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La gestion intégrée de l’eau est l’approche préconisée par la communauté scientifique partout sur la 

planète. À ce jour, toutefois, cette approche peine à trouver application dans la gestion des nombreux 

barrages qui parsèment le territoire québécois. Pourtant, la gestion des barrages est associée à plusieurs 

enjeux environnementaux et socioéconomiques et prend place dans un contexte de changements 

climatiques.  

Ce mémoire s’intéresse au cas du barrage de North Hatley qui vise à réguler le niveau du lac Massawippi, 

opéré par un regroupement de municipalités riveraines. Cette étude de cas évalue dans quelle mesure le 

cadre actuel de gestion du barrage, qui comprend les outils de gestion, d’aménagement du territoire ainsi 

que des normes de droit public et privé, mène ou non à prendre en compte les enjeux territoriaux, des 

préoccupations locales et des changements climatiques.  

L’étude empirique a révélé, d’abord, que les enjeux préoccupant particulièrement la communauté locale 

sont les inondations, les étiages, l’érosion, la qualité de l’eau et la perturbation des écosystèmes, qui sont 

tous influencés par la gestion des niveaux de l'eau et par les changements climatiques. De plus, les 

intervenants sont nombreux et les usages de l’eau peuvent entrer en contradiction. L’analyse juridique 

amène ensuite à constater que l’encadrement actuel contribue très peu à guider le gestionnaire du 

barrage dans l’intégration de ces enjeux. En effet, le cadre actuel comporte plusieurs lacunes, mais 

également plusieurs opportunités qui sont sous-exploitées lorsqu’il est question de tenir compte des 

préoccupations locales et des changements climatiques.  De plus, une communication déficiente fait 

notamment en sorte que les détails techniques guidant les opérations du barrage sont imprécis et 

méconnus. Le gestionnaire du barrage de North Hatley doit donc composer avec une situation complexe. 

Ainsi, on constate un écart entre la gestion actuelle et une gestion qui serait intégrée dans une approche 

écosystémique, tenant compte des changements climatiques. La révision du plan de gestion du barrage 

envisagée par les municipalités gestionnaires constitue donc une occasion de réunir la communauté locale 

autour d’une réflexion sur la conciliation des différents usages du territoire et la prise en charge des enjeux 

identifiés dans ce mémoire. Un processus de gouvernance visant la collaboration de l’ensemble des 

intervenants, la considération de tous les usages de l’eau, la mise en commun des expertises et le partage 

des responsabilités semble une avenue indiquée pour mener à une gestion intégrée et adaptée au 

contexte climatique. 
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INTRODUCTION 

Huit mille deux cent trente-cinq. Il s’agit du nombre de barrages qui parsèment le territoire québécois et 

qui étaient répertoriés par le gouvernement provincial à l’automne 2021 (Répertoire des barrages du 

Québec). Au gré de la colonisation du territoire des deux derniers siècles, un nombre impressionnant de 

cours d’eau de la province ont vu leur débit altéré par des digues et des barrages, que ce soit pour des fins 

de flottage du bois, d’hydroélectricité, d’approvisionnement en eau ou encore pour le contrôle des 

inondations. 

Les raisons ayant mené à la construction de ces ouvrages sont multiples et varient en fonction de l’époque 

de leur construction. Aujourd’hui, tous ces barrages de tailles et d’états variés ont différents niveaux 

d’impact sur le territoire. Longtemps après la perturbation initiale de l’environnement causée par la 

construction de ces ouvrages, ceux-ci continuent de générer certains dommages. En effet, les variations 

de niveaux d’eau créées par la gestion des barrages ne sont pas sans conséquence pour les écosystèmes 

et les populations humaines vivant tant en amont qu’en aval des ouvrages de retenue des eaux.  

Érosion, inondation, apport de sédiments et détérioration de la qualité de l’eau sont quelques-uns des 

enjeux associés à la gestion des niveaux d’eau. De plus, il est maintenant clair que les changements 

climatiques entraîneront des modifications dans le régime hydrologique des cours d’eau1, ce qui pourrait 

influencer les méthodes préconisées par les gestionnaires en matière de retenue des eaux. À cela 

s’ajoutent d’importants défis dans la conciliation des différents usages de l’eau, qui évoluent 

constamment. Le rôle d’un gestionnaire de barrage, c’est-à-dire le propriétaire ou l’exploitant de 

l’ouvrage, est donc majeur dans la gestion des ressources en eaux.  

Alors que la gestion de l’eau au Québec s’oriente vers une gestion intégrée, préconisant une vision globale 

qui tient compte des divers usages de l’eau et des différents acteurs du milieu, l’encadrement juridique 

actuel fournit peu d’outils pour amener les gestionnaires de barrage à appliquer cette approche 

(Choquette et al., 2010). En fait, le cadre actuel prévoit essentiellement des normes à respecter pour des 

considérations de sécurité civile, par exemple en prévision d’une rupture du barrage.  Le gestionnaire de 

barrage n’a aucune obligation d’inclure les citoyens dans sa prise de décisions, de considérer les 

 

1 Le régime hydrologique correspond à l’ensemble des caractéristiques hydrologiques et des variations d’un cours 
d’eau, comprenant son volume d’écoulement et les variations des débits (Assani et al., 2007). Le régime hydrologique 
d’un cours d’eau joue un rôle majeur dans la composition, la structure et les fonctions des écosystèmes aquatiques 
et riverains (De Girolamo et al., 2011) 
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changements climatiques appréhendés, ni d’intégrer les impacts socioéconomiques ou environnementaux 

éventuels dans ses choix de gestion.  

Outre la législation, d’autres facteurs peuvent influencer le gestionnaire dans son travail, de manière plus 

informelle, tels que des pressions sociales ou des mécanismes de gouvernance. Certains gestionnaires de 

barrage peuvent donc décider d’utiliser des mécanismes décisionnels participatifs alors que d’autres se 

limiteront strictement à leurs obligations légales. Et encore, le ministère manque de ressources pour 

assurer un suivi adéquat de l’application de la Loi sur la sécurité des barrages (Commissaire au 

développement durable, 2015). La diversité des installations et des gestionnaires amène une disparité 

dans les mécanismes qui sont mis en place pour assurer la prise en compte des enjeux environnementaux 

et socioéconomiques. De plus, les gestionnaires, souvent des propriétaires privés ou des petites 

municipalités, peuvent manquer de ressources et d’outils pour prendre des décisions intégrant les enjeux 

propres à leur territoire (Choquette, 2016; Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques, 2018). Cette situation invite à réfléchir aux outils et approches qui pourraient 

permettre de favoriser une gestion réellement intégrée, tenant compte des milieux naturels et humains. 

C’est ce que vise le projet Acclimatons-nous!, conduit par une équipe de recherche multidisciplinaire sur 

trois territoires en Estrie en collaboration avec les acteurs décisionnels des communautés ciblées. Ce 

mémoire s’intéresse à l’un de ces trois territoires : celui du barrage de North Hatley qui se trouve sur la 

rivière Massawippi à environ un kilomètre de l’embouchure du lac Massawippi et dont la gestion est 

assurée par un regroupement de cinq municipalités riveraines. 

 

  



3 
 

1. ASSURER UNE GESTION INTÉGRÉE ET ADAPTÉE DES BARRAGES : UNE MISSION COMPLEXE 

L’omniprésence de l’eau sur le territoire québécois a entraîné la construction de multiples barrages, entre 

autres pour le fonctionnement des moulins, le flottage du bois, la production d’électricité et le contrôle 

des crues. À l’époque de la construction de la majorité des barrages et de l’adoption des premières lois les 

encadrant, la considération principale était le développement du territoire et l’exploitation des ressources 

en eaux (Astrade, 1998; Choquette, Guilhermont, & Goyette Noël, 2010). 

Il apparaît maintenant évident que la construction de barrages a des répercussions majeures non 

seulement sur l’environnement immédiat des travaux, mais également sur une large portion du territoire 

qui subira des modifications biologiques, hydrologiques, géologiques, climatiques, en plus d’impacts 

économiques et sociaux (Evtimova et Donohue, 2016; Leira et Cantonati, 2008; Lévêque, 2005; McCartney, 

2009; St-Pierre et al., 2013). C’est pour cette raison que la construction de nouveaux barrages est souvent 

très médiatisée et qu’elle est strictement encadrée par les lois, qui imposent notamment des procédures 

d’étude d’impact sur l’environnement (Loi sur la qualité de l’environnement [LQE]).  

Or, même une fois implantés, les barrages continuent d’avoir des effets sur l’environnement. Les niveaux 

et les débits moyens annuels des cours d’eau sont différents de ceux qui auraient prévalu en l’absence des 

ouvrages de retenue des eaux, ce qui modifie inévitablement les écosystèmes aquatiques présents (Assani 

et al., 2007). On recense également plusieurs impacts directs et indirects des fluctuations artificielles des 

niveaux d’eau résultant de la gestion des barrages. Ces impacts incluent l’érosion des rives, l’envasement 

des plans d’eau, l’eutrophisation prématurée des lacs, la perte d’habitats fauniques et la perturbation du 

cycle de vie de certains poissons (Leira et Cantonati, 2008; McCartney, 2009; Zohary et Ostrovsky, 2011). 

De plus, dans bien des cas, la vitalité économique et l’attrait des activités récréotouristiques de la région 

sont intimement liés à la qualité de l’environnement. Les impacts des barrages sur les écosystèmes 

peuvent donc affecter l’ensemble des activités humaines dépendantes des plans d’eau. Ces activités, qui 

vont de la baignade à l’approvisionnement en eau à des fins industrielles, ne se côtoient pas toujours de 

façon harmonieuse. Lorsque certains usagers subissent des inconvénients en lien avec les niveaux d’eau, 

des tensions sont susceptibles de survenir entre les différents usages. Par conséquent, il devient difficile 

de concilier les diverses préoccupations et utilisations de l’eau, tant dans la gestion des barrages que dans 

la planification de l’occupation du territoire (Choquette et al., 2010; Cotnoir, 2019) . 

Cette difficulté est amplifiée par l’augmentation de la variabilité hydrologique des cours d’eau. En effet, 

avec l’évolution des connaissances sur les changements climatiques, il est maintenant établi qu’il faut 
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s’attendre à des modifications dans l’écoulement des cours d’eau québécois ainsi qu’à une incertitude 

accrue face aux événements météorologiques extrêmes (Ouranos, 2015; Pyper, 2016). Dans le cas des 

barrages administrés par des acteurs municipaux, il faut ajouter à ces éléments les limites et difficultés 

inhérentes au travail des municipalités. En effet, de nombreuses petites municipalités sont dotées d’une 

équipe réduite qui doit traiter l’ensemble des activités se déroulant sur leur territoire et, dans bien des 

cas, elles disposent de ressources limitées pour répondre à tous les enjeux, ce qui ralentit notamment la 

mise en place de solutions pour faire face aux risques climatiques (Tedone, 2017; Valois et al., 2017).  

Bref, pour mener une gestion intégrée et adaptée, le rôle d’un gestionnaire de barrage ne se limite pas à 

ajuster le niveau d’un plan d’eau en fonction des précipitations. Il doit évidemment respecter la 

réglementation applicable (notamment en matière de sécurité civile), mais également concilier les 

différents usages des ressources en eaux, être prêt à faire face aux changements climatiques, être 

conscient des impacts environnementaux pouvant découler de ses choix de gestion et composer avec des 

ressources souvent limitées. Un regard sur l’évolution de la gestion des barrages au Québec amène à voir 

que les facteurs environnementaux et socioéconomiques qui influencent le rôle du gestionnaire n’ont fait 

que se multiplier. 

La présente recherche n’est pas la première à s’intéresser à l’encadrement de la gestion des barrages. 

Choquette et al. (2010), dressent plus exhaustivement le cadre juridique de la gestion des barrages-

réservoirs au Québec, qui a très peu changé depuis cette publication2. Les autrices s’interrogent sur la 

capacité de ce dernier à « protéger adéquatement l’environnement soit, directement, par l’application de 

normes environnementales, soit, de façon subsidiaire, par l’application de normes protégeant la 

propriété » (p. 5). Goyette-Noël (2016) répertorie, quant à elle, les impacts environnementaux des 

barrages et analyse plus en profondeur « la mesure dans laquelle la protection des écosystèmes est prise 

en compte dans l’encadrement juridique des ouvrages de retenue des eaux au Québec » (p. 8), ciblant des 

lacunes et formulant des recommandations. Cotnoir (2019) s’intéresse plus particulièrement au recours 

 

2 Les modifications à noter sont principalement le remplacement du Règlement sur l'évaluation et l'examen des 
impacts sur l'environnement par le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de 
certains projets en 2018, qui a modifié l’assujettissement des barrages à la procédure d’étude d’impact (voir section 
3.1), ainsi que les modifications à la LRE introduites par le projet de loi n° 102 en 2017 (Loi modifiant la Loi sur la 
qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres 
dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert), qui a mis fin au régime des doubles 
autorisations prévues par la LSB et la LRE. 



5 
 

aux processus de médiation environnementale pour prévenir et résoudre les conflits d’usages liés à la 

gestion des niveaux d’eau par les barrages. 

Comme le soulignent Choquette et al. (2010), « [a]ucune ligne directrice ou cadre décisionnel définissant 

le modus operandi d’une gestion « intégrée » et « écosystémique » des niveaux d’eau n’existe » (p. 32). 

De la même manière, aucun mécanisme spécifique n’est prévu afin de permettre l’adaptation aux 

changements climatiques (Cotnoir, 2019). Il n’en demeure pas moins qu’au cas par cas, il est possible 

d’instaurer localement un cadre qui met davantage en œuvre la gestion intégrée de l’eau. Les 

gestionnaires de barrage peuvent également prendre les devants et poser des actions pour mener une 

gestion intégrée et adaptée. 

1.1. L’approche intégrée 

La gestion intégrée vise à considérer la ressource dans un système global, en visant « la protection et la 

restauration de la ressource eau, des écosystèmes qui lui sont associés ainsi que de leurs usages pour le 

bien-être des citoyens » (Gangbazo, 2004). Ainsi, cette approche demande aux décideurs publics, lors de 

toute décision territoriale, d’avoir une vision d’ensemble et d'agir en concertation avec tous les acteurs 

concernés pour considérer « l’ensemble des activités ayant un impact sur la ressource eau à l’intérieur 

d’un bassin versant (territoire naturel d’écoulement des eaux) » (Conseil de l’Eau Gaspésie sud, 2021) . 

Cette approche doit permettre une meilleure intégration des multiples intérêts des différents acteurs, de 

leurs préoccupations et des usages de l’eau (Commissaire au développement durable, 2020). 

Pour mettre en œuvre cette approche, le territoire québécois a été divisé en bassins versants où œuvrent 

des « organismes de bassin versant » (OBV) qui constituent d’importants acteurs de proximité dans la 

gouvernance de l’eau. Selon Halley et Goulet (2010), les OBV « agissent essentiellement comme table de 

concertation locale sur les questions de gestion de l’eau ». Ils regroupent des représentants des secteurs 

municipal, gouvernemental, économique, environnemental, autochtone, agricole et communautaire (Loi 

sur l’eau, art. 14). 

Les OBV sont responsables d’élaborer et de promouvoir un Plan directeur de l’eau (PDE), et de le 

renouveler aux dix ans (Loi sur l’eau, art. 13.6). Le PDE est un document de planification élaboré en 

concertation avec les représentants des divers secteurs, qui contient un diagnostic de l’état et des 

problématiques du bassin versant ainsi que les solutions envisagées en matière de protection, restauration 

et mise en valeur ( Loi sur l'eau, art. 13.5, s. d.; Vescovi, 2010; Vescovi et al., 2011). Bien que les décideurs 
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n’aient pas l’obligation de l’appliquer directement, ils doivent considérer les informations qu’il contient 

(Loi sur l’eau, art. 13.3).   

Ainsi, les OBV jouent un rôle clé dans la gestion de l’eau à l’échelle d’un territoire. La gestion intégrée qu’ils 

tentent de mettre en œuvre, bien que difficile à implanter en raison de la multiplicité des acteurs, de la 

complexité des enjeux et de l’interdisciplinarité inhérente, comporte de nombreux avantages. Par 

exemple, elle est fondée sur des limites hydrologiques plutôt que sur des frontières administratives 

déconnectées de la réalité des bassins versants. Elle intègre les usages multiples du territoire, les pratiques 

agricoles, l’aménagement du territoire, et regroupe tous ces intervenants autour d’une même table, les 

amenant ainsi à échanger connaissances, compétences et ressources. Elle prend en compte, en principe, 

les citoyens, les écosystèmes, les milieux naturels et les générations futures dans la prise de décision. Elle 

contribue finalement à rendre plus cohérente l’application des différentes politiques, lois et règlements 

concernant la gestion de l’eau et la protection de l’environnement. (Vescovi, 2010; Vescovi et al., 2011) 

La gestion intégrée de l’eau s’ajoute par ailleurs à un autre ensemble de principes préconisant la protection 

de l’environnement et le maintien du bien-être des populations : ceux du développement durable. Ceux-

ci enjoignent à tous les décideurs publics d’orienter leurs décisions en fonction de la recherche d’un 

« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs » (Loi sur le développement durable). Les caractéristiques de la gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant rejoignent en fait plusieurs principes de développement durable 

comme les principes de prévention, de protection de l’environnement, de participation et engagement, 

de subsidiarité et d’accès au savoir, pour ne nommer que ceux-là (Gangbazo, 2006).  

Ces instruments politiques et juridiques ne sont que quelques-uns des outils dont s’est doté le 

gouvernement québécois au fil des vingt dernières années pour favoriser la concertation des acteurs et 

tendre vers une gestion soutenable des ressources en eaux. En cohérence avec cette évolution, la gestion 

des barrages devrait refléter la diversité des usages des plans d’eau, assurer la pérennité de la ressource 

en eau et prioriser la protection de l’environnement. Pourtant, comme le soulignent certains auteurs, 

l’absence de mesures contraignantes pour les gestionnaires compromet l’atteinte de ces objectifs 

(Choquette et al., 2010; Cotnoir, 2019; Goyette Noël, 2013; Tremblay, 2017).  

L’encadrement de la gestion des barrages n’aurait donc pas suivi la préoccupation grandissante des 

populations pour la protection de l’environnement, ni la diversification des usages de l’eau, et encore 

moins l’urgence de s’adapter aux changements climatiques. Sans affirmer que le cadre juridique actuel ne 

permet pas aux gestionnaires d’intégrer ces enjeux, il convient de mettre en doute sa capacité d’assurer 
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une telle prise en compte.  C’est pourquoi il est pertinent d’étudier plus en profondeur le cas d’un barrage 

en particulier et d’analyser dans quelle mesure la communauté locale s’est organisée pour répondre à ces 

enjeux, de manière tant formelle qu’informelle. Les prochains paragraphes visent à préciser d’abord 

quelles sont ces réalités climatiques, sociales et environnementales qui rendent pertinent un réajustement 

de l’encadrement de la gestion des barrages. 

1.2. Concilier une diversité d’usages  

Il ne fait plus de doute que les usages anthropiques de l’eau, en plus de l’intégrité des écosystèmes, 

peuvent être affectés par la modification des débits maintenus par les barrages (McCartney, 2009; Plourde 

et Belzile, 2002). Un niveau d’eau trop bas peut notamment réduire la superficie des eaux navigables, 

exposer des pompes à eau au gel ou favoriser la prolifération des herbiers près des propriétés. À l’opposé, 

maintenir un niveau d’eau élevé peut mener à la disparition de plages, causer des inondations en cas de 

pluies diluviennes ou accélérer, par l’érosion, l’eutrophisation des plans d’eau.  

