mesures déjà mises en place? Est-ce que vous y participez directement ou 

indirectement? 

 

Conclusion (5 minutes) 

Un dernier tour de table avant de conclure. Les participant.es sont invités à donner leur avis sur la séance 

qui vient de se terminer, à mentionner ce qui les as surpris ou ce qu’ils ont appris durant cet échange. Les 

participants sont remerciés de leur participation et de leur temps. Les informations recueillies sont 

primordiales pour réaliser ce projet de recherche et leur apport est extrêmement apprécié. L’animatrice 

rappelle qu’ils peuvent la joindre en tout temps pour connaître la suite du projet ou si pour une raison ou 

une autre ils souhaitent se retirer du projet.  
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