De plus, l’occupation accrue des territoires en bordure des plans d’eau implique une variété d’acteurs 

privés et publics qui priorisent différemment l’utilisation des ressources en eaux. Les différents usages tels 

la villégiature, le développement résidentiel, l’activité industrielle ou encore la création d’espaces 

protégés peuvent entrer en compétition et, éventuellement, engendrer des conflits. À titre d’exemple, en 

période de faibles précipitations, la préservation des populations de poisson en aval d’un barrage, 

nécessitant un certain débit minimal, peut entrer en concurrence avec une prise d’eau municipale en 

amont du barrage, requérant un niveau d’eau suffisant. Au surplus, la variabilité hydrologique exacerbée 

par les changements climatiques peut résulter en une accentuation des conflits d’usage en créant 

davantage de pressions sur les ressources en eaux (Halley et Goulet, 2010.; Tremblay, 2015). Ainsi, pour 

une gestion des barrages qui applique les principes de la gestion intégrée (concertation des acteurs, 

considération de l’écosystème global), le gestionnaire doit concilier les différentes préoccupations de la 

population en amont et en aval de l’ouvrage relativement aux niveaux d’eau, en plus de tenir compte des 

impacts sur le milieu que peuvent avoir certains choix de gestion.   

Les OBV, dans l’élaboration et la promotion de leur PDE, doivent impliquer un éventail aussi large que 

possible d’usagers de la ressource et choisir des axes d’intervention en concertation avec ces différents 

usagers. Cette démarche pourrait atténuer les conflits d’usages susceptibles de survenir en lien avec la 

gestion des niveaux d’eau. Cependant, rappelons que les décideurs (gouvernements, municipalités, 

communautés autochtones) n’ont que l’obligation de « considérer » le contenu du PDE (Loi sur l’eau, art. 

13.3). Ainsi, même lorsque le gestionnaire d’un barrage est un acteur municipal comme dans le cas du 
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barrage de North Hatley, le PDE ne saurait imposer une gestion intégrant les divers usages de l’eau; le Plan 

de gestion du barrage demeure l’outil officiel pour obtenir des engagements contraignants. Ce document, 

abordé plus en détail dans ce mémoire, constitue un outil de gouvernance obligatoire dont le gestionnaire 

de barrage est forcé de se doter en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages. 

De plus, les citoyens ont peu d’opportunités pour participer à la prise de décision en matière de gestion 

du barrage. En l’absence de mécanismes pour exprimer leurs préoccupations relatives au niveau d’eau, 

c’est vers les mécanismes du droit commun que doivent se tourner les usagers lorsqu’ils subissent des 

dommages (Tremblay, 2015).Dans plusieurs cas, des conflits liés à la gestion d’un barrage ont amené des 

riverains à déposer des plaintes ou à intenter des poursuites judiciaires (Tremblay, 2015; COBALI, 2006; 

Martel, 2021). Afin de prévenir ces conflits, il importe donc que les impacts et les exigences des différents 

usages de l’eau soient considérés préalablement.  

La législation québécoise, consacrant l’eau comme étant une chose commune à tous (Code civil du Québec, 

art. 913), priorise certains usages de l’eau (Cantin Cumyn, 2010; Choquette et Gilles, 2018). Notamment, 

le régime d’autorisation des prélèvements en eau prévoit une priorité aux « besoins de la population en 

matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d’alimentation en eau potable » (Loi sur l’eau, art. 19; 

LQE, art. 31.76). Toute décision prise en matière de prélèvement d’eau doit également concilier les besoins 

de protection des écosystèmes aquatiques avec les besoins « de l’agriculture, de l’aquaculture, de 

l’industrie, de la production d’énergie et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et au 

tourisme » (LQE, art. 31.76). La Politique de débits réservés écologiques pour la protection du poisson et de 

ses habitats établit, quant à elle, une priorité pour la préservation des habitats du poisson dans la gestion 

du débit d’eau à la sortie d’un barrage. En ce qui concerne les usages de l’eau en amont du barrage, 

toutefois, un gestionnaire de barrage n’a pas l’obligation de tenir compte de la hiérarchisation des usages 

de l’eau de l’article 31.76 LQE dans la planification de sa gestion .  

1.3. Les changements climatiques et les cours d’eau au Québec 

Bien que caractérisé par une incertitude scientifique entourant les aléas du climat, l’avènement des 

changements climatiques ne fait plus, en soi, l’objet de doutes (Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat, 2021). Les études sur les impacts des changements climatiques se multiplient et 

prévoient avec de plus en plus de précision les effets particuliers que subiront les différentes régions du 

Québec et les différentes composantes du territoire (Ouranos, 2020a).  Selon le consortium d’experts en 

changements climatiques Ouranos (2015), les projections faisant l’objet du plus haut niveau de certitude 

sont les suivantes :  
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• Un réchauffement des températures moyennes, ainsi que des extrêmes chauds et froids  

• Une augmentation annuelle des précipitations et une multiplication des précipitations intenses; 

mais une diminution des précipitations de neige en hiver;  

• Une diminution de la durée de la saison de gel; 

Ces modifications au climat entraîneront certaines conséquences sur les cours d’eau, qui ont notamment 

été exposées dans l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional réalisé par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) en 2015.  À l’horizon 2050, on observera une augmentation du débit des rivières en hiver, une 

diminution des précipitations sous forme de neige, des dégels plus fréquents ainsi qu’un abrègement de 

la saison de gel. Ces changements auront pour conséquences de faire reculer la période propice aux 

inondations et de réduire le débit des rivières au printemps. Ainsi, on observera un recul et une diminution 

des crues printanières, qui pourraient être plus hâtives de quinze à vingt jours. (Centre d’expertise 

hydrique du Québec, 2015; Ouranos, 2015)  

À l’été et à l’automne, les débits moyens des rivières devraient diminuer au sud du Québec. En été, 

particulièrement, les débits seront plus faibles et les étiages (niveaux minimaux) seront plus sévères et 

plus longs. Mais à l’opposé, les pointes de crues, soit les niveaux ou débits maximaux atteints lors des 

crues, devraient être plus élevées en été et en automne. C’est donc en dehors des crues printanières 

habituelles, dans des moments plus inattendus, que les inondations soudaines seront plus fréquentes.   

(Centre d’expertise hydrique du Québec, 2015)  

Ouranos (2020) précise également la situation attendue plus spécifiquement pour la région de l’Estrie. La 

figure 1.1 présente les messages clés quant aux effets anticipés des changements climatiques sur le régime 

hydrologique de l’Estrie (se référer au tableau synthèse en Annexe 2). 

Ces projections affectent la gestion des barrages et peuvent rendre obsolètes les statistiques sur lesquelles 

le gestionnaire basait son mode de gestion. Le comportement des cours d’eau en amont de l’ouvrage de 

retenue des eaux tendra en effet à différer de ce à quoi le gestionnaire a fait face historiquement. (Pyper, 

2016) 
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Ainsi, les risques climatiques peuvent complexifier le rôle du gestionnaire de barrage, en plus d’être 

souvent méconnus des citoyens qui subissent les variations de niveaux d’eau (D. Bélanger et al., 2007). Les 

modifications au régime hydrologique qu’entraîneront les changements climatiques signifient en effet que 

de nouveaux facteurs seront à prendre en compte dans la gestion d’un ouvrage de retenue des eaux telle 

que la fréquence accrue des événements extrêmes comme les pluies torrentielles. L’encadrement du rôle 

du gestionnaire devrait donc l’amener à intégrer ces nouvelles informations.  

Comme dans tous les domaines de l’adaptation aux changements climatiques, la gestion adaptée d’un 

barrage nécessite une coordination entre les différents intervenants et donc un cadre de gouvernance 

guidant les relations entre ces acteurs (Huitema et al., 2016; Roy, 2020). Pour la mise en œuvre de 

solutions à la fois holistiques et efficaces, il convient de combiner une compréhension globale de l’état du 

territoire et des ressources en eaux à l’objectif précis d’adapter la gestion du barrage (Bauer et Steurer, 

2014).   

  

Figure 1. 1 Synthèse des projections climatiques pour l'Estrie (Ouranos, 2020) 



11 
 

1.4. Arrimage du mémoire au projet Acclimatons-nous! 

Un projet de recherche-action a été mis en place par différents acteurs régionaux (chercheurs 

universitaires, organisme de bassin versant, ministères, municipalités) pour étudier la dynamique autour 

de la gestion des barrages et proposer des solutions3. La problématique de la gestion du barrage avait été 

soulevée par des acteurs citoyens et municipaux du lac Massawippi, lors d’une conférence organisée par 

Bleu Massawippi en 2017 et accueillant des représentants du COGESAF et des chercheurs de l’Université 

de Sherbrooke. 

Intitulé Acclimatons-nous!, ce projet a croisé les regards de plusieurs disciplines pour étudier le territoire 

de trois barrages du bassin versant de la rivière Saint-François: le barrage Jules-Allard au Grand lac Saint-

François, le barrage du lac Montjoie et le barrage de North Hatley au lac Massawippi. Après avoir identifié 

les enjeux environnementaux et socioéconomiques liés à chacun de ces barrages, l’équipe a travaillé avec 

les acteurs locaux pour mettre en œuvre une démarche de gouvernance visant à réviser les plans de 

gestion de chaque barrage afin qu’ils soient adaptés aux changements climatiques et qu’ils intègrent les 

enjeux préoccupant les populations locales.   

La contribution de ce mémoire au projet Acclimatons-nous! consiste en la réalisation d’un diagnostic des 

enjeux et des dynamiques propres au territoire du barrage de North Hatley au regard de la gestion 

intégrée. Ce barrage est situé sur la rivière Massawippi en Estrie et il est opéré par cinq municipalités 

riveraines regroupées en tant que régie intermunicipale du Parc régional Massawippi. Considérant 

qu’environ 12% des barrages à forte contenance inscrits au Répertoire des barrages du Québec sont 

opérés par des municipalités, il est essentiel que celles-ci soient outillées pour faire face à la complexité 

grandissante de leur rôle dans la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2021e). Le cas de la régie du Parc 

régional Massawippi ne fait pas exception et notre objectif était de mieux saisir les caractéristiques du 

barrage et de son contexte, les défis à surpasser et les ressources existantes sur le territoire. 

En étudiant le cas du barrage de North Hatley, ce mémoire vise à fournir aux acteurs locaux un diagnostic 

du contexte dans lequel s’inscrit la gestion du barrage. Ce diagnostic consistera en une caractérisation du 

milieu et de la prise en charge actuelle des différents enjeux qui préoccupent la communauté locale. Il 

 

3 Voir l’affiche du projet Acclimatons-nous! en Annexe 1, et le site web du projet : http://acclimatons-nous.org/  
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permettra de fournir de l’information scientifique pertinente pour la prise de décision par la communauté 

du territoire du lac Massawippi et sera utile en vue de l’étape de révision du Plan de gestion du barrage.  

Partant du constat que plusieurs normes s’appliquent à la gestion des barrages, mais que peu concernent 

directement la prise en compte d’enjeux autres que sécuritaires, cette étude analyse la situation qui 

prévaut concrètement dans le cas du barrage de North Hatley.  

La question de recherche à laquelle s’attaque l’ensemble de ce mémoire est la suivante : le cadre de 

gestion du barrage de North Hatley intègre-t-il suffisamment les préoccupations locales et les 

changements climatiques ? 

Pour y répondre, la démarche devra répondre aux sous-questions suivantes : 

• Quels sont les enjeux environnementaux et socioéconomiques, ci-après désignés « enjeux 

territoriaux », associés à la gestion du barrage de North Hatley ? Parmi ceux-ci, quels sont ceux qui 

préoccupent particulièrement la communauté locale ? 

• Qui sont les acteurs publics et privés jouant un rôle dans la gestion de ces enjeux sur ce territoire, 

et comment se caractérise la dynamique de leurs relations?  

• Dans quelle mesure l’encadrement actuel de la gestion du barrage de North Hatley assure-t-il une 

prise en compte des enjeux territoriaux préoccupant la communauté et des risques associés aux 

changements climatiques, afin de répondre aux impératifs de la gestion intégrée? Quelles sont les 

lacunes et les opportunités du cadre actuel à cet effet?  

L’étude du contexte de la gestion du barrage de North Hatley, incluant un survol des dynamiques sociales 

et une analyse des enjeux territoriaux et des outils qui les encadrent, contribuera à évaluer le chemin à 

parcourir pour mener le gestionnaire et les acteurs du territoire vers un modèle de gestion plus intégrée 

et adaptée. 

Ce premier chapitre a entrepris de détailler le contexte justifiant la mise en place de ce projet, faisant état 

des défis contemporains qui font de la gestion intégrée et adaptée des barrages un impératif, mais aussi 

un défi de taille. Le deuxième chapitre présente quant à lui les résultats de la recherche ainsi que la 

méthodologie qui a permis d’y parvenir.  La démarche de recension des écrits, de collecte de données 

auprès de la population locale, d’analyse et finalement de validation de ces données y sera d’abord 

expliquée. Par la suite, nous présenterons le contexte dans lequel s’effectue la gestion du barrage de North 

Hatley, ce qui comprend le territoire, son occupation, l’historique et les caractéristiques du barrage. Sera 

ensuite dressé le profil des répondants aux entrevues, puis présentés les résultats de l’analyse du réseau 
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social, identifiant les acteurs locaux et les relations entre eux à l’aide d’une schématisation. Ce chapitre 

présentera finalement les enjeux, associés à la gestion du barrage, qui ont été identifiés comme 

particulièrement préoccupants à la lumière des entrevues et de la revue de la littérature.  

Le troisième chapitre contient l’analyse du cadre juridique actuel, étudiant comment le droit encadre la 

gestion du barrage de North Hatley et prend en charge les différentes problématiques territoriales 

identifiées. Ainsi, les outils issus du droit fédéral, provincial, municipal et privé exerçant une influence sur 

la gestion du barrage de North Hatley et sur la prise en charge des enjeux qui en découlent seront étudiés.  

Le quatrième chapitre constitue le diagnostic, visant à évaluer l’écart entre le cadre de gestion actuel du 

barrage de North Hatley et les impératifs d’une gestion intégrée et adaptée. En identifiant certaines 

lacunes et opportunités du cadre actuel, ce dernier chapitre se terminera avec une réflexion sur la 

pertinence de recourir à un processus décisionnel participatif pour tendre vers une gestion intégrée et 

adaptée du barrage. Les limites de la démarche de recherche seront également soulignées.
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2. LES ACTEURS DE LA GESTION DU BARRAGE DE NORTH HATLEY ET LES PRÉOCCUPATIONS DES 

COMMUNAUTÉS LOCALES 

Cette section présente la démarche qui a été employée pour répondre aux questions de recherche ainsi 

qu’une première partie des résultats afin de bien décrire le contexte de gestion du barrage de North 

Hatley, sur lequel se basera l’analyse juridique du chapitre 3. 

2.1.  Méthodologie et cadre d’analyse 

Pour répondre aux questions de recherche, une étude empirique a été combinée à une recension des 

écrits. La recension des écrits visait principalement à brosser un portrait de la gestion du barrage de North 

Hatley, à documenter les enjeux environnementaux et socioéconomiques qui y sont associés, y compris 

ceux qui ont trait aux changements climatiques, ainsi qu’à dresser le cadre juridique de la gestion du 

barrage et de la prise en charge des enjeux identifiés. L’étude empirique visait à mettre en lumière les 

préoccupations des acteurs locaux quant à ces enjeux et à comprendre les interactions entre les 

différentes parties prenantes. L’insertion du travail de recherche dans un projet multidisciplinaire a permis 

d’utiliser le travail des autres chercheurs pour alimenter la réflexion.  

Le déroulement du projet Acclimatons-nous! est illustré à la figure 2.1, soulignant en jaune les étapes 

faisant l’objet du présent mémoire. Dans les prochaines sous-sections, les connaissances actuelles sur le 

territoire à l’étude seront exposées afin de bien comprendre le contexte dans lequel prend place le projet 

Figure 2.1 Schéma des étapes du projet 
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de recherche. Par la suite, les méthodes employées pour collecter et analyser l’information seront 

présentées.  

2.1.1. L’aire d’étude 

L’approche méthodologique de l’étude de cas est intéressante puisqu’elle permet de comprendre en 

profondeur l’enjeu tel que vécu par les acteurs du milieu. Elle permet la multiplicité des sources 

d’information, offrant une compréhension en profondeur d’un sujet et de son contexte, ainsi que des défis 

auxquels font face les différents acteurs locaux. Elle comporte toutefois des limites quant à la subjectivité 

et la possibilité de généraliser les conclusions qui en ressortent (Jarrell et al., 2013). 

L’aire d’étude comprend le territoire qui peut être affecté par – ou qui peut affecter – la gestion du barrage 

de North Hatley en amont et en aval de ce dernier. Cette superficie inclut le bassin versant du lac 

Massawippi auquel on ajoute la rivière Massawippi, bien qu’elle se situe en aval du bassin versant du lac, 

considérant qu’elle subit directement les effets de la gestion du barrage. Les données relatives au bassin 

versant du lac Massawippi doivent donc être combinées à celles relatives à la rivière, tout en prenant garde 

d’exclure tous les autres tributaires de cette dernière. Ce sont les experts en hydrologie de l’équipe du 

projet Acclimatons-nous! qui ont délimité ce territoire selon les caractéristiques du système hydrique 

entourant le barrage.  

2.1.2. Recherche documentaire  

D’abord, une recension des écrits a permis de brosser le portrait de la situation entourant la gestion du 

barrage de North Hatley. Pour ce faire, les études du COGESAF, d’experts mandatés par le gouvernement 

et des organismes locaux comme Bleu Massawippi ont été consultées, en plus des documents régionaux 

de planification tels les Schémas d’aménagement et de développement (SAD). C’est également cette 

portion de la démarche qui a permis de répertorier les enjeux qui, selon la littérature, sont généralement 

associés aux niveaux d’eaux maintenus artificiellement. Ce premier portrait a servi à élaborer la démarche 

de collecte de données qui est décrite à la section 2.1.3.  

Subséquemment, après l’analyse des données obtenues, c’est aussi une recension des écrits qui a permis 

de dresser le cadre juridique applicable à la gestion du barrage de North Hatley ainsi qu’aux enjeux 

identifiés comme étant propres au territoire à l’étude.  

La recherche a été réalisée à la fois dans la littérature scientifique et dans les médias et archives locaux. 

Elle couvre notamment les sujets suivants : 
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• L’historique du barrage de North Hatley, sa construction, sa gestion et les tensions sociales qui en 

ont découlé; 

• Les impacts répertoriés de la gestion des barrages sur l’environnement et sur les activités 

humaines; 

• Les enjeux environnementaux et socioéconomiques relatifs au niveau d’eau pour le territoire à 

l’étude (enjeux territoriaux), leur évolution et leur prise en charge par les acteurs locaux 

(notamment par le gestionnaire du barrage); 

• L’impact anticipé des changements climatiques sur le régime hydrologique du bassin versant à 

l’étude et sur l’évolution prévue des enjeux identifiés;  

• Le cadre juridique actuel de la gestion des barrages au Québec (droit public québécois et canadien, 

droit commun) et les lacunes qui ont été identifiées par les chercheurs;  

• Le cadre de gestion spécifique du barrage de North Hatley (règlements municipaux, schéma 

d’aménagement, contrats, servitudes, procès-verbaux, etc.); 

Les travaux de professeurs et les mémoires de maîtrise qui ont été publiés lors des étapes préliminaires 

de la mise en œuvre du projet Acclimatons-nous! seront largement consultés à titre de pistes de réflexion 

(Choquette et al., 2010; Cotnoir, 2019; Goyette Noël, 2013).  

Pour l’étude du cadre juridique, l’ensemble des normes applicables directement ou indirectement à sa 

gestion et à celle des enjeux associés a été répertorié. L’étude a donc été réalisée à partir des documents 

publics tels les textes de loi, les outils municipaux d’aménagement du territoire et les documents de la 

régie intermunicipale du Parc régional Massawippi qui étaient disponibles. Les actes juridiques privés 

comprenant des obligations relatives à la gestion du barrage (servitudes, contrats) ont également été 

répertoriés à l’aide d’une recherche au Registre foncier du Québec ciblant les lots immédiatement en 

amont et en aval du barrage ainsi que ceux situés autour de l’exutoire du lac Massawippi. 

2.1.3. Étude empirique 

La recherche documentaire a été complétée par des entrevues semi-dirigées auprès de divers intervenants 

du territoire à l’étude et par une étape de validation des données décrite à la section 2.1.6. Cette démarche 

a permis de compléter les écrits recensés et d’avoir une représentation plus fidèle du contexte de gestion 

du barrage. La prise en compte de différentes formes de connaissances telles le savoir d’usage des 

citoyens, le savoir technique des associations locales et l’expertise scientifique doit permettre de renforcer 

la pertinence et la réelle mise en œuvre des mesures qui seront ultimement choisies dans la suite du projet 
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(Nez, 2011). En effet, spécialement en matière d’aménagement du territoire et d’adaptation aux 

changements climatiques, faire appel à une diversité d’acteurs aux différentes étapes du processus de 

production de connaissances et de prise de décisions conduit à une meilleure adéquation entre les 

mesures choisies et la réalité locale (Cloutier et al., 2015).  

Les préoccupations locales ont été récoltées via des entrevues semi-dirigées. Les entrevues sont définies 

par Gauthier (2009) comme : « une interaction verbale entre des personnes qui s’engagent 

volontairement dans pareille relation afin de partager un savoir d’expertise, et ce, pour mieux dégager 

conjointement une compréhension d’un phénomène d’intérêt pour les personnes en présence » (p. 339). 

Elles amènent le chercheur à être une partie prenante de l’instrument de recueil de données. 

Un questionnaire a été élaboré pour guider les chercheurs, afin d’assurer la neutralité et l’uniformité du 

processus d’entrevue, rendant également les données collectées plus facilement comparables entre les 

différents barrages étudiés par l’équipe du projet. Le questionnaire a été élaboré par la chercheuse 

principale de l’équipe de recherche et a suivi un processus de validation à l’interne où différents 

chercheurs et collaborateurs du projet bonifiaient et corrigeaient le document. Deux entrevues auprès de 

riverains, connus personnellement par des membres de l’équipe, ont permis de tester et d’améliorer le 

questionnaire.  

L’objectif était d’identifier les enjeux entourant la gestion du barrage qui préoccupent particulièrement la 

communauté locale et d’obtenir davantage d’information sur les dynamiques qui caractérisent la 

communauté autour de ces enjeux. Il ne s’agissait donc pas de tirer des conclusions statistiquement 

représentatives. Le questionnaire, reproduit en Annexe 3, comportait quelques dizaines de questions et 

sous-questions visant à: 

• Établir le profil des répondants (catégorie d’acteurs, situation géographique, type d’usage des 

ressources en eaux); 

• Dresser le cadre juridique privé du barrage de North Hatley en répertoriant les servitudes 

d’inondation, d’érosion et d’approvisionnement en eau potable connues des répondants; 

• Cerner les préoccupations des riverains relatives aux impacts des variations des niveaux d’eau sur 

leurs activités ou sur leur propriété, ainsi que leurs connaissances sur ces sujets;  

• Distinguer les dynamiques sociales intervenant dans les problématiques liées au niveau d’eau 

(rôles et relations des différents acteurs, démarches entreprises en cas de conflits). 
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Une liste de problématiques4 a été dressée préalablement à la lumière des enjeux associés à la gestion des 

barrages répertoriés à partir de la littérature scientifique. Il était demandé aux répondants de se prononcer 

sur l’existence et l’importance de chacune des problématiques listées. La localisation géographique de ces 

problématiques ainsi que leur évolution temporelle leur était également demandée afin de pouvoir 

ultimement cartographier les préoccupations et faire des liens avec les changements climatiques. 

D’ailleurs, les changements climatiques ne sont pas considérés, dans le cadre de cette étude, comme un 

enjeu en soi. Ils ajoutent plutôt une couche de complexité à chacun des enjeux relevés sur le territoire. 

Pour obtenir la perception des répondants sur cet aspect, il leur était demandé d’établir depuis combien 

d’années chaque enjeu était problématique et d’évaluer si la situation s’était amplifiée avec le temps. 

Par ailleurs, la liste de 11 problématiques était formulée de manière à être basée sur des éléments 

facilement observables et être liée à l’expérience vécue. Par exemple, au lieu de demander à un répondant 

de nous fournir sa perception des étiages, il lui était demandé s’il avait remarqué ou expérimenté un 

« Niveau trop bas en été (mise à l’eau des bateaux difficile, navigation dangereuse à cause des hauts 

fonds...) ».  Permettre aux participants d’une démarche de gouvernance comme celle prévue dans le projet 

Acclimatons-nous! de se référer à leur expérience personnelle quotidienne peut les aider à clarifier leur 

perception d’un enjeu environnemental qui peut autrement sembler abstrait et contribuer à une meilleure 

appropriation du processus (Cloutier et al., 2015; Combe, 2015). Une question ouverte permettait 

également aux répondants d’ajouter une ou des problématiques non déjà spécifiées dans le questionnaire.  

Les entrevues ont pu débuter en mars 2020, après l’obtention d’un certificat d’éthique du Comité 

d’éthique de l’Université de Sherbrooke, et se sont poursuivies jusqu’en septembre 2020 de manière à 

obtenir un échantillon varié et conséquent. Les premiers répondants ont été sélectionnés à partir de 

contacts personnels ou professionnels des membres de l’équipe de recherche. Ceux-ci nous ont mis en 

contact avec d’autres personnes concernées, nous permettant ainsi d’élargir progressivement le cercle 

des personnes interrogées. Cette technique dite « boule de neige » (Miles et Huberman, 2003) a été 

priorisée dans le but de rejoindre des répondants interpelés par les enjeux, d’établir un lien de confiance 

avec eux et de les encourager à s’ouvrir sur des problèmes qui peuvent les affecter personnellement ou 

être à l’origine de conflits. Une attention particulière a été portée à la diversité des répondants. L’objectif 

était d’interroger des riverains de toutes les zones du bassin versant, des représentants des municipalités 

et des organismes œuvrant sur le territoire ainsi que des entreprises locales.  

 

4 Pour la liste complète des problématiques, se référer au questionnaire en Annexe 3. 
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Au total, cinquante-sept (57) entrevues individuelles ont été réalisées. En raison des mesures sanitaires 

reliées à la pandémie de COVID-19, les entrevues ont principalement eu lieu par téléphone. Les entrevues 

visaient des riverains, des usagers, des municipalités, des organisations locales et des représentants de 

l’administration provinciale. Au total, 107 intervenants ont été contactés par téléphone ou par courriel.  

2.1.4. Profil des répondants aux entrevues 

L’analyse des réponses aux entrevues a permis de brosser un portrait sommaire des répondants aux 57 

entrevues réalisées. Ils ont notamment été répartis en catégories tel qu’illustré à la figure 2.2 : associatif, 

citoyen, gouvernemental, municipal, politique, commercial et gestionnaire du barrage.  

Des représentants des cinq municipalités riveraines du lac Massawippi, de la MRC Memphrémagog ainsi 

que de la municipalité de Waterville en aval du barrage ont répondu au questionnaire. Ces représentants 

incluent des personnes élues dans des postes décisionnels autant que des personnes employées par les 

municipalités, travaillant davantage sur le terrain (directrice générale, inspecteur en environnement, etc.).  

Des représentants du bureau de circonscription du député provincial et des divisions régionales des 

ministères de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), des Transports, 

de la Sécurité publique ont aussi accordé des entrevues. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) et le ministère fédéral Pêches et Océans (MPO), quant à eux, ont fait l’objet de plusieurs 

communications, mais n’ont pas répondu aux entrevues. 

Figure 2.2 Catégories des répondants 
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39 répondants sont des citoyens possédant une résidence principale ou secondaire dans l’aire d’étude ou 

fréquentant les plans d’eau à l’étude. Parmi eux, six (6) personnes étaient également représentantes d’une 

organisation locale. Ainsi, la catégorie « associatif » comprend une association de personnes riveraines et 

plusieurs organisations qui ont en commun d’œuvrer principalement à la protection des écosystèmes. 

Finalement, seulement deux commerces ont répondu au questionnaire sur près d’une vingtaine 

d’entreprises locales contactées.   

Rappelons que plusieurs autres acteurs locaux ont été contactés, mais n’ont pas fourni de données5. 

Rappelons également que les entrevues ne visent ni à tirer des conclusions statistiques ni à rejoindre un 

échantillon représentatif de la population locale, mais plutôt à identifier les enjeux principaux des plans 

d’eau et des acteurs du milieu.  

La répartition géographique des répondants, selon leur lieu de résidence ou d’activité, apparaît à la figure 

2.3. On peut constater que la majorité des répondants sont situés près du lac Massawippi, donc en amont 

du barrage, et que plusieurs autres se trouvent près de la rivière Massawippi.  Cinquante et un (51) 

répondants ont affirmé faire une utilisation des plans d’eau du bassin versant depuis plus de 10 ans, ce qui 

leur permet d’avoir une perspective sur l’évolution temporelle du territoire et rend d’autant plus 

pertinente l’intégration de leur point de vue dans la documentation des problématiques territoriales. 

 

5Pour voir une liste non exhaustive des acteurs gouvernementaux, municipaux et associatifs contactés par l’équipe 
du projet Acclimatons-nous!, voir le site web du projet : http://acclimatons-nous.org/etapes-du-projet/. Les noms 
des citoyens demeurent quant à eux confidentiels.  
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Parmi les citoyens interrogés, 37 détenaient des propriétés à proximité des plans d’eau. Parmi ces 

propriétaires, 28 étaient directement riverains du lac Massawippi, de la rivière Massawippi ou de la rivière 

Tomifobia. La majorité des citoyens interrogés ont dit utiliser les eaux du lac Massawippi pour la pêche 

(56%), la baignade (86%) et la navigation (89%), des activités directement impactées par la gestion du 

niveau de l’eau dans le lac. Seulement deux riverains ont dit puiser leur eau courante directement du lac 

Massawippi, mais rappelons que l’eau potable de milliers de riverains provient indirectement du lac à 

travers le réseau d’aqueduc de North Hatley, du Canton de Hatley, de la municipalité de Hatley et de 

Waterville (Gouvernement du Québec, 2020).  

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 Répartition des répondants au questionnaire selon leur lieu de leur résidence ou leur 
bureau (carte réalisée avec Google My Maps, 2021) 
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2.1.5. Processus d’analyse du réseau social et des enjeux  

Les réponses aux entrevues ont été compilées et analysées à l’aide du logiciel QDA Miner. Ce logiciel 

permet de comptabiliser les occurrences de chaque problématique et de mettre en lumière les différents 

commentaires et préoccupations via l’attribution de codes. Cette démarche a entre autres permis 

d’établir, pour chaque enjeu listé préalablement aux entrevues, le nombre de répondants se considérant 

comme préoccupés par cette question relativement au territoire à l’étude. Il a également été possible de 

brosser un portrait des répondants, notamment selon leur lieu de résidence ou leur secteur d’activités, 

afin de mieux comprendre qui sont les participants à cette première étape du projet.  

Pour connaître la dynamique sociale entourant la gestion du barrage, une analyse du réseau social (ARS) 

a été effectuée grâce au logiciel Gephi. L’ARS peut être ainsi définie : 

« C’est la cartographie et la mesure des relations et des flux entre personnes, groupes, 
organismes, ordinateurs, sites web ou toute autre entité de traitement d’information ou de 
connaissances. Les nœuds dans le réseau sont les personnes ou les groupes tandis que les liens 
montrent les relations ou les flux entre les nœuds. L’analyse des réseaux sociaux permet une 
analyse visuelle et mathématique des relations humaines. » (Divjak et Peharda, 2010) 

Il s’agit d’une méthode d’analyse utilisée dans plusieurs disciplines, notamment dans le but d’identifier les 

acteurs clés, les forces et les faiblesses en matière de communication et la structure de la communauté 

(Morris et al., 2014). L’analyse qui a été faite pour la présente recherche, à partir des résultats de 57 

entrevues, ne peut qu’esquisser un portrait sommaire de cette structure. 

Une section du questionnaire demandait aux répondants d’identifier les acteurs avec qui ils interagissaient 

dans des situations relatives aux ressources en eau. Les noms et liens ont été intégrés dans le logiciel Gephi 

afin de réaliser un schéma qui permet de visualiser le réseau social. La structure, faite de nœuds et de 

droites reliant ces nœuds, met en lumière l’importance des acteurs territoriaux, notamment 

institutionnels ou associatifs, aux yeux des répondants. En comptabilisant le nombre de fois où chaque 

acteur est mentionné en tant que ressource contactée pour un enjeu lié à l’eau, la schématisation fait 

ressortir le caractère central ou non de l’acteur. C’est donc le nombre de relations qui est le facteur central 

de cette analyse.  

Parallèlement, d’autres experts de l’équipe du projet Acclimatons-nous! ont illustré géographiquement les 

préoccupations et problématiques identifiées. Cette cartographie permet de visualiser les emplacements 

préoccupants sur le territoire à l’étude et est reproduite à la section 2.3 du mémoire. Ce support visuel est 

également utile pour les étapes ultérieures de validation auprès du public et de diffusion des résultats.  
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2.1.6. Diffusion et validation des résultats préliminaires 

Le partage d’information est une composante essentielle du projet Acclimatons-nous!. Avant même la 

mise en œuvre du projet, des échanges ont eu lieu entre plusieurs municipalités des territoires ciblés pour 

l’étude et des membres de l’équipe de recherche. Un site web (acclimatons-nous.org) a été mis en ligne 

en novembre 2019, où on retrouve notamment une présentation du projet et de l’équipe de recherche, 

une description des cas d’étude et une bibliothèque de documents pertinents. 

Dès que l’analyse des données provenant de la littérature et des entrevues a été complétée, des capsules 

informatives sous forme de présentation narrée ont été réalisées et publiées sur le site web. Des capsules 

plus générales présentent la démarche du projet Acclimatons-nous!, le modèle de gouvernance priorisé 

et les modèles hydrologiques et climatiques utilisés, alors que pour le barrage de North Hatley, quatre 

capsules vidéo spécifiques ont été réalisées. Ces capsules présentent les résultats de recherche6 et 

vulgarisent les sujets suivants, regroupant les enjeux ayant été identifiés comme particulièrement 

préoccupants (voir section 2.3 du mémoire), leurs impacts, leur lien avec le barrage et leur cadre juridique : 

• La qualité de l'eau et l’érosion 

• La protection des écosystèmes  

• Les inondations et les variations de niveaux d’eau 

• Le cadre juridique des niveaux d'eau  

Ces outils d’information ont été mis en ligne aux mois de mai et juin 2021. Les communautés locales ont 

été invitées à les visionner et à faire parvenir des commentaires, des questions ou des compléments 

d’information à l’équipe du projet7. En effet, le contenu des capsules a été validé par différents experts 

membres ou partenaires du projet, mais les informations qui y figurent pourront être rectifiées ou 

bonifiées en fonction des commentaires reçus des membres des communautés locales.  

Finalement, une rencontre publique en ligne où les participants pouvaient s’informer et poser des 

questions à l’équipe de recherche a été tenue en ligne le 21 juin 2021 en soirée pour le barrage de North 

Hatley. Les citoyens et organisations locales étaient invités par courriel à se connecter à la rencontre et à 

soumettre des questions à l’avance si désiré. Une courte présentation de la démarche de recherche et des 

 

6 Une attention a été portée à préserver l’anonymat des répondants. Par exemple. Les lieux exacts des résidences 
des répondants n’étaient pas situés sur la carte et aucun nom d’organisation n’apparaissait.  
7 Les communications, à ce stade, visaient non seulement les répondants aux entrevues, mais également les acteurs 
répertoriés qui n’avaient pas répondu. Les municipalités et organisations locales ont été invitées à diffuser cette 
information dans leurs réseaux afin qu’un nombre maximum d’intervenants locaux aient l’occasion de prendre 
connaissance des données récoltées dans le cadre de notre démarche. 
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données collectées sur les enjeux environnementaux a été suivie par une activité interactive où les 

participants pouvaient bonifier les cartes des différentes problématiques. Une période de questions et de 

réponses a clôturé la rencontre. À la suite de cette rencontre et des commentaires reçus, certaines 

capsules informatives ont été ajustées et remises en ligne au mois d’août 2021. 

Cette démarche de partage d’information visait à permettre aux citoyens d’intégrer l’information au 

rythme désiré, de poser des questions, et de pouvoir compléter l’information amassée par l’équipe de 

recherche. Ce partage visait également à construire une vision commune de la situation entourant le 

barrage au sein de la communauté, fondée à la fois sur l’information scientifique et sur les perceptions 

variées des différents acteurs.  
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2.2. Le portrait du territoire physique et social 

Ce chapitre contient tout d’abord un portrait du territoire à l’étude, abordant son occupation et les 

différents usages qui s’y côtoient, puis développant l’historique du barrage de North Hatley et sa gestion 

actuelle. La section 2.2.3 identifie ensuite, à partir de l’analyse du réseau social (ARS), les différents acteurs 

du territoire à l’étude ainsi que les relations entre eux.  

2.2.1. Le territoire physique 

Le bassin versant du lac Massawippi, d’une superficie d’environ 620 km2, chevauche la frontière 

américaine8 et englobe plusieurs ruisseaux et rivières, tel qu’illustré à la figure 2.4. Le lac Massawippi 

constitue le plan d’eau central du bassin versant, couvrant une superficie de 18,7 km2. Il est 

particulièrement long et peu large, prisé pour la plongée et pour la pêche grâce à sa profondeur moyenne 

de 39 mètres et ses nombreuses fosses. Notons que le temps de séjour hydrologique, soit le temps 

nécessaire au renouvellement complet de l’eau contenue dans le lac, est relativement long : 1,88 an. Cette 

caractéristique nuit à la possibilité de repérer rapidement les problématiques écologiques puisque les 

nutriments ont le temps de se sédimenter au fond du lac et sur le littoral. (Bleu Massawippi, 2016; RAPPEL 

et Association pour la protection du lac Massawippi, 2006) 

Le principal tributaire du lac Massawippi est la rivière Tomifobia, qui prend sa source au Vermont et qui 

se jette au sud du lac. Le lac est également alimenté par plusieurs tributaires dont les ruisseaux Brook, du 

Pont couvert, McConnell, Webster et Abbott, qui traversent pour la plupart des zones agricoles ou 

forestières (Bastien et al., 2009). Une carte de l’ensemble des tributaires du lac Massawippi a été réalisée 

par l’organisme RAPPEL et peut être consultée en Annexe 4. Le lac se déverse à son tour dans la rivière 

Massawippi, au nord, qui se jette dans la rivière Saint-François à la hauteur de Lennoxville.  C’est sur la 

rivière Massawippi, à environ un kilomètre de l’embouchure du lac Massawippi, que se situe le barrage de 

North Hatley. 

Tel que représenté sur la figure 2.4, cinq municipalités sont riveraines du lac Massawippi, soit North Hatley 

au nord, Canton de Hatley au nord et à l’est, Hatley au sud-est, Ayer’s Cliff au sud et Sainte-Catherine de 

Hatley à l’ouest. L’aire d’étude touche à dix autres municipalités et villes, réparties dans les municipalités 

 

8 15% du bassin versant du lac se situe au Vermont, aux États-Unis, et n’a pas été visé par la présente démarche (Parc 
régional Massawippi, 2007). 
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régionales de comté (MRC) de Memphrémagog et de Coaticook9. Une attention particulière a été portée 

aux secteurs du lac et de la rivière Massawippi ainsi qu’à la rivière Tomifobia, ces zones étant plus 

directement impactées par le barrage, plus habitées ou davantage documentées.  

Notons que d’autres barrages de plus petite envergure se situent sur le territoire à l’étude. Sur la rivière 

Niger, on retrouve le barrage de la chute Burroughs, d’une capacité de retenue de 2,4 millions de mètres 

cubes, qui est administré par Hydro-Québec (MELCC, 2021g). Plus au sud, à l’exutoire du petit lac Baldwin, 

on retrouve un petit barrage avec une capacité de retenue de moins d’un million de mètres cubes, géré 

par une entreprise privée (MELCC, 2021f). Enfin, sur la rivière Tomifobia, on retrouve un autre petit 

barrage dans la municipalité d’Ogden, d’une capacité de retenue de 0,07 million de mètres cubes 

appartenant à un particulier (MELCC, 2021h). Comparativement, le barrage de Nort Hatley retient plutôt 

47 millions de mètres cubes d’eau (MELCC, 2019). 

 

 

9 Ces municipalités sont Barnston-Ouest, Canton de Stanstead, Coaticook, Compton, Magog, Ogden, Sherbrooke, 
Stanstead, Stanstead-Est et Waterville 

Figure 2.4 La portion québécoise du bassin versant du lac Massawippi et les municipalités 
concernées 
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2.2.2. L’occupation et les usages du territoire 

Le territoire à l’étude était initialement fréquenté par des membres de la Première Nation W8banaki (ou 

« Waban-Aki », autrefois dénommée Nation abénakise) qui sont d’ailleurs à l’origine du nom du lac 

Massawippi, référant à une abondance d’eau claire (Commission de toponymie Québec, s. d.). C’est au 

début du XIXe siècle que de riches Américains ont développé des villages autour du lac. D’abord centrée 

sur les activités agricoles et minières, la région est devenue de plus en plus touristique avec l’arrivée du 

chemin de fer en 1853 et la popularité grandissante auprès des vacanciers américains à la fin du siècle. 

Sont alors apparus des hôtels luxueux, des clubs sportifs et des événements culturels (Village de North 

Hatley, s. d.-a). 

La villégiature tient encore aujourd’hui une place importante sur le territoire. Autour du lac Massawippi, 

on retrouve notamment plusieurs sites d’hébergement touristique, des terrains de golf, des campings, 

plusieurs plages et deux marinas (Parc régional Massawippi, 2007). Le lac est également prisé pour la 

navigation et la pêche sportive. La station de lavage de bateaux d’Ayer’s Cliff, par exemple, a dénombré 

en moyenne 2807 bateaux mis à l’eau annuellement et 4232 bateaux en 2020 seulement, dont près de la 

moitié pratiquerait la pêche sportive (Bleu Massawippi, données non publiées, 2020).  On peut pêcher 

plusieurs espèces de poisson comme le touladi (truite grise), la truite brune, la truite arc-en-ciel, l’omble 

de fontaine (truite mouchetée), le grand brochet et les achigans à petite et à grande bouche (Bleu 

Massawippi, 2019).  

Comme l’illustre la figure 2.5, le bassin versant du lac Massawippi demeure majoritairement occupé par 

des milieux forestiers (à plus de 50%) et agricoles (à plus de 35%) (COGESAF, données non publiées, 2021). 

Les zones les plus densément peuplées sont le village d’Ayer’s Cliff et la baie Bacon, au sud du lac 

Massawippi ainsi que le village de North Hatley au nord du lac, où on retrouve surtout des résidences 

principales et secondaires ainsi que des installations de villégiatures (RAPPEL et Association pour la 

protection du lac Massawippi, 2006). Les cinq municipalités riveraines du lac Massawippi regroupent 

aujourd’hui autour de 7000 habitants (Statistiques Canada, 2016a; 2016b; 2016c; 2016d; 2016e). La 

portion nord-ouest du lac, dû à son relief très accidenté, est toutefois peu habitée. On retrouve par ailleurs 

très peu de milieux humides sur le territoire, soit environ 0,7% (COGESAF, données non publiées, 2021). 

Certaines activités d’extractions ont aussi lieu dans le secteur d’étude. On retrouve plusieurs gravières et 

sablières qui occupent environ 0,5 % du bassin versant du lac (RAPPEL et Association pour la protection du 

lac Massawippi, 2006). Par ailleurs, d’anciens parcs à résidus miniers se situent près des rives de la rivière 

Massawippi. Les mines de Capelton et d’Eustis, qui représentaient d’importantes industries d’extraction 
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minière au début du XXe siècle, ont marqué le territoire et ont longtemps été sources de préoccupations 

pour la qualité de l’eau de la rivière (Berryman et al., 2003).  

Le lac Massawippi est également une source d’eau potable pour de nombreux citoyens. Le système 

d’approvisionnement en eau de la municipalité de North Hatley, qui dessert ses résidents ainsi qu’une 

partie des municipalités de Hatley et de Canton de Hatley, puise l’eau du lac. Le réseau d’aqueduc du 

secteur urbain de la municipalité de Waterville, au nord-est du lac, s’approvisionne à la même source.  De 

plus, certains riverains s’alimentent directement dans le lac à l’aide de pompes de surface. D’autres 

municipalités comme Ayer’s Cliff puisent leur eau dans les nappes souterraines. (Gouvernement du 

Québec, 2020) 

Notons finalement que le territoire à l’étude est compris dans le territoire revendiqué par la Nation 

W8banaki, le Ndakinna (Bureau du Ndakinna, s. d.). Les membres de la Nation, en partie situés dans les 

communautés d’Odanak et de Wôlinak, bénéficient également d’entente avec le gouvernement du 

Québec (Entente entre le gouvernement du Québec et les conseils de bande d'Odanak et de Wôlinak, 2001) 

ainsi que d’un permis de pêche communautaire (Grand conseil de la Nation Waban-Aki, 2021) pour leur 

Figure 2.5 Carte de l'occupation du sol dans le bassin versant (COGESAF, 2021)  
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permettre de pratiquer des activités de pêche, de chasse et de piégeage sur une partie du Ndakinna. Sur 

la figure 2.6, on peut observer l’étendue du territoire ancestral et la superficie faisant l’objet de l’entente 

et du permis. 

Les membres de la nation W8banaki sont donc autant d’usagers potentiels du territoire affecté par le 

barrage de North Hatley, bien que leur utilisation actuelle de l’aire à l’étude soit peu documentée.  

2.2.3. Le barrage de North Hatley 

Le barrage du lac Massawippi, comme plusieurs barrages québécois, a été initialement construit par un 

particulier, de manière artisanale, à la fin du XIXe siècle. C’est sur un lot anciennement désigné comme 

numéro 2 de la 3e rangée de Hatley, qu’on peut voir encadré en noir à la figure 2.7, qu’a été construite la 

première version du barrage entre 1883 et 1889. Ce lot était désigné comme numéro 24 de la troisième 

rangée de Hatley et a, depuis, été divisé en plusieurs lots. À la suite d’un jugement de la Cour suprême du 

Canada, en 1903, la propriété du barrage est revenue aux entreprises qui étaient propriétaires des berges 

de la rivière à cet endroit. Ainsi, Massawippi Valley Railway Company avait développé le chemin de fer sur 

la rive nord de la rivière Massawippi et devenait propriétaire de la moitié nord du barrage, alors que 

Southern Canada Power Company était propriétaire de la rive sud. (Massawippi Valley Railway Co. v. Reed, 

1903) 

Figure 2.6 Territoire sur lequel la nation Waban-Aki affirme détenir des 
droits ancestraux (Bureau du Ndakina, s.d.) 
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 En 1960, après qu’une inondation printanière ait entraîné la démolition partielle du barrage (Ouranos et 

UQAM, 2016), les deux entreprises l’ont vendu pour la somme d’un dollar aux villages de North Hatley et 

d’Ayer’s Cliff (Acte de vente n°69 249, 1960; Acte de vente n°69 250, 1960). Le barrage fut par la suite 

reconstruit en 1964, date apparaissant officiellement au Répertoire québécois des barrages comme année 

de mise en exploitation (MELCC, 2021e).  

Près d’une cinquantaine d’années plus tard, des organismes locaux décriaient le besoin de modernisation 

du barrage qui présentait des signes d’érosion et qui nécessitait de la machinerie lourde pour ouvrir et 

fermer les vannes (Bastien et al., 2009; Jacques, 2010, 14 février; RAPPEL et Association pour la protection 

du lac Massawippi, 2006). C’est ce besoin de mise à niveau de la structure qui a constitué « la raison d’être 

de la création » du parc régional Massawippi (Le Progrès de Coaticook, 2010). En effet, en 2007, les cinq 

municipalités riveraines du lac Massawippi se sont constituées en régie intermunicipale au sens des 

articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (Règlement 2008-01 décrivant la régie 

intermunicipale du parc régional Massawippi), prenant le nom de « Parc régional Massawippi ». Elle est 

notamment responsable de la promotion du développement récréotouristique régional ainsi que : 

« 2- de la gestion du lac Massawippi en ce qui a trait notamment au barrage, à la gestion de 
l’eau, à la qualité de l’eau, à la gestion des berges du lac à l’exception de l’application du 
Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux adopté en vertu de la Loi sur la marine 
marchande du Canada et à l’exception du règlement concernant les nuisances et visant à 

Figure 2.7 Ancienne désignation cadastrale autour du barrage (Registre foncier du Québec, 1994) 

Barrage de 
North Hatley 
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prévenir l’infestation des moules zébrées. » (Règlement 2008-01 décrivant la régie 
intermunicipale du parc régional Massawippi)  

Après avoir fait effectuer une évaluation de la sécurité du barrage, qui a confirmé plusieurs déficiences 

(BPR-Énergie Inc., 2009), la régie a donc entrepris le projet de réfection des installations. Les travaux, 

complétés officiellement en 2012, ont consisté notamment en l’installation d’une nouvelle vanne 

d’évacuation permettant de doubler le débit d’évacuation, ainsi qu’en l’ajout d’une passe migratoire pour 

permettre aux poissons de passer de la rivière au lac Massawippi (MRC Memphrémagog, 2009a; Le Progrès 

de Coaticook, 2010).  

Le barrage actuel est de type béton-gravité, soit un « barrage en béton dont la stabilité est assurée par le 

poids même de l’ouvrage » (Centre d’expertise hydrique du Québec, 2014), d’une longueur de 62,4 m et 

d’une hauteur de 3,81 m. Sa capacité de retenue de 46 966 116 m³ en fait un barrage « à forte 

contenance » en vertu de la loi ( Centre d’expertise hydrique du Québec, s.d.; MELCC, 2019; Règlement 

sur la sécurité des barrages [RSB], art. 9). De cette catégorisation découle un ensemble d’obligations 

légales pour la régie du Parc régional Massawippi qui est plus sévère que dans le cas d’un barrage à faible 

contenance. La structure comprend une vanne de fond et une crête déversante, qui se situe au niveau de 

160,75 mètres par rapport au niveau de la mer (voir photos du barrage à la figure 2.8).  

Notons qu’en vertu du Code municipal, les décisions de la régie intermunicipale, incluant celles concernant 

la gestion du barrage, doivent être prises à la majorité par les représentants des mairies des cinq 

municipalités membres (art. 589). De plus, l’ensemble des documents de la régie sont en principe 

accessibles au public (art. 600). À la suite de la réfection du barrage, la régie a formé un « comité de 

gestion » du niveau du lac Massawippi regroupant les représentants « des principaux usagers et 

Figure 2.8 Photos du barrage de North Hatley, automne 2020 
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gestionnaires »10 (Régie du Parc régional Massawippi, 2014). La formation de ce comité aurait été suggérée 

par l’organisme Bleu Massawippi (Bleu Massawippi, 2012a). Ce dernier proposait la création d’un comité 

en raison des enjeux environnement remarqués sur le terrain en lien avec les niveaux d’eau trop hauts ou 

trop bas ainsi qu’en raison de « la complexité du dossier du barrage en ce qui a trait, d’une part, à la 

détermination du niveau du lac à maintenir, et, d’autre part, à la gestion du barrage au niveau quotidien ».  

Les opérations quotidiennes du barrage ont cependant été déléguées à la direction générale de la 

municipalité de North Hatley (Bleu Massawippi, 2012b). Selon les informations communiquées par la 

municipalité lors des entrevues, un employé de la voirie de North Hatley opère le barrage 

quotidiennement pour la municipalité et en assure une surveillance permanente. Il s’agit d’une personne 

qui demeure près des installations et qui, aux dires de l’équipe de la municipalité, « possède une 

expertise » sur le barrage, développée après 26 ans à effectuer son travail. 

Lors d’une rencontre publique tenue le 26 février 2014, la régie a informé le public qu’elle entendait 

maintenir un niveau de 160,5 mètres en été et de 160,3 mètres en automne au terme de discussions avec 

le comité de gestion11 (Régie du Parc régional Massawippi, 2014). Ces discussions ne semblent toutefois 

pas être disponibles pour consultation. La régie a aussi annoncé qu’à la demande du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs (MFFP), un débit minimum de 2 m3/s devait être maintenu en tout temps sur la 

rivière Massawippi pour protéger l’habitat du poisson (Régie du Parc régional Massawippi, 2017).  

Le Plan de gestion des eaux retenues, document officiel requis par la Loi sur la sécurité des barrages (LSB), 

ne fait toutefois pas mention de ces niveaux et débits qui ont été déterminés ultérieurement à 

l’élaboration du plan (BPR-Énergie Inc., 2009). De plus, les fonctionnaires contactés lors de nos discussions 

avec le MFFP ont mentionné ne pas avoir connaissance d’un débit minimum établi pour la rivière 

Massawippi.  

Ce bref historique de la gestion du barrage, résumé sous forme de ligne du temps à la figure 2.9, trace le 

contour de sa gouvernance actuelle. Fréquemment, le barrage semble être pointé du doigt par les citoyens 

lorsque les niveaux d’eau du lac Massawippi ou de la rivière sont anormaux (Bleu Massawippi, 2011). Il 

 

10 Les usagers et gestionnaires énumérés sur le site web du Parc régional Massawippi sont « Ministère de 
l’Environnement, le Ministère de la Faune, APLM, Association de plaisancier, Association des propriétaires de 
camping, Marina, Grands Hôtels, Municipalités riveraines » (Parc régional Massawippi, s.d.). 
11 Ces discussions ne semblent toutefois pas être disponibles pour consultation. 
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importe donc de mieux comprendre les caractéristiques de cette structure et son rôle sur les niveaux 

d’eau. 

  

Figure 2.9 Ligne du temps des événements entourant le barrage de North Hatley  
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2.2.4. Analyse de réseau social 

En demandant aux répondants, lors des entrevues, d’identifier les acteurs avec qui ils interagissaient dans 

des situations relatives aux ressources en eau, nous avons pu bâtir une compréhension globale de la 

dynamique sociale et de la structure de la communauté. Bien que cette analyse ne soit certes pas 

exhaustive, elle donne un aperçu des liens entre les différents intervenants. La cartographie du réseau 

social présente la structure de la communauté, elle identifie les acteurs clés du réseau, ses forces et ses 

faiblesses en matière de communication. 

Le schéma global du réseau (figure 2.10), révélé par l’analyse de réseau social, montre l’importance du 

rôle de chaque acteur institutionnel ou associatif qui ressort par la taille du nœud et le nombre de liens 

qui le relient à d’autres acteurs. Plus les liens sont nombreux, plus l’acteur est en réseau. À l’inverse, les 

citoyens qui ont mentionné n’avoir aucun lien particulier avec les organisations locales n’apparaissent pas 

au schéma. En ce qui concerne la centralité de l’acteur dans le territoire, elle s’illustre par la taille du nœud 

qui représente cet acteur. On peut remarquer la taille importante des cinq municipalités riveraines, de la 

MRC Memphrémagog et de l’organisme Bleu Massawippi. Selon notre étude, ces acteurs sont reconnus 

comme étant majeurs dans la gestion de l’eau sur le territoire étudié, du moins selon les personnes 

interrogées. Des schémas éclairant les relations d’un acteur donné à l’intérieur du réseau permettent 

d’approfondir l’analyse.     

  

Figure 2.10 Analyse du réseau social global réalisée avec le logiciel Gephi 
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On peut remarquer, par exemple, que le MELCC est principalement en relation avec les municipalités 

locales, avec le COGESAF et avec la MRC Memphrémagog (figure 2.11). Il est possible que son rôle relatif 

aux autorisations environnementales et son expertise en matière de barrage (Expertise hydrique et 

barrages) fassent du MELCC une ressource pour les différents enjeux territoriaux en lien avec le barrage 

auprès des décideurs locaux. 

La municipalité de North Hatley (figure 2.12), à qui l’opération quotidienne du barrage est déléguée, est 

en contact direct avec les institutions comme les divisions régionales des différents ministères ainsi que la 

MRC Memphrémagog. Elle semble être un point central du réseau, ce qui est logique considérant son rôle 

direct dans la gestion du barrage. Un représentant de la municipalité nous a d’ailleurs indiqué qu’un enjeu 

majeur pour North Hatley est de devoir répondre aux plaintes et aux diverses exigences des citoyens qui 

n’hésitent pas à téléphoner pour exprimer leurs préoccupations relatives au niveau d’eau.  

  

Figure 2.11 Schéma d’analyse du réseau social – relations du MELCC (Gephi) 
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L’organisme Bleu Massawippi, pour sa part, est moins en relation avec le palier provincial que l’est North 

Hatley, mais est davantage relié aux organisations locales, aux municipalités et aux citoyens (figure 2.13). 

Il semble que Bleu Massawippi, par son travail de longue date et ses partenariats avec les autorités locales, 

est un acteur central pour la protection des écosystèmes du lac Massawippi. L’organisation est née de 

l’union d’un groupe de citoyens en 1968 dans le but, notamment, de conserver et restaurer, en 

coopération avec d’autres organisations, les ressources naturelles pour le plus grand bénéfice de toutes 

les personnes concernées (Morel, 2005). Initialement appelée Massawippi Water Protection Inc., puis 

Association pour la protection du lac Massawippi en français, l’organisme s’est donné dès le départ un rôle 

de sensibilisation, d’éducation et de participation à la recherche scientifique.  Alors que sa fondation 

découle de préoccupations liées à la pollution, Bleu Massawippi s’est impliqué en réponse à des 

problématiques diversifiées affectant le lac et ses environs12. Les niveaux d’eau du lac ainsi que la réfection 

du barrage se sont naturellement retrouvés parmi les enjeux qui amenaient les citoyens à les consulter 

(Bleu Massawippi, 2012b).  

 

12 Morel (2005), documentant l’évolution de l’organisme, indique que « plusieurs problèmes ont suscité l’attention 
au fil des ans : les coliformes venant des égouts municipaux et des chalets; la contamination des poissons; le bruit 
des moto-marines; les moules zébrées; les niveaux d’eau; la revégétalisation des berges; etc. » 

Figure 2.12 Schéma d’analyse du réseau social – relations de North Hatley (Gephi) 
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L’organisme a d’ailleurs été mentionné plus de 20 fois lors des entrevues13 et les représentants des 

municipalités ont tous qualifié leur lien avec lui de « bon » ou « excellent ». Des nuances s’imposent 

toutefois : plusieurs organisations et institutions de la région ont mentionné éprouver actuellement des 

difficultés de communication avec Bleu Massawippi qui affectent leur collaboration. Ces difficultés 

peuvent nuire au rôle privilégié qu’a entretenu l’organisme au fil des années au sein de la communauté.  

On peut s’étonner du rôle que semble avoir la régie du Parc régional Massawippi qui est officiellement 

gestionnaire du barrage. En effet, le schéma (figure 2.14) démontre que peu de répondants ont mentionné 

être en contact avec la régie pour traiter de différents enjeux territoriaux. Considérant le nombre de liens 

associés à chaque municipalité, il semble que les citoyens, ministères et organisations sont davantage en 

contact avec les municipalités riveraines directement qu’avec la régie intermunicipale. En fait, cette 

dernière n’a pas d’employé ni de représentant permanent (communications personnelles, 2020). Cela 

peut expliquer que les divers intervenants s’adressent plutôt aux représentants municipaux même si les 

décisions concernant le barrage sont prises par le conseil de la régie.  

 

 

13 Ce nombre ressort de l’ensemble des réponses, toutes questions confondues. 

Figure 2.13 Schéma d’analyse du réseau social – relations de Bleu Massawippi (Gephi) 
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Finalement, le réseau de la MRC Memphrémagog rejoint à la fois les ministères, les municipalités locales 

et quelques organisations et citoyens. Comme le montre la figure 2.15, la MRC constitue une courroie 

entre le gouvernement provincial et les municipalités et organisations locales, en plus de jouer un rôle 

central dans l’aménagement du territoire, administrativement et juridiquement parlant. Son rôle dans la 

gestion des zones inondables, dans la protection des rives et dans la coordination entre les différentes 

municipalités, par exemple, en fait un acteur à qui font régulièrement appel les acteurs de tous les paliers. 

Figure 2.15 Schéma d’analyse du réseau social – relations de la MRC Memphrémagog (Gephi) 

Figure 2.14 Schéma d’analyse du réseau social – relations de la régie du Parc régional 
Massawippi (Gephi) 
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Un processus de co-construction de plan de gestion du barrage comme envisagé par le projet Acclimatons-

nous! doit tenir compte de ces dynamiques. Bien que le réseau social illustré à l’aide du logiciel Gephi et 

des réponses aux entrevues de recherche soit incomplet, il met déjà en lumière le rôle central de certains 

acteurs qui doivent être impliqués dans le processus.  

2.3. Les préoccupations des communautés locales 

On constate qu’il existe sur le territoire étudié six préoccupations principales, soit les six enjeux remarqués 

ou expérimentés par plus de 35 répondants (alors que tout au plus onze personnes se sont dites 

préoccupées par les autres enjeux suggérés). La figure 2.16 illustre ces résultats.  Ces mêmes six enjeux 

ont également été nommés par au moins dix répondants comme faisant partie des trois problématiques 

prioritaires à leurs yeux (voir les questions 18.1 à 18.3 du questionnaire en Annexe 3).   

Il apparaît donc que les inondations, les niveaux d’eau trop bas (étiages), l’érosion des berges, la qualité 

de l’eau, les impacts sur les écosystèmes ainsi que les fluctuations soudaines des niveaux d’eau constituent 

les principales préoccupations autour du lac Massawippi. La recherche documentaire est venue compléter  

l’information sur ces six enjeux sur le territoire à l’étude. Lors du traitement des données, il est devenu 

évident que l’enjeu des fluctuations soudaines avait été assimilé par les répondants à des inondations ou 
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Figure 2.16 Nombre de répondants préoccupés par chacun des enjeux répertoriés 
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à des étiages d’origine naturelle et non à des manœuvres effectuées par le gestionnaire du barrage14. Cet 

enjeu étant redondant, il a été écarté pour ne garder que cinq enjeux préoccupants pour les communautés 

locales. 

2.3.1. Inondations 

Les inondations, qui constituent l’un de phénomènes les plus communément associés à la gestion d’un 

barrage en plus d’être le plus important risque naturel au Québec (Mayer-Jouanjean et Bleau, 2018), 

préoccupent particulièrement les répondants (46 d’entre eux) relativement aux emplacements indiqués à 

la figure 2.17. Selon les répondants qui habitent la région depuis plus de 10 ans, il y a au moins 10 ans que 

les inondations sont un enjeu. D’ailleurs, un article de journal régional énonçait, en 1994, que les riverains 

d’Ayer’s Cliff, au sud du lac Massawippi, étaient « habitués de faire face » aux débordements de la rivière 

Tomifobia (Forgues, D., 1994, 16 avril).  

Historiquement, certaines inondations dans la région du lac Massawippi, amplement couvertes par les 

médias, ont entraîné des évacuations, des coupures de services ou des dommages matériels (Ouranos, 

2017)15. Les inondations sont davantage documentées pour le secteur de Lennoxville, qui se situe une 

quinzaine de kilomètres en aval du barrage de North Hatley. Cette attention s’explique par le fait que le 

secteur est plus propice aux inondations puisqu’il y a confluence de plusieurs cours d’eau qui dépassent le 

cadre de notre étude (Jones, 1999; 2003; Saint-Laurent et Hähni, 2008). Jones (2004) analyse 

particulièrement les inondations de 1982 et 1984, qui figurent parmi les pires événements survenus dans 

le bassin versant de la rivière Massawippi. 

 

14 C’est-à-dire que les répondants référaient aux fluctuations annuelles du niveau de l’eau ou encore aux montées 
rapides entraînées par des événements naturels, et non à la gestion du barrage. C’est pour cette raison que le 
traitement de cette problématique signifierait la répétition de ce qui est mentionné pour les enjeux des inondations 
et des étiages. 
15 La base de données AQUARISC conçue par Ouranos rassemble des documents et des informations sur des centaines 
d’inondations et plusieurs dizaines d’étiages depuis le 17e siècle pour l’ensemble du Québec, incluant des données 
utiles pour le territoire du lac Massawippi (Ouranos, 2017) 
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Une majorité de citoyens interrogés dans le cadre du projet ont affirmé subir peu d’impacts directs des 

inondations, leurs résidences étant hors de portée ou immunisées face à la montée des eaux. Les 

municipalités riveraines ont, pour leur part, unanimement mentionné faire face à des conséquences 

économiques des inondations sur leur territoire. 

  

Figure 2.17 Emplacements préoccupants concernant les inondations 
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2.3.2. Étiages 

Un « étiage » désigne le niveau d’eau le plus bas qu’atteint un plan d’eau, à tout moment de l’année (Lang 

Delus, 2011). De façon naturelle, ce phénomène survient principalement en été lors des sécheresses et 

des épisodes de chaleur extrêmes qui peuvent amener une baisse importante du niveau de tous les cours 

d’eau. 40 répondants ont affirmé que les niveaux trop bas étaient problématiques dans au moins un 

secteur du territoire du barrage de North Hatley. De ce nombre, plus des trois quarts ont identifié les baies 

du sud du lac et plus particulièrement la baie Bacon comme étant affectées par les niveaux trop bas, tel 

qu’illustré en jaune à la figure 2.18. 

Les terrains situés dans les baies Bacon, Cross, Ronde, Slack et Murry sont d’ailleurs plus près du niveau 

du lac et ont une pente très douce, ce qui les rend particulièrement sensibles aux variations de niveaux 

d’eau (Bastien et al., 2009).  Ce sont également des secteurs ayant une forte densité résidentielle (RAPPEL 

et Association pour la protection du lac Massawippi, 2006). La rivière Massawippi, qui est soumise à la 

gestion du barrage, connaît également des niveaux très bas, principalement en été. À l’été 2020, 

particulièrement, la rivière a connu un débit d’à peine plus d’un mètre cube par seconde (MELCC, 2020a) 

comme nous l’ont souligné des répondants de ce secteur. Selon les réponses à notre questionnaire, plus 

de la moitié des répondants considèrent que les niveaux d’eau trop bas sont un enjeu sur le territoire à 

l’étude depuis au moins 10 ans. 
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Lorsque le niveau du lac est très bas, la difficulté de concilier les différents usages de l’eau peut être 

accentuée. Par exemple, certains riverains ont mentionné avoir perdu temporairement l’accès à l’eau tel 

qu’ils en jouissent habituellement. Il peut devenir impossible de se baigner dans les baies et difficile d’y 

naviguer. L’approvisionnement en eau dans le lac peut être menacé par les étiages,  mais il  amplifie 

également le phénomène en continuant de puiser l’eau disponible. Des restrictions sur l’utilisation de l’eau 

sont donc souvent imposées en période de sécheresse les municipalités.   

Les étiages peuvent également entraîner une dégradation de la qualité de l’eau, notamment via une 

augmentation de la concentration des contaminants et de la température de l’eau. Ils peuvent nuire à la 

Figure 2.18 Emplacements préoccupants concernant les étiages 
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biodiversité, encourageant la prolifération de certaines plantes aquatiques envahissantes et rendant 

inaccessibles les habitats de certaines espèces fauniques. En effet, en période d’étiage, les poissons 

doivent se réfugier dans les parties plus profondes. Cette situation affecte particulièrement la faune des 

cours d’eau déjà peu profonds comme la rivière Massawippi. (Mayer-Jouanjean et Bleau, 2018). 

2.3.3. Érosion des berges 

Dans l’aire d’étude, 36 répondants considèrent que l’érosion des berges est problématique à au moins un 

endroit et 29 d’entre eux remarquent ce phénomène depuis plus de 10 ans. La figure 2.19 illustre en gris 

les sites où l’érosion semble particulièrement préoccupante. La rivière Tomifobia et son embouchure, au 

sud, ont notamment été mentionnées à plusieurs reprises16.  Des quantités importantes de sédiments et 

de matières organiques, détachées des berges et transportées par la rivière, se retrouvent dans le lac 

Massawippi et s’accumulent davantage dans les baies à faibles pentes, peu exposées aux vents dominants 

et aux vagues, principalement situées au sud du lac, comme les baies Slack, Ronde et Bacon (CRÉ de l’Estrie 

et Association pour la protection du lac Massawippi, 2012).  Plusieurs autres tributaires du lac Massawippi 

présentent également des signes évidents d’érosion. En plus de ces zones, selon la littérature, il semblerait 

que la rive ouest du lac est particulièrement vulnérable à l’érosion à cause de ses fortes pentes. De plus, 

la densité d’occupation de certaines zones comme North Hatley, les baies Slack, Cross, Woodland, et 

Morse ainsi que le secteur du ruisseau Mc Connell  entraîne un couvert végétal réduit qui rend les rives 

plus vulnérables à l’érosion. (RAPPEL et Association pour la protection du lac Massawippi, 2006; Zohary et 

Ostrovsky, 2011) 

Certains répondants ont affirmé subir une perte économique directe en termes de superficie de terre 

disparue sous l’effet de l’érosion. D’autres ont dû investir pour la stabilisation de leurs rives. D’importants 

efforts sont faits par les riverains et les municipalités afin de contrer l’érosion en préservant ou rétablissant 

 

16 Notons que la rivière Tomifobia présente un écosystème particulier. Elle prend sa source dans l’État du Vermont 
aux États-Unis et traverse, avec plusieurs méandres, de nombreux milieux humides et plusieurs terres agricoles. En 
2003 et 2004, elle comptait d’ailleurs parmi les rivières de l’Estrie subissant la plus forte pression agricole (CRÉ de 
l’Estrie et Association pour la protection du lac Massawippi, 2012). La géomorphologie de cette rivière fait en sorte 
qu’elle est particulièrement friable : elle se déplace latéralement par l’érosion naturelle de ses berges (COGESAF, 
2016). Selon les biologistes consultés au COGESAF, cette érosion naturelle n’est pas nécessairement problématique 
en soi, étant donné que certaines espèces qui vivent dans cette rivière sont adaptées à ce type de berge, notamment 
la tortue des bois qui est une espèce menacée. Toutefois, puisque les rives de la rivière sont très escarpées: le sol se 
détache facilement et s’accumule dans le fond de la rivière ainsi qu’à l’embouchure du lac Massawippi, soit dans la 
baie Bacon, formant ce qu’on appelle un delta de sédiments. 



45 
 

des bandes de végétation naturelle en bordure du lac (Bleu Massawippi, 2013; MRC Memphrémagog, s. 

d.-a). 

  

Figure 2.19  Emplacements préoccupants concernant l'érosion 
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2.3.4. Qualité de l’eau 

Parmi les répondants aux entrevues, 47 personnes et organisations se sont dites préoccupées par la qualité 

de l’eau à certains endroits du territoire du barrage de North Hatley. Ces préoccupations ont trait à la 

présence de cyanobactéries (24 répondants), de sédiments (33 répondants) et de contaminants (19 

répondants). Considérant la quantité importante de résidents qui s’approvisionnent en eau dans le lac 

Massawippi, via le système d’aqueduc ou des puits individuels, la qualité de l’eau touche directement à la 

santé publique. La figure 2.20 illustre les emplacements où la qualité de l’eau est préoccupante selon ce 

qu’ont révélé les entrevues ou selon la littérature.  

Les efflorescences de cyanobactéries font beaucoup parler au sein des communautés riveraines 

(Association pour la protection du lac Massawippi, 2007). De 2004 à 2017, selon le MELCC, les 

municipalités riveraines du lac Massawippi ont été touchées par des efflorescences majeures de 

cyanobactéries à au moins sept reprises (MELCC, 2018).  À l’été 2006, notamment, plus de 5000 personnes 

ont été privées d’eau potable dû à ce phénomène (Radio-Canada, 2006).   En fait, avant la modernisation 

des systèmes d’approvisionnement de North Hatley et d’Ayer’s Cliff, des centaines de citoyens de la région 

ont dû, pendant plusieurs années, faire bouillir leur eau avant de la consommer (North Hatley, 2015, 17 

août; Radio-Canada, 2011, 18 juin). Il s’agirait, selon les répondants et selon la littérature, d’une 

problématique qui affecte le lac Massawippi dans son ensemble.  

Plusieurs contaminants sont surveillés pour la qualité de l’eau sur le territoire à l’étude, dont le phosphore 

qui peut entraîner une croissance accélérée des plantes aquatiques et des cyanobactéries en plus de 

contribuer à l’eutrophisation (MRC Memphrémagog, 2021). Les taux de phosphore sont préoccupants 

dans certains tributaires, dont la rivière Tomifobia, selon le dernier échantillonnage réalisé par la MRC 

Memphrémagog (2021). D’autres matières, provenant entre autres d’anciens sites industriels ou 

autrement contaminés, ont également préoccupé les populations locales pendant plusieurs années, 

surtout concernant leur présence dans la chair des poissons (Berryman et al., 2003; Laliberté et Leclerc, 

2000).   
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En plus d’affecter l’approvisionnement en eau potable de la communauté, l’ensemble des problèmes de 

qualité d’eau peut affecter l’économie et l’occupation de la région du barrage de North Hatley, qui sont 

fortement liées à son intérêt récréotouristique. Lors des entrevues, certains répondants se sont dits 

préoccupés par une potentielle perte de valeur de leur propriété à cause des cyanobactéries.  

  

Figure 2.20 Emplacements préoccupants concernant la qualité de l’eau 
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2.3.5. Perturbation des écosystèmes 

Les modifications touchant les écosystèmes sur le territoire du barrage de North Hatley préoccupent 51 

répondants17. Ce sont principalement les herbiers, dominés par une plante exotique envahissante appelée 

myriophylle à épis, qui ont été mentionnés davantage par les répondants, préoccupant 49 d’entre eux. 

Plusieurs ont également soulevé l’existence de perturbations de certaines espèces fauniques, dont des 

espèces de poissons et la tortue des bois.  

Sur la figure 2.21, on peut observer la répartition géographique des zones identifiées comme 

préoccupantes. Au lac Massawippi, de vastes herbiers composés de plantes envahissantes et de plantes 

indigènes sont répartis sur l’ensemble du plan d’eau. Selon un inventaire réalisé par Bleu Massawippi en 

2015, 1,05 km2 de la surface du lac était couvert par des plantes aquatiques (Bleu Massawippi, 2016). Le 

myriophylle à épi représentait à ce moment environ 38% des herbiers. Cette espèce aurait commencé à 

se propager au lac Massawippi dans les années 1960 et est associée à l’eutrophisation des plans d’eau 

puisqu’elle peut tolérer une variété de conditions de croissances et de substrats (Bleu Massawippi, 2016; 

MELCC, 2021b). La problématique se serait toutefois amplifiée au cours des dernières années, comme le 

rapportent 97% des répondants qui se sont exprimés à ce sujet.  

On retrouve les herbiers dans les endroits moins profonds présentant une plus grande concentration 

d’éléments nutritifs et une température plus élevée, ce qui correspond principalement aux baies et aux 

espaces près des rives (RAPPEL et Association pour la protection du lac Massawippi, 2006). Les répondants 

ont exprimé leur préoccupation pour toute la rive est du lac, alors que la Baie Bacon est la plus touchée, 

représentant à elle seule plus de 20% des herbiers répertoriés (Bleu Massawippi, 2016). 

Au niveau de la faune, les préoccupations concernent la tortue des bois, désignée comme espèce 

vulnérable et ayant comme habitat la rivière Tomifobia (COGESAF, 2018)18. Les populations de poisson 

visées par la pêche sportive sont également dans la liste des préoccupations des répondants. À ce sujet, 

quelques répondants disent avoir remarqué un changement dans la répartition des espèces de poissons 

dans le lac Massawippi alors que d’autres ont exprimé leurs préoccupations quant au barrage 

de North Hatley qui fait obstacle aux poissons remontant frayer dans le lac. Pour y remédier, une passe 

 

17 Selon les données internes les plus récentes du COGESAF (2021), ces écosystèmes représentent, pour le bassin 
versant du lac Massawippi qui exclut la rivière Massawippi, 4,77% de milieu aquatique, 0,71% de milieu humide, 
52,25% de milieu forestier et 36,88 de milieu agricole. 
18 La tortue des bois fait l’objet d’un plan de protection mis en œuvre par le COGESAF et plusieurs partenaires 
régionaux pour réduire les menaces à la survie de l’espèce et à son habitat (COGESAF, 2018). 
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migratoire à poissons a été installée sur le barrage de North Hatley (Trudeau, 2019, 22 novembre), mais 

son efficacité semble mitigée puisqu’on effectue encore chaque année une remontée mécanique des 

poissons vers le lac (COGESAF, 2021).  

Les perturbations des écosystèmes affectent plusieurs activités économiques et récréotouristiques 

importantes pour la région comme la villégiature, la pêche, la navigation de plaisance, la baignade, et les 

activités de plage. Plusieurs répondants ont d’ailleurs indiqué qu’ils étaient inquiets pour l’état du lac 

Massawippi. Certains craignent pour la dévaluation de leur propriété face à la prolifération du myriophylle 

à épi près des berges, qui nuit à la jouissance des lieux. L’impact spécifique de la prolifération du 

Perturbation des écosystèmes 

Figure 2.21 Emplacements préoccupants concernant les écosystèmes 
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myriophylle gagnerait à être étudié davantage, mais on sait que sa capacité à se propager rapidement lui 

permet d’envahir et de remplacer des communautés de plantes indigènes (MELCC, 2021a). 

Ceci complète l’exposition des principaux enjeux préoccupant la communauté locale.  Notons que les 

infrastructures du barrage elles-mêmes ne semblent pas préoccuper particulièrement la population. En 

effet, parmi les citoyens, municipalités et autres organisations consultées, seulement deux répondants se 

sont dits occasionnellement inquiets par les risques de rupture du barrage. Plusieurs répondants se sont 

d’ailleurs dits rassurés depuis la réfection récente des installations.  

 



51 
 

3. LE CADRE DE GESTION DU BARRAGE INTÈGRE-T-IL SUFFISAMMENT LES PRÉOCCUPATIONS LOCALES 

ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ? 

La multiplicité des acteurs intervenant dans la gestion des barrages et dans l’aménagement du territoire 

relié à l’eau rend l’encadrement juridique particulièrement complexe. Les lois, règlements et structures 

administratives des niveaux fédéral, provincial et municipal se superposent et se chevauchent, amenant 

certains auteurs à affirmer que « la multitude de normes législatives et réglementaires applicables à l’eau 

plonge les acteurs de l’eau dans une profonde perplexité » (Vescovi, 2010; Vescovi et al., 2011). Alors que 

la gestion intégrée préconise une approche concertée et systémique19, le droit de l’eau actuel demeure 

fortement sectoriel (Goyette Noël, 2013).  

3.1.  L’encadrement juridique général de la gestion des barrages 

Avant de s’attarder spécifiquement au cadre de la gestion du barrage de North Hatly et des enjeux qui y 

ont été associés, un survol de l’évolution de l’encadrement des barrages au Québec permet de mieux 

situer le contexte juridique dans lequel s’insère notre recherche. Il s’agit de l’encadrement visant 

spécifiquement les barrages, mais comme en font état les autres sections du chapitre, ce n’est qu’une 

portion de l’ensemble des normes ayant une incidence sur la gestion des niveaux d’eau.  

En 1856, à la fin du régime seigneurial, l’Acte pour autoriser l'exploitation des cours d'eau avait été adopté 

pour permettre l’exploitation des cours d’eau et favoriser l’occupation du territoire et le développement 

économique. Cette loi rendait les propriétaires responsables de tout dommage découlant de 

l’exhaussement des eaux en amont de leur barrage. Devenue la Loi sur le régime des eaux (LRE), cette 

dernière continue de permettre l’exploitation des cours d’eau sous condition d’indemniser les personnes 

subissant un dommage suite aux modifications des niveaux d’eau (LRE, art. 5 et 13.1) (Choquette et al., 

2010; Coche et Kayssi, 2017). Désormais, elle est toutefois accompagnée de plusieurs autres outils 

législatifs entourant la gestion des barrages, mais aussi la gestion de l’eau et la protection de 

l’environnement. 

 

19 Déjà en 2002, la Politique nationale de l’eau reconnaissait que lorsque « chaque intervenant agit dans son seul 
champ de compétence sans qu’aucun n’ait spécifiquement le mandat de gérer ou de coordonner les actions 
d’ensemble, il devient difficile de dresser un bilan des actions, des projets et des politiques mis en place par chacun. 
On gère alors des usages, des autorisations, des projets, mais non l’eau vue comme un tout » (Gouvernement du 
Québec, 2002). 
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En 1972, l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) a constitué un pas important vers la 

protection de l’environnement au niveau provincial. La LQE a notamment eu pour effet de limiter le rejet 

de contaminants, de reconnaître à toute personne un droit à la qualité de l’environnement (LQE, art. 20, 

19.1) et d’instaurer l’un des principaux outils de prévention des dommages environnementaux : le régime 

d’autorisation ministérielle, obligeant l’initiateur d’une activité ayant potentiellement des impacts sur 

l’environnement à obtenir une autorisation du ministre (LQE, art. 22).   

Ainsi, pour la construction ou la modification d’un barrage, l’obligation d’obtenir une autorisation trouve 

application en entrant dans la catégorie « tous travaux, toutes constructions ou toutes autres 

interventions dans des milieux humides et hydriques » (LQE, art. 22, par. 4) .  Lorsqu’il autorise un projet, 

le ministre peut « prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiquée pour protéger 

la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-

être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens […] » (LQE, art. 

25). Ces conditions peuvent notamment viser à respecter la capacité de support de l’écosystème 

récepteur, à prendre des mesures d’adaptation aux changements climatiques et à prendre en 

considération la zone inondable d’un plan d’eau. En plus de cela, depuis 2018, les modifications à la LQE 

apportées par la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques exigent du ministre un 

examen plus sévère des projets ayant des impacts sur les ressources en eaux, lui conférant davantage 

d’outils pour assortir une autorisation de conditions relatives à l’eau20. L’adoption récente du Règlement 

sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) a également resserré 

les exigences pour l’obtention d’une autorisation de l’article 22 de la LQE, qui demandent maintenant à 

l’initiateur d’un projet de documenter la mobilité du cours d’eau et d’évaluer les risques d’érosion et 

d’inondation (REAFIE, art. 331). 

Ainsi, lors de la construction ou la modification d’un barrage, l’autorisation ministérielle obligatoire 

pourrait imposer au gestionnaire des conditions relatives à l’application des principes de gestion intégrée 

ou à l’adaptation aux changements climatiques. Dans les faits, malgré cette grande latitude, il semble que 

les autorisations du ministère contiennent rarement des dispositions explicites en ce sens (Goyette Noël, 

 

20 Cette loi modificative a permis l’ajout, à même la LQE, d’une section entière dédiée aux milieux humides et 
hydriques (articles 46.0.1 et suivants). Notamment, l’article 46.0.6 permet au ministre de refuser de délivrer une 
autorisation « lorsque le demandeur n’a pas démontré à sa satisfaction qu’il ne peut, pour les fins de son projet, 
éviter de porter atteinte aux milieux », s’il considère que « le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la 
biodiversité des milieux ou du bassin versant auquel ils appartiennent » ou encore si les mesures d’atténuation 
proposées par le demandeur ne paraissent pas suffisantes.  
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2013)21. Il n’est toutefois pas aisé pour les citoyens de consulter le contenu d’une autorisation délivrée 

puisqu’ils doivent faire une demande d’accès à l’information auprès du ministère22. 

Si ces conditions, ou plus largement  les dispositions de la LQE, ne sont pas respectées, le ministre dispose 

d’un pouvoir d’intervenir (art. 115.10), qui lui est également disponible dans une situation  où une activité 

autorisée peut entraîner des impacts négatifs sur l’environnement : 

« 115.10.1. Lorsque le ministre est d’avis qu’une activité qu’il a autorisée en vertu de la présente 
loi est susceptible de causer un préjudice irréparable ou une atteinte sérieuse aux espèces 
vivantes, à la santé de l’être humain ou à l’environnement en raison d’informations nouvelles 
ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de cette autorisation, ou à la suite 
d’une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques 
nouvelles ou complémentaires, il peut limiter ou faire cesser cette activité ou fixer à son égard 
toute norme particulière ou toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire 
pour remédier à la situation, pour la période qu’il fixe ou de façon permanente. […] » 

Mentionnons également que depuis 1980, pour certains barrages de taille majeure23, le Règlement relatif 

à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (initialement le Règlement 

sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement) prévoit une procédure d’évaluation et 

d’examen des impacts sur l’environnement. Ce processus assure une analyse plus en profondeur de 

l’impact du barrage sur le milieu et impose à l’initiateur du projet de considérer plusieurs mesures 

d’atténuation des impacts (MELCC, s. d.). Cependant, tant les barrages construits avant 1980 que ceux qui 

ont des dimensions modestes n’ont pas à se soumettre à cette démarche.  

De plus, parmi les dispositions clés de la LQE, l’article 19.1 prévoit que : 

« [t]oute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde 
des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, 
les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des 
articles de la présente loi […] ».  

 

21 Goyette-Noël souligne : Une consultation de certains certificats d’autorisation émis en vertu de l’article 22 de la 
L.Q.E. démontre toutefois que, si le MDDEFP dispose d’une grande latitude pour imposer des conditions à ces 
autorisations, les certificats eux-mêmes contiennent rarement des dispositions explicites, le ministère préférant 
référer à une liste de documents, qui ne sont d’ailleurs généralement pas accessibles au public. »  
22 Cette situation est appelée à changer avec la modernisation de la LQE réalisée en 2017, mais les dispositions 
élargissant le droit à l’information ne sont pour l’instant toujours pas en vigueur.  
23 Cette obligation s’applique dans le cas de barrages à la décharge d'un lac dont la superficie totale excède ou 
excédera 200 000 m2, et de barrages qui créent un réservoir de plus de 50 000 m2 (Règlement relatif à l’évaluation 
et l’examen des impacts sur l’environnement, Annexe 1). 
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Lorsqu’un acte ou une opération, qui pourrait concerner la gestion du barrage, risque de porter atteinte à 

ce droit, une personne fréquentant les lieux, une municipalité concernée ou le procureur général peut 

demander une injonction à la Cour supérieure (LQE, art. 19.2 et 19.3).    

La LQE instaure également un registre public, tenu par le MELCC qui contient entre autres la liste des 

autorisations ministérielles demandées et délivrées depuis 2008 (LQE, art. 118.5 et suivants). Il est 

notamment possible pour les citoyens de s’y informer sur les sanctions administratives pécuniaires qui ont 

été imposées par le ministère et par le fait même sur les manquements de l’exploitant du barrage (LQE, 

art. 118.5.1 et 118.5.3). Ces registres, cependant, ne donnent pas accès aux « documents en faisant partie 

intégrante » (Récupération Portneuf c. Québec (Ministère de l’Environnement), [1991] C.A.I., 269 (C.Q.)). 

Ainsi, pour consulter les détails d’une autorisation demandée ou obtenue, il est nécessaire de soumettre 

une demande formelle d’accès à l’information suivant la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès ») au MELCC. Notons que 

depuis l’adoption du Projet de loi 102 (Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de 

moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives 

notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert) en 2017, le gouvernement s’est engagé à créer 

un registre où seront accessibles au public tous les documents relatifs aux demandes d’autorisation, aux 

autorisations délivrées et aux refus de délivrer (article 188 du Projet de loi). Toutefois, quatre ans plus 

tard, cet article n’est toujours pas entré en vigueur.   

Reprenons notre survol historique en 1988, alors que de nouvelles dispositions de la Loi sur la conservation 

et la mise en valeur de la faune (LCMVF) ont ajouté un mécanisme d’autorisation ministérielle pour 

certaines activités se déroulant dans l’eau.  Pour une activité se déroulant dans un « habitat faunique », 

toute activité « susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat » 

est généralement interdite et doit donc faire l’objet d’une autorisation du MFFP (LCMVF, art. 128.6 et 

128.7)24.  Les habitats fauniques , désignés comme tels par le ministre en vertu du Règlement sur les 

habitats fauniques, comprennent les habitats du poisson, c’est-à-dire : « un lac, un marais, un marécage, 

une plaine d’inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon 

une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, un cours d’eau »25(art. 1). Cette autorisation peut 

 

24 Notons que les activités régulières d’exploitation du barrage, incluant son entretien et sa surveillance, ne 
nécessitent pas d’autorisation (Règlement sur les habitats fauniques, art. 20) 
25 Les habitats fauniques se limitent aux terres du domaine de l’État. C’est en vertu de l’article 919 du Code civil du 
Québec que les lits du lac et de la rivière Massawippi font partie du domaine de l’État et qu’on peut donc y appliquer 
la LCMVF.  
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contenir toute condition qui tient compte notamment « des caractéristiques du milieu, de la nature de 

l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de 

l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d’aménager un 

habitat de remplacement ». Ainsi, une autorisation relative à un barrage pourrait formuler des conditions 

visant l’application des principes de gestion intégrée ou l’adaptation aux changements climatiques.  

Soulignons que le gouvernement fédéral joue aussi un rôle important dans la protection du poisson par sa 

compétence sur les pêches (Loi constitutionnelle de 1867, art. 91). Ainsi, similairement au MFFP, le 

ministère Pêches et Océans (MPO) est responsable d’un régime d’autorisation prévu à la Loi sur les pêches 

pour les activités susceptibles de perturber l’habitat du poisson (art. 35).  Le MPO peut lui aussi imposer 

des conditions au gestionnaire de barrage et surveille, de manière plus générale, qu’aucune perturbation 

n’affecte l’habitat du poisson. 

Dans les années 1990, où des désastres comme la contamination au mercure dans la Baie-James et le 

déluge au Saguenay ont porté à l’avant-scène les risques que représentent les barrages-réservoirs pour la 

sécurité civile (Astrade, 1998; Choquette et al., 2010). Par la suite, la Commission scientifique et technique 

sur la gestion des barrages (Commission Nicolet, 1997) a mis en évidence des lacunes dans l’encadrement 

de la gestion des barrages au niveau de la sécurité des personnes et des biens. Cette commission a 

notamment conduit à l’adoption de la Loi sur la sécurité civile, qui établit une responsabilité générale pour 

toute personne face aux risques « présents dans son environnement » (art. 5), stipulant qu’elle est 

présumée accepter les risques (d’inondation, notamment) qui lui sont connus26. 

La commission a aussi conduit à l’adoption de la Loi sur la sécurité des barrages (LSB) qui a apporté un 

important resserrement des normes en matière de sécurité civile. Il s’agit de la principale loi régissant 

désormais la gestion des ouvrages de retenue des eaux une fois qu’ils sont en exploitation. La LSB impose 

ainsi des obligations au gestionnaire de barrage27, incluant la surveillance et l’entretien réguliers des 

installations, la tenue d’un registre des actions posées en lien avec la sécurité du barrage ou encore la 

production d’un plan de mesures d’urgence à prendre en cas de rupture du barrage. L’une des principales 

obligations prévues par la LSB est la production d’un « plan de gestion des eaux retenues » guidant le 

 

26 La loi responsabilise également les autorités à cet égard, stipulant qu’une autorité jugeant d’une demande 
d’autorisation d’activités dans un lieu notoirement soumis à un risque d’inondation se doit de refuser la demande si 
elle juge qu’il existe un risque d’inondation le justifiant (art. 7). Autrement, elle doit à tout le moins lui dénoncer le 
risque (art. 6).   
27 La loi s’applique de la même manière au propriétaire et à l’exploitant du barrage, que nous appelons donc 
« gestionnaire » dans ce mémoire à moins d’une distinction. 
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gestionnaire dans son opération quotidienne du barrage. Ce plan de gestion doit être préparé par un 

ingénieur et doit contenir plusieurs éléments comme le niveau maximal d’exploitation de l’ouvrage, soit 

le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux retenues en exploitation normale, et la crue de 

sécurité, soit le débit et le niveau maximum d’eau auquel le barrage est capable de résister. 

L’article 5 de la LSB prévoit un mécanisme d’autorisation dont le MELCC est aussi responsable pour « [l]a 

construction, la modification de structure et la démolition de tout barrage à forte contenance ». 

Contrairement à l’article 22 de la LQE qui s’intéresse aux impacts environnementaux, ce processus 

concerne les plans et devis du barrage ainsi que la conformité aux normes de sécurité. La LSB ne semble 

pas, toutefois, limiter les conditions qui peuvent accompagner cette autorisation : « L’autorisation du 

ministre peut être assortie de conditions » (LSB, art. 8). 

En 2009, le gouvernement du Québec a officialisé sa volonté d’avoir une approche concertée et intégrée 

des ressources en eau en adoptant la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 

une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés   (« Loi sur l’eau » ). Consacrant le rôle des 

organismes de bassin versant (OBV), la Loi sur l’eau instaure aussi un recours en réparation pour des 

dommages causés à l’eau. Cette possibilité n’est toutefois disponible qu’au Procureur général dans son 

rôle de « gardien des intérêts de la nation dans ces ressources » (Loi sur l’eau, art. 8). Ce recours demeure 

abstrait puisque le gouvernement ne l’a jamais utilisé28.  

Ni la LSB ni la LQE n’exigent du gestionnaire qu’il prenne en compte des facteurs tels que les changements 

climatiques ou encore les préoccupations locales.  Bien que la fin du XXe siècle ait été marquée par une 

réflexion de société sur la manière de gérer les barrages au Québec, des enjeux importants ont été laissés 

à la discrétion des différents gestionnaires. Les communautés locales disposent, par ailleurs, de peu de 

moyens pour participer aux décisions des gestionnaires de barrages pouvant affecter la santé des 

écosystèmes qu’elles fréquentent ou l’état de leur propriété (Choquette et al., 2010). Notons, par 

exemple, que l’article 19 de la LSB qui rend les plans de gestion des barrages accessibles au public n’est 

jamais entré en vigueur.  

Le plan de gestion des eaux retenues instauré par la LSB et son règlement permet – théoriquement du 

moins – la prise en charge de multiples enjeux qui dépassent la sécurité du barrage. En effet, en tenant 

compte de l’impact qu’aura la gestion des niveaux d’eau sur les différents enjeux territoriaux, le 

 

28 Du moins, aucune décision n’a été rendue par un tribunal du Québec en vertu de cette disposition, selon une 
recherche effectuée dans la jurisprudence en octobre 2021. 
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gestionnaire peut adapter sa gestion en fonction des activités saisonnières, du régime hydrologique, du 

cycle de reproduction des espèces, etc., et élaborer son plan de gestion en conséquence. De plus, le 

document doit être ajusté en cas de quelconque changement qui affecte les mesures ou les 

renseignements qui y sont contenus (art. 31). Ainsi, de nouvelles informations concernant les impacts des 

changements climatiques sur le régime hydrologique du bassin versant affecté par le barrage peuvent 

justifier une mise à jour du plan. 

Notons que des contrats et des servitudes privées composent également le cadre juridique des barrages. 

Ces actes de droit privé, personnels ou immobiliers, peuvent notamment conférer des droits au 

gestionnaire du barrage ou aux propriétaires riverains. À cela s’ajoutent aussi les outils de droit municipal, 

tels les règlements d’urbanismes et les instruments d’aménagement du territoire, que nous verrons plus 

en détail dans les prochaines sections spécifiques à notre cas d’étude.  

Lorsque les mesures préventives prévues par le droit (interdictions, mécanismes d’autorisations, 

servitudes, obligations relatives à l’élaboration de plans de gestion, etc.) échouent à protéger 

l’environnement ou la population locale, des dommages peuvent survenir et c’est là qu’interviennent les 

différents recours et mécanismes de réparation qui s’appliquent davantage de manière réactive, en 

réparation d’un dommage que le droit statutaire a échoué à prévenir (Bélanger, 2009). Ce sujet ayant été 

couvert largement par les recherches de Giroux et al. (1997), Choquette et al. (2010) et Goyette Noël 

(2013), il n’est pas pertinent de détailler l’ensemble de ces recours.  En bref, la responsabilité du 

propriétaire ou du gestionnaire du barrage peut être fondée sur sa faute relativement à une obligation 

contractuelle ou extracontractuelle, être fondée sur un mécanisme de responsabilité sans faute (où la 

victime d’un dommage doit uniquement démontrer le dommage et le lien de causalité), ou encore 

découler de l’application de lois particulières.  

Lorsqu’un recours est intenté contre le gestionnaire du barrage, celui-ci peut invoquer la force majeure 

pour se dégager de sa responsabilité. La force majeure est définie à l’article 1470 du Code civil du Québec 

comme « un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces 

mêmes caractères ». Cependant, la jurisprudence démontre que les tribunaux sont très réticents à 

reconnaître que les événements météorologiques naturels puissent être des événements « imprévisibles 

et irrésistibles » pour un gestionnaire de barrage29. Tremblay (2015) souligne que la variabilité 

 

29 À ce sujet, voir la jurisprudence citée par Giroux et al. (1997) aux pages 61 et suivantes, par Choquette et al. (2010) 
à la page 26, et par Goyette-Noël (2013) à la page 51. 
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hydrologique et les changements climatiques peuvent influencer le caractère « imprévisible » d’un 

événement qui constituerait une force majeure. Cette incertitude peut également affecter le standard de 

« personne raisonnable » qui sert à évaluer l’existence d’une faute du gestionnaire. En effet, un 

gestionnaire raisonnable est-il celui qui prévoit les dommages qui pourraient découler de son mode de 

gestion en cas d’événement extrême, dont la probabilité augmente avec l’évolution des changements 

climatiques? Pour ce qui est de la notion d’inconvénients « anormaux » de voisinage, il est certain que la 

notion de normalité devient plus difficile à évaluer. 

3.2. Le barrage de North Hatley 

Le barrage de North Hatley a été construit avant l’adoption de la LQE, de la LCMVF et de la LSB. C’est donc 

seulement lors de sa réfection, complétée en 2012, que des autorisations ont dû être obtenues et que les 

autorités ministérielles ont eu l’occasion d’imposer des conditions spécifiques qui s’appliqueraient à la 

gestion du barrage. Ainsi, avant d’entamer les travaux, la régie du Parc régional Massawippi a dû se 

soumettre aux mécanismes d’autorisation prévus à la LQE (art. 22), la LSB (art. 5), la LCMVF (art. 128.6) et 

la Loi sur les pêches (art. 35), puisque le barrage se situe évidemment dans un milieu hydrique et dans 

l’habitat du poisson.  

D’abord, l’autorisation du ministre de l’Environnement ne formule aucune condition applicable à 

l’exploitation du barrage par la régie (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 

Parcs [MDDEP], 23 septembre 2009).   L’autorisation réfère plutôt à une liste de documents comme faisant 

« partie intégrante du présent certificat d'autorisation », et précise que les travaux devront être réalisés 

« conformément à ces documents ». Les documents mentionnés ne comprennent que les demandes 

d’autorisation et autres lettres préparées par les demandeurs eux-mêmes (la régie, la firme d’ingénieur 

embauchée et les municipalités propriétaires des lots) et ne sont pas accessibles publiquement sauf via 

une demande d’accès à l’information distincte. 

Rappelons qu’en vertu de l’art. 115.10.1 LQE, même si l’opération est effectuée conformément aux 

autorisations délivrées, le ministre de l’Environnement peut intervenir dans le cas où le barrage de North 

Hatley risquerait de causer un préjudice irréparable ou une atteinte sérieuse aux espèces vivantes, à la 

santé de l’être humain ou à l’environnement. Par ailleurs, si le barrage de North Hatley faisait l’objet de 

nouveaux travaux de modification, la régie devrait désormais se soumettre au processus d’« étude 

d’impact » grâce à l’adoption récente du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement de certains projets (2018). En effet, la modification des barrages situés à l’exutoire d’un 

lac de plus de 200 000 m2 comme l’est celui de North Hatley est désormais assujettie à la procédure 
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d’étude d’impact30. Elle requiert donc non seulement l’autorisation du ministre de l’Environnement, mais 

également une autorisation plus large du gouvernement. Cette exigence supérieure peut constituer un 

moyen efficace de prendre davantage en charge les impacts environnementaux d’un barrage (Goyette 

Noël, 2013).   

L’autorisation délivrée par le MELCC en vertu de l’article 5 de la LSB, contrairement à celle de l’article 22 

de la LQE, concerne les plans et devis du barrage ainsi que la conformité aux normes de sécurité. La LSB 

ne semble pas, toutefois, limiter les conditions qui peuvent accompagner cette autorisation : 

« L’autorisation du ministre peut être assortie de conditions » (LSB, art. 8).  Pour le barrage de North 

Hatley, le ministère a autorisé les travaux de modification de la structure en vertu de cette disposition en 

mai 2010 (MDDEP, 17 mai 2010). Tout comme l’autorisation en vertu de la LQE, ce document 

d’autorisation ne contient aucune condition spécifique, référant plutôt à une liste de documents externes 

comme faisant « partie intégrante » de l’autorisation. 

L’autorisation du MFFP délivrée en vertu des articles 128.6 et 128.7 de la LCMVF contient pour sa part 

plusieurs conditions, mais ces dernières s’appliquaient uniquement à la période des travaux menés par la 

régie. Ces conditions comprenaient le maintien du niveau du lac Massawippi « au niveau actuel au 

minimum » ainsi que le maintien d’un débit minimal sur la rivière Massawippi en aval « correspondant au 

débit d’étiage » (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 16 septembre 2009).  

Le mécanisme d’autorisation prévu à la Loi sur les Pêches, par ailleurs, peut être réduit à l’obtention d’un 

simple « avis » indiquant les mesures à prendre pour réduire les perturbations du milieu et ainsi éviter de 

devoir obtenir une autorisation. C’est ce qu’a fait le MPO en 2009 à l’occasion de la restauration du barrage 

de North Hatley. Comme ce qu’exigeait le MFFP, l’avis émis le 18 septembre 2009 par le MPO pour la 

réfection du barrage de North Hatley prescrit des mesures visant à empêcher l’érosion, le transport de 

sédiments et le rejet ou l’immersion de toute substance nocive. Il impose également à la régie d’« assurer 

en tout temps une circulation et un apport d’eau suffisant pour maintenir les fonctions d’habitats du 

 

30 La superficie du lac Massawippi est d’environ 18 712 000 m2 (MELCC, 2019) Le Règlement sur l'évaluation et 
l'examen des impacts sur l'environnement, en vigueur jusqu’en mars 2018, assujettissait seulement la construction 
des barrages de cette taille à la procédure (art. 2). Dans le nouveau Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement de certains projets, on exige également cette procédure pour la modification ou la 
reconstruction d’un barrage « qui exerce une influence hydraulique sur un lac dont la superficie totale excède ou 
excédera 200 000 m2 à son niveau maximal d’exploitation » (Annexe 1, Partie II, art. 1).  Toutefois, cette obligation 
s’applique seulement si le niveau maximal d’exploitation est modifié.  
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poisson ». Ces exigences ont cessé de s’appliquer une fois les travaux terminés, mais c’est en permanence 

que la Loi sur les pêches interdit les perturbations de l’habitat du poisson. 

Ainsi, en dehors de la période des travaux sur le barrage, c’est la Loi sur la sécurité des barrages (LSB) qui 

demeure la principale source d’obligation pour la régie du parc régional Massawippi relativement au 

barrage de North Hatley. Le plan de gestion du barrage de North Hatley, qui n’a pas été mis à jour depuis 

la réfection du barrage en 2009, énumère des « contraintes d’exploitation ». Ces dernières consistent à 

reconnaître que les fluctuations du niveau d’eau influencent certains enjeux territoriaux (BPR-Énergie Inc., 

2009). Ainsi, on énumère les inondations, l’érosion, la protection de la faune et de la flore, la qualité de 

l’eau et la prolifération des plantes aquatiques comme pouvant être affectés par les fluctuations du niveau 

du lac Massawippi (p. 9). Il faut donc reconnaître que la régie, dans son rôle de gestionnaire du barrage, 

dispose d’une certaine connaissance des enjeux qui sont associés à ce dernier. Le plan n’explique pas 

davantage, toutefois, les liens entre ces enjeux et les niveaux d’eau, et n’annonce pas de mesures visant 

spécifiquement à prendre en charge l’un ou l’autre de ces enjeux (excepté les inondations puisqu’il s’agit 

de l’objectif même d’un plan de gestion en vertu de la LSB).  

Ce portrait serait incomplet sans aborder brièvement les situations pouvant engager la responsabilité du 

gestionnaire ou du propriétaire de barrage. Le tableau 3.1 résume, sans prétendre être exhaustif, 

l’application des différents mécanismes de responsabilité. 
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Tableau 3.1 Les sources de responsabilité du gestionnaire, propriétaire, exploitant d’un barrage 

Source 
d’obligation 

Effet sur la responsabilité du gestionnaire ou 
propriétaire du barrage de North Hatley 

A) Responsabilité civile basée sur la faute 

i. Responsabilité contractuelle 

Contrats Les deux contrats de vente du barrage intervenus entre le village de North Hatley, le 
village d’Ayer’s Cliff et chacune des entreprises en 1960, prévoient que les acheteurs 
assument la responsabilité pour tout préjudice découlant de la propriété ainsi vendue 
(Acte de vente n°69 249, 1960; Acte de vente n°69 250, 1960). 

Servitudes Une servitude d’inondation ou d’érosion peut imposer à des propriétés riveraines de 
tolérer des inondations en tout temps jusqu’à un certain niveau d’eau qui est défini dans 
l’acte. Aucune servitude de ce type n’a été répertoriée dans les environs du barrage de 
North Hatley.  

ii. Responsabilité civile extracontractuelle 

Code civil du 
Québec, art. 
1457 

La régie est responsable du dommage subi par une autre personne si l’on peut établir 
que ce dommage est causé par une faute commise par le gestionnaire. Ce lien de 
causalité peut être difficile à démontrer et la faute s’évalue par rapport aux normes 
habituellement requises dans le domaine, ce qui entraîne plusieurs incertitudes 
(Choquette et al., 2010; Ouimette c. Canada (Procureur général) 2002 CanLII 30452 (QC 
CA 2002) 

Code civil du 
Québec, art. 
1465 

Si une personne subit un dommage causé par un « fait autonome » du barrage lui-
même, la régie, en tant que « gardien du bien », est responsable du dommage. Le 
gestionnaire peut toutefois se défendre en établissement qu’il n’a commis aucune 
faute. (Giroux et al., 1997) 

Code civil du 
Québec, art. 
1467 

Les deux municipalités propriétaires (et non la régie qui est gestionnaire) du barrage 
sont responsables du dommage causé par la « ruine » partielle ou totale des 
installations, si cette ruine est causée par un défaut d’entretien ou un vice de 
construction.  

B) Régimes de responsabilité particuliers 

Loi sur l’eau, 
art. 8 

Le Procureur général du Québec pourrait prendre une action en réparation contre 
quiconque cause des dommages à des ressources en eaux (notamment une perte de 
quantité ou de qualité de l’eau), tant des acteurs publics que privés.  

LQE, art. 19.1 Le Procureur général du Québec, une municipalité ou un citoyen intéressé peut intenter 
un recours en injonction pour faire cesser une atteinte au « droit à la qualité de 
l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y 
habitent », notamment si la régie fait défaut de respecter le contenu de son autorisation 
ou d’autres dispositions de la LQE 
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Tableau 3.1 Les sources de responsabilité du gestionnaire, propriétaire, exploitant d’un barrage (suite) 

 

En bref, la gestion du barrage de North Hatley demeure balisée par les obligations générales issues du 

droit commun prescrivant de ne pas commettre de faute et de ne pas causer d’inconvénients dépassant 

une certaine limite de tolérance normale à l’égard d’un barrage de ce type. Autrement, la régie 

intermunicipale, en tant que gestionnaire du barrage, pourrait voir sa responsabilité engagée si un recours 

est intenté à son égard. Ces mécanismes de responsabilité font partie de l’encadrement de la gestion du 

barrage et contribuent au respect du principe de réparation prévu à la Loi sur l’eau (art. 6), lorsque les 

mesures relevant davantage du principe de prévention (art. 5) échouent.  

Selon l’article 95.1 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut posséder et 

exploiter un barrage, quoique tous travaux susceptibles de modifier l’écoulement des eaux doivent faire 

l’objet d’une autorisation de la MRC et des autres municipalités ayant compétence sur ce plan d’eau. Les 

cinq municipalités de la régie du Parc régional Massawippi ont obtenu cette autorisation pour le barrage 

de North Hatley via la résolution du 19 août 2009 (MRC Memphrémagog, 2009b). En fait, la MRC de 

 

31 L’application de l’article 982 du Code civil du Québec reste à clarifier, tant quant à la notion d’ « intérêt général » 
que quant à la possibilité d’utiliser ce recours dans le cas d’un barrage autorisé en vertu de la LQE (Daigneault, 2012; 
Goyette Noël, 2013). 
32 Les inconvénients anormaux sont ceux qui excèdent « les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature 
ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ». Cette notion a été clarifiée par l’arrêt Ciment Saint-
Laurent (2008 CSC 64) en 2008, mais demeure propre à chaque cas d’espèce.  
33 La notion de « voisinage » comporte également des limites complexes, d’autant plus lorsqu’il est question des 
conséquences de la gestion d’un barrage. On ne saurait limiter le voisinage à une limite géographique précise. 
Bélanger (2009) tente une définition de « voisins » au sens du trouble de voisinage en référant à des « personnes qui 
entretiennent une relation de proximité suffisante pour s’occasionner des inconvénients l’un l’autre ».  

Source 
d’obligation 

Effet sur la responsabilité du gestionnaire ou 
propriétaire du barrage de North Hatley 

C) Responsabilité sans faute 

Loi sur le 
régime des 

eaux, art. 13 
à 15 

La régie est responsable du dommage qui peut résulter de sa gestion (« par la trop 
grande élévation des écluses ou autrement »), qu’elle ait commis une faute ou non, et 

doit dédommager les propriétaires riverains en conséquence, tant en amont qu’en 
aval. (Giroux et al., 1997; Southern Canada Power Co. c. La Reine [1936] R.C.S. 4) 

Code civil du 
Québec, art. 
982 

En cas de pollution ou d’assèchement d’un plan d’eau causé par le barrage, les riverains 
pourraient demander la destruction ou la modification du barrage « à moins que cela 
ne soit contraire à l’intérêt général »31. 

Code civil du 
Québec, art. 
976 

La régie peut être tenue responsable des « inconvénients anormaux »32 de voisinage33 
que subiraient des riverains, et ce même si l’exploitation du barrage se fait en 
conformité avec les lois applicables, les obligations contractuelles et le plan de gestion 
de l’ouvrage. (Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette 2008 CSC 64) 
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Memphrémagog a autorisé les travaux de réfection du barrage et a plus largement « délégué sa 

compétence » de réaliser des travaux de régularisation du niveau du lac Massawippi aux cinq municipalités 

riveraines (MRC Memphrémagog, 2009b, 2009a). La régie s’est ainsi vu déléguer les pouvoirs suivants : 

« La gestion du lac Massawippi en ce qui a trait notamment au barrage, à la gestion de l’eau, à la 
qualité de l’eau, à la gestion des berges du lac, à l’application du Règlement sur les restrictions à 
la conduite des bateaux adopté selon la Loi sur la marine marchande du Canada, à l’application du 
Règlement concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des moules zébrées. » (MRC 
Memphrémagog, 2009b) 

Les municipalités riveraines du lac Massawippi jouent donc un rôle d’autant plus important dans 

l’encadrement de la gestion du barrage et des enjeux territoriaux. Si leurs outils juridiques n’ont pas été 

abordés dans la présente section, c’est qu’ils ne touchent pas à la gestion du barrage elle-même, mais 

plutôt aux enjeux qui y ont été associés pour le territoire à l’étude (inondations, étiages, érosion, qualité 

de l’eau et perturbation des écosystèmes). 

La prochaine section sera consacrée aux normes et aux mécanismes prévus aux outils législatifs actuels 

qui contribuent à prendre en charge les enjeux associés à la gestion du barrage de North Hatley.   

3.3. L’encadrement juridique des enjeux liés à la gestion du barrage 

Plusieurs instances étatiques interviennent dans l’occupation et la protection des milieux naturels. Le droit 

commun et le droit statutaire provincial, où l’on retrouve, par exemple, des normes visant la protection 

de l’environnement ainsi que des mécanismes régissant des situations conflictuelles, s’ajoutent aux 

normes d’occupation du territoire prévues aux SAD des MRC, aux règlements municipaux et aux lois 

fédérales en matière de protection des poissons et de navigation.  

Ainsi, pour chacun des enjeux répertoriés (inondations, étiages, érosion, qualité de l’eau et perturbation 

des écosystèmes), il convient d’analyser les éléments suivants dans la perspective d’une gestion intégrée 

et adaptée du barrage propre au cas du barrage de North Hatley : 

• L’effet attendu des changements climatiques sur cet enjeu en lien avec la gestion des barrages; 

• La prise en charge de l’enjeu par le cadre juridique actuel ainsi que par les actions réelles du 
gestionnaire du barrage; 

Cette analyse permet de voir dans quelle mesure le cadre actuel peut amener – et amène réellement - le 

gestionnaire du barrage de North Hatley à tenir compte des enjeux territoriaux, des préoccupations locales 

et des changements climatiques.   
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Avant tout, examinons les outils de planification du territoire à l’étude que sont le Plan directeur de l’eau 

(PDE) et les Schémas d’aménagement et de développement (SAD) et le traitement global qu’ils réservent 

aux enjeux territoriaux.   

Le Plan directeur de l’eau (PDE), élaboré par les OBV en concertation avec les acteurs de l’eau vise à assurer 

la gestion intégrée des ressources en eau dans leur zone de gestion intégrée de l’eau respective. Le PDE 

peut avoir une incidence sur la gestion des plans d’eau - et donc, dans une certaine mesure, des barrages – 

de cette zone. Le COGESAF, qui coordonne le projet Acclimatons-nous!, est l’OBV responsable de la zone 

de gestion intégrée de l’eau Saint-François34, qui couvre plus de 10 000 km2 où sont situées près d’une 

centaine de municipalités (COGESAF, 2006). Le bassin versant du lac Massawippi ainsi que la rivière 

Massawippi se situent à la limite sud de cette zone de gestion.  

Le PDE, qui est mis à jour régulièrement35, comprend un portrait du bassin versant, un diagnostic des 

ressources en eaux, une liste d’enjeux et d’orientations, d’objectifs généraux et spécifiques, un ensemble 

d’indicateurs visant à mesurer l’atteinte des objectifs ainsi qu’un plan d’action. L’ampleur de cette 

démarche permet à l’OBV de cibler des enjeux prioritaires et de travailler avec les différents intervenants 

de la région (entreprises, industries, organisations publiques, etc.) pour prendre ces enjeux en charge. Par 

exemple, les orientations énoncées dans la mise à jour 2021 du PDE comprennent la protection des berges, 

la restauration de l’habitat faunique aquatique, la réduction des risques liés aux inondations et la résilience 

face aux changements climatiques (COGESAF, 2021d). 

Notons que l’organe décisionnel de l’OBV est un conseil d’administration composé d’une trentaine de 

représentants des milieux municipal, associatif, usager, environnemental, agricole et économique36 

(COGESAF, 2021; MDDEP, 2012), consacrant les principes de la Loi sur l’eau relatifs à la concertation des 

acteurs concernés, au transfert d’information et à la participation du public aux décisions (Cantin Cumyn, 

2010; Vescovi, 2010; Vescovi et al., 2011). De plus, pour la mise en œuvre du PDE, le territoire du COGESAF 

est subdivisé en plus petits territoires où des « comités locaux de bassin versant » (CLBV) travaillent à la 

 

34 Cette zone comprend le bassin versant de la rivière Saint-François ainsi que la portion du bassin versant de la rivière 
Connecticut qui est compris dans le territoire de la MRC de Coaticook. 
35 La dernière mise à jour majeure a eu lieu en 2014, mais le PDE est mis à jour annuellement, au moins en partie, 
pour l’ensemble du territoire. 
36 Il existe un poste de représentant du secteur autochtone, qui est vacant pour l’année 2020-2021. À ce sujet, la 
directive du ministère à l’égard de la composition des OBV énonce : « Les représentants des nations autochtones qui 
participent à un processus de négociation territoriale globale avec les gouvernements, et dont les revendications 
pourraient toucher une partie ou la totalité du territoire de l’OBV, peuvent également représenter le milieu 
autochtone au sein de l’OBV » (MDDEP, 2012). 
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réalisation et au suivi des actions. En vue de l’adoption des mises à jour du PDE, les organisations jouant 

un rôle direct ou indirect sur le territoire de chaque CLBV sont invitées à des rencontres respectives de 

concertation (COGESAF, s. d.). Ainsi, les CLBV de la rivière Massawippi et du lac Massawippi se sont réunis 

à plusieurs reprises dans le passé et plus récemment pour la dernière mise à jour du PDE et l’élaboration 

de plans d’action (COGESAF, 2021c, 2021b), assurant une certaine concertation entre les différents 

usagers. 

Les enjeux ciblés dans les plans d’action des territoires de CLBV recoupent inévitablement ceux qui sont 

associés à la gestion des niveaux d’eau par le barrage de North Hatley. En fonction des décisions qui sont 

prises par les différents intervenants du territoire dans leur « considération » des informations du PDE, les 

actions de mises en œuvre peuvent assurer une certaine prise en charge des enjeux associés à la gestion 

du barrage de North Hatley.  Par exemple, le COGESAF met de l’avant l’intégration de mesures pour limiter 

l’impact du développement de la villégiature sur les plans d'eau, la restauration d’habitats fauniques, le 

contrôle d’espèces exotiques envahissantes, la mise à jour de la cartographie des zones inondables, et 

bien d’autres éléments (COGESAF, 2021b). 

Deuxièmement, à travers ses orientations et objectifs annoncés dans son SAD, chaque MRC joue un rôle 

de premier plan dans la protection des écosystèmes et des ressources en eau. Les MRC ont d’ailleurs une 

large compétence à l’égard des cours d’eau de leur territoire, leur permettant notamment de créer, 

d’aménager et d’entretenir des cours d’eau, de régulariser le niveau de l’eau ou encore d’aménager le lit 

d’un lac (Loi sur les compétences municipales, art. 103, 104, 106 et 110). Cette compétence permet aux 

MRC, par exemple, d’entreprendre des travaux de revégétalisation des rives d’un cours d’eau (Choquette 

et al., 2008). 

 Les municipalités locales, pour leur part, ont chacune leurs règlements de zonage, de construction et de 

lotissement tel que le prévoit la Loi sur les compétences municipales aux articles 113, 115 et 116. Ces 

règlements d’urbanisme régissent l’occupation du sol sur le territoire à l’étude en complétant et en 

mettant en œuvre les normes établies aux SAD en vigueur. En effet, la règle de conformité invite les 

municipalités locales à respecter les normes établies à l’échelle régionale, tout comme les MRC doivent 

voir au respect, par tous les documents de planification et de réglementation territoriales, des orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement.  

Ainsi, les objectifs et orientations contenus dans un SAD dictent l’orientation que prendront les règlements 

et les plans d‘urbanisme des municipalités locales. Le document complémentaire du SAD, 

particulièrement, doit être considéré comme source de normes minimales par les municipalités locales 
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dans l’édiction de leurs règlements (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 59 et suivants). En effet, la 

MRC peut désapprouver un règlement municipal s’il n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire, ce qui empêche son adoption (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, art. 137.3 et 137.4.1). Les objectifs annoncés dans les SAD37 à l’étude englobent plusieurs des 

enjeux identifiés. Parmi les objectifs annoncés dans le SAD de la MRC Memphrémagog, devant guider les 

décisions et actions municipales, notons :  

• « Protéger la ressource hydrique utilisée pour l’alimentation en eau potable et en préserver 
la qualité, car elle contribue à l’essor du secteur récréotouristique; 

• Favoriser la réhabilitation des berges par l'application plus rigoureuse et harmonisée des 
règles de protection; 

• Identifier les activités humaines entraînant des risques pour l'environnement et prévoir des 
mesures d'encadrement de ces risques; 
[…] 

• Protéger adéquatement les rives et le littoral afin de maintenir et améliorer la qualité des 
lacs et cours d’eau; 

• Prévenir la dégradation et l’érosion des rives et du littoral en favorisant la conservation de 
leur caractère naturel; 

• Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés; 

• Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu. » (MRC 
Memphrémagog, 2019) 

Ces objectifs sont accompagnés d’une liste de mesures proposées pour leur atteinte, que la MRC met en 

œuvre ou suggère aux municipalités locales. 

De la même manière, le SAD de la MRC de Coaticook énonce entre autres les objectifs suivants qui sont 

complétés par une liste de stratégies plus concrètes et d’indicateurs de suivi: 

a) « Maintenir et améliorer la qualité de l’eau de surface  
b) Protéger les milieux humides et leurs services écologiques  
c) Protéger et restaurer la bande riveraine  

[…] 

a) Assurer la sécurité des biens et des personnes face au libre écoulement de l’eau et aux 
inondations 

b) Réduire les dommages aux équipements et infrastructures causés par les inondations 
c) Tenir compte des changements climatiques dans la gestion des cours d’eau » (MRC 

Coaticook, 2018) 

 

37 La MRC de Coaticook intitule plutôt cet outil le « Schéma d’aménagement et de développement durable », mais 
« SAD » sera utilisé pour les fins de la présente étude. 
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Dans son SAD, la MRC de Coaticook aborde aussi plus longuement les risques d’inondation sur son 

territoire, dressant notamment un répertoire des constructions dérogatoires aux règles d’aménagement, 

cartographiant l’ensemble des barrages présents sur son territoire et prévoyant la prise en compte du 

principe d’espace de liberté des cours d’eau. Elle fait état des impacts projetés des changements 

climatiques sur les régimes des crues, d’étiage et d’hydraulicité à l’horizon 2050 et planifie « Inciter les 

municipalités à se doter d’une politique d’adaptation aux changements climatiques [et] informer la 

population des risques liés aux inondations ».  

La mention de ces objectifs dans les SAD n’assure pas à elle seule la prise en charge des enjeux énumérés. 

Le document complémentaire, établissant des normes concrètes d’occupation du sol et d’aménagement 

du territoire, peut aborder plus spécifiquement chacun des enjeux. Les municipalités locales, pour leur 

part, traduisent ces normes en règlements d’urbanisme qui peuvent aborder à leur façon chacun des 

enjeux affectant le territoire grâce à leurs compétences générales en matière d’environnement et de 

nuisance (Loi sur les compétences municipales, art. 4, 6 et 85). Les règlements d’urbanisme des cinq 

municipalités riveraines du lac Massawippi seront analysés sommairement sous l’angle de chacun des six 

enjeux territoriaux. 

Mentionnons finalement l’obligation des MRC, instaurée par la Loi sur l’eau, d’élaborer et de mettre en 

œuvre un « plan régional des milieux humides et hydriques » (PRMHH) sur leurs territoires (Loi sur l’eau, 

art. 15 et suivants). Ce plan doit se faire selon l’approche de la gestion intégrée et vise principalement à 

planifier les actions de la MRC en matière de conservation des milieux humides et hydriques identifiés sur 

son territoire. La MRC doit également apporter les ajustements nécessaires à son SAD pour assurer sa 

conformité avec le PRMHH. Ainsi, d’ici juin 2022 (Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques, art. 53), les MRC de Memphrémagog et de Coaticook doivent élaborer un PRMHH, qui pourra 

avoir une incidence sur les enjeux associés au niveau d’eau du territoire du barrage de North Hatley.  

3.3.1. Les inondations 

Selon les données historiques, les inondations dans l’aire d’étude seraient principalement causées par une 

combinaison de facteurs naturels : fonte des neiges rapide au printemps, embâcles de glaces qui peuvent 

former de véritables barrages à l’écoulement de l’eau, vents provoquant des vagues immenses et pluies 

torrentielles (Jones, 2003). Cependant, les éléments naturels ne sont pas les seuls facteurs influençant les 

inondations. L’occupation du territoire joue un rôle important, tant dans le risque de survenance des 

inondations que dans l’ampleur des dommages qui en découlent. Notamment, les propriétés et 

infrastructures construites en zones inondables sont nécessairement plus vulnérables à la montée des 
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eaux et empêchent la pluie de percoler dans le sol (Morin, 2009; Ouranos, 2020b). La destruction de 

milieux humides, l’imperméabilisation des terres en général ainsi que le drainage des terres agricoles38 

sont d’autres facteurs aggravants pour les inondations (Henine et al., 2012; Montoroi, 2012).  La gestion 

des barrages en amont, sur les tributaires du lac Massawippi, peut également influencer l'écoulement des 

eaux. Nous ne possédons pas de données à cet effet, mais la capacité de retenue d'eau de ces barrages 

est beaucoup plus faible que celle du barrage de North Hatley (MELCC, 2021f, 2021g, 2021h). 

Le barrage de North Hatley, pour sa part, joue évidemment un rôle dans la création, la prévention et la 

mitigation des inondations tant en amont qu’en aval du barrage.  Par exemple, le maintien d’un niveau 

plus bas en amont durant l’hiver peut donner une marge de manœuvre face aux crues printanières. 

Toutefois, le barrage étant doté d’une « crête déversoir », son pouvoir de retenue des eaux se limite à 

l’ouverture de la vanne d’évacuation. Il y a donc d’importantes limites structurelles au rôle que peut jouer 

la régie du Parc régional Massawippi dans la gestion des crues. En effet, au-delà du niveau de sa crête, le 

barrage est « totalement soumis aux variations naturelles du débit de la rivière Massawippi » dans sa 

portion en amont du barrage puisque l’eau s’écoule alors par-dessus sa crête  (BPR-Énergie Inc., 2009).  

En août 2020, des travaux ont été menés par le ministère des Transports du Québec pour reconstruire le 

pont de North Hatley enjambant la rivière Massawippi à sa source. Une étude hydraulique commandée 

par la municipalité en 2017 prévoyait que les nouvelles dimensions du pont causeraient moins de 

restriction de l’eau en amont et entraînerait une diminution du niveau de la crue de récurrence 100 ans 

d’environ 10 cm en amont du pont, soit dans la municipalité de North Hatley. Les entrevues de la recherche 

ayant eu lieu durant la reconstruction du pont, certains répondants ont d’ailleurs mentionné être 

préoccupés par ces travaux, qui constituent selon eux une occasion ratée de laisser davantage de mobilité 

à la rivière et donc de permettre un meilleur écoulement des eaux. (MRC Memphrémagog, 2017)  

Les impacts attendus des changements climatiques sur le régime hydrologique des cours d’eau de l’Estrie 

ont été exposés dans la section 1.4, mais ces impacts peuvent différer d’un bassin versant à l’autre en 

fonction de son emplacement géographique et de sa taille (Ashmore et Church, 2001). Toutefois,  

l’augmentation des épisodes de pluies extrêmes en été et en automne est inévitable.  

Dans le bassin versant du lac Massawippi, les inondations en automne sont historiquement très rares : 

pour tout le XXe siècle, seulement deux inondations automnales sont répertoriées (Jones, 2003).  Pourtant, 

 

38 Selon Henine et al. (2012), dans certaines circonstances, les réseaux de drainage agricole peuvent toutefois jouer 
un rôle bénéfique dans le contrôle des crues. 
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depuis l’année 2000, on en rapporte déjà quelques occurrences dont celle d’octobre 2005 à Lennoxville et 

Waterville, celle d’octobre 2010 à North Hatley et celle d’octobre 2019 sur une importante partie du 

territoire (Mayer-Jouanjean et Bleau, 2018; Ouranos, 2017; Radio-Canada, 2010). 

Les crues printanières, à l’opposé, semblent en diminution, selon les données de 1960 à 2004, malgré une 

couverture accrue de ces événements par les médias (Jones, 2008). 

Nous verrons que les inondations constituent sans doute, parmi les enjeux étudiés dans le présent 

mémoire, celui pour lequel les outils d’encadrement sont les plus nombreux. Cette situation correspond 

au constat des auteurs comme Choquette et al. (2010) selon lesquels le droit actuel se concentre sur les 

risques pour la sécurité civile.  

A) Les normes visant le rôle du barrage face aux risques d’inondation 

La Loi sur le régime des eaux (LRE), première loi adoptée pour encadrer les ouvrages de retenue des eaux, 

soumettait jusqu’en 2017 tout construction, exécution ou maintien d’un barrage à l’approbation des plans 

et devis par le gouvernement. Bien qu’ayant aboli ce pouvoir d’autorisation et les sanctions qui y étaient 

associées, le Projet de loi 102 (Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le 

régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour 

réformer la gouvernance du Fonds vert) a conféré en 2018 des pouvoirs d’intervention au ministre de 

l’Environnement. Le MELCC peut donc, en vertu de l’article 83.1 de la LRE, faire les ordonnances suivantes : 

• « ordonner à l’exploitant d’un ouvrage de lui soumettre un avis juridique sur l’étendue 
des droits grevant les terres sur lesquelles s’appuie l’ouvrage et les terres inondées ou 
susceptibles d’être inondées par l’effet de l’ouvrage »; 

• « lui ordonner d’ouvrir ou de fermer tout dispositif d’évacuation des eaux de son 
ouvrage et de prendre toute autre mesure nécessaire pour faire cesser l’inondation de 
terres créée par la présence de l’ouvrage, dans le délai et aux conditions qu’il 
détermine. »; 

De plus, le procureur général ou toute personne intéressée39 peut demander à la Cour supérieure 

d’ordonner « la démolition de tout ouvrage construit ou exploité sans droit » ou encore « la remise en état 

des terres affectées par la présence d’un tel ouvrage » (LRE, art. 83.2). L’article 13 de la LRE reconnaît 

également la responsabilité de l’exploitant du barrage en cas de dommages causés aux personnes et aux 

propriétés riveraines en amont et en aval du barrage par la modification de l’écoulement naturel d’un 

 

39 La notion de « personne intéressée » appelle toutefois à être clarifiée, tout comme le caractère susceptible 
d’inondation « par l’effet de l’ouvrage » de l’article 83.1 (David, 2017). 
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cours d’eau (Giroux et al., 1997; Southern Canada Power Co. c. La Reine [1937] D.L.R. 737). Même en 

l’absence de faute du gestionnaire du barrage, un dommage « à autrui » découlant de la présence du 

barrage pourrait faire l’objet d’une compensation (Choquette et al., 2010). Cela comprendrait les 

dommages aux propriétés riveraines, aux personnes et potentiellement aux écosystèmes40. Ainsi, la LRE 

fournit des recours à la portée du MELCC et des populations riveraines dans le cas où la gestion du barrage 

de North Hatley (ou l’existence même du barrage) cause des inondations dommageables.  

La Loi sur la sécurité des barrages (LSB), visant précisément la protection des personnes et des biens contre 

« les risques associés à la présence de ces ouvrages » (art. 1), traite principalement des crues puisque ces 

dernières constituent la principale source de risques pour la structure d’un barrage et incidemment pour 

la sécurité civile (Hours, 2021, 21 juillet).   

Dans le « Répertoire des barrages » tenu par le MELCC, le barrage de North Hatley est classé de risque 

« faible » en raison de l’absence de constructions vulnérables en aval du barrage (BPR-Énergie Inc., 2009). 

En effet, selon une étude réalisée sur le barrage en 2009, les quelques résidences et infrastructures 

présentes en aval seraient protégées des inondations par un talus de trois à quatre mètres. Notons que 

les facteurs influençant la catégorisation du niveau de risque d’un barrage (Règlement sur la sécurité des 

barrages [RSB], art. 9 et suivants et Annexe V) ne sont pas liés aux risques environnementaux, bien que 

certaines variables prises en compte puissent concerner indirectement des dommages potentiels à 

l’environnement, comme la présence d’un site d’entreposage de matières dangereuses (RSB, Annexe V).   

La régie doit régulièrement vérifier que l’ouvrage demeure prêt à faire face aux inondations en effectuant 

des visites de reconnaissance, d’inspection et d’évaluation dont la récurrence dépend du niveau de 

conséquence déterminé pour le barrage (LSB, art. 16; RSB, art. 41, 42, 48)41. La dernière évaluation de 

sécurité du barrage de North Hatley a été réalisée en 2009, préalablement aux travaux de réfection, et 

soulignait les faiblesses de la structure (BPR-Énergie Inc., 2009). La prochaine évaluation de sécurité devra 

avoir lieu en 2026, soit 15 ans après la fin des travaux. Notons que, puisque le niveau de conséquences 

 

40 Choquette et al. (2010) avancent : « en mettant en œuvre l’approche écosystémique prévue par la nouvelle loi sur 
l’eau, la dégradation du milieu hydrique dans son ensemble pourrait certainement être qualifiée de dommage 
« environnemental » causé « à autrui », soit à tous les utilisateurs de la ressource « eau ». » (p. 25). 
41 Deux fois par année, des visites de reconnaissance doivent permettre de brosser un portrait sommaire de l’état du 
barrage et de faire un suivi des anomalies constatées précédemment. Tous les cinq ans, une inspection de l’état du 
barrage doit surveiller tous les aspects de l’état et du comportement du barrage. À tous les quinze ans, une évaluation 
de sécurité plus exigeante doit être effectuée par une personne ingénieure, portant sur les éléments prévus au 
Règlement sur la sécurité des barrages (LSB, art. 16; RSB, article 48 et suivants)41. 
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associé à la rupture de barrage de North Hatley est faible, il n’est pas nécessaire de préparer un plan de 

mesures d’urgence comme pour d’autres barrages. Si les inspections révèlent que la sécurité du barrage 

est compromise, la régie doit y remédier sans délai et informer le ministère et les autorités (LSB, art. 22). 

Elle doit également tenir à jour un registre qui énumère toutes les actions posées et les événements 

importants en lien avec la sécurité du barrage, en plus des observations faites lors des visites de 

surveillance et d’inspection (LSB, art. 21; RSB, art. 46). L’ensemble de ces obligations, visant à protéger la 

sécurité civile, empêchent par le fait même qu’une rupture du barrage entraîne des inondations 

destructrices pour les milieux en aval. 

Dans le plan de gestion du barrage réalisé conformément à l’article 30 du RSB, on mentionne que le 

barrage de North Hatley sert principalement à la régulation de la rivière et du lac Massawippi. À l’aide des 

données hydrologiques de la station de mesure 030220 du MELCC, située juste en amont du barrage, on 

estime également les débits de crues selon différentes récurrences.  

La « crue de sécurité », d’une part, correspond à la crue maximale qu’un barrage peut supporter dans des 

conditions exceptionnelles avant sa rupture (RSB, art. 20). Dans le plan de gestion de 2009, la crue de 

sécurité équivaut à la crue de récurrence 100 ans, correspondant à un débit de 169,4 m3/s. Ce débit 

correspond à des niveaux d’eau qui diffèrent légèrement selon l’emplacement. Par exemple, le même 

débit à cette station ne signifie pas le même niveau d’eau au pont de North Hatley comparativement au 

niveau au pont du chemin Vaughan, juste au-dessus du barrage. Afin de tenir compte des changements 

climatiques, ces débits ont été évalués avec un facteur de majoration de 1,15 par la firme d’ingénierie.  Le 

rapport de la firme n’indique pas, cependant, comment a été déterminé ce facteur de majoration. (BPR-

Énergie Inc., 2009) 

Le « niveau maximal d’exploitation », d’autre part, correspond au niveau le plus élevé que peuvent 

atteindre les eaux retenues en exploitation normale. Pour le barrage de North Hatley, le niveau maximal 

d’exploitation ne semble pas faire consensus. Le plan de gestion de 2009 ne mentionne pas ce niveau et 

réfère plutôt aux élévations des murs de fermeture du barrage et à la crue centenaire qui est pourtant un 

concept distinct (BPR-Énergie, 2009)42.  

 

42 Le plan de gestion comporte une section intitulée « niveau maximal d’exploitation » qui fixe un niveau d’eau au 
barrage en période de crue centenaire, soit 162,28 m. Il réfère aussi à un niveau d’eau « en période normale » de 
160,6 m. Toutefois, aucun niveau n’est établi en tant que niveau maximal en exploitation normale. Notons également 
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Dans certains documents municipaux, la régie affirme que ce niveau est de 160,75 mètres, soit la hauteur 

de la crête du barrage (Régie du Parc régional Massawippi, 2014; Régie du Parc régional Massawippi, 

2017). Un jugement récent,  Martel c. Procureur générale du Québec (2021 QCCS 2541) a révélé que le 

MELCC utilise une autre valeur, soit 161,29 mètres. Selon les propos de différents acteurs municipaux 

interrogés, ce sont pourtant les valeurs établies par la régie du Parc régional Massawippi à l’aide du 

« comité de gestion des niveaux d’eau du lac Massawippi » en février 2014 (160,5 mètres en été et de 

160,3 mètres en automne) qui guident le gestionnaire dans ses opérations. Ainsi, il semble que la gestion 

du barrage ne soit pas basée sur le contenu du plan de gestion, ou encore que ce dernier n’ait pas été 

ajusté en fonction de nouvelles informations pertinentes comme le voudrait l’article 31 du RSB.  

Cette incertitude autour du niveau maximal d’exploitation est problématique pour le responsable de la 

gestion quotidienne du barrage, mais aussi parce que cette mesure constitue la limite du littoral d’un plan 

d’eau au sens du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS), 

délimitant du même coup les zones inondables pour la population riveraine43.  Dans l’affaire Martel, le 

juge devait appliquer la définition de la ligne des hautes eaux  (LHE) définie à l’article 2.1 de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Selon cette dernière, s’il y a un barrage, la LHE 

correspond à la cote maximale d’exploitation du barrage pour la partie du plan d’eau située en amont du 

barrage. Si cette méthode de calcul est impossible, la LHE devient la limite des inondations de récurrence 

de 2 ans.  Le juge a considéré que le plan d’eau en amont du barrage incluait uniquement la rivière 

Massawippi (sur une distance de 1,5m jusqu’au lac Massawippi), mais n’incluait pas le lac en lui-même. Il 

a donc confirmé la décision du MELCC d’utiliser le niveau maximal d’exploitation du barrage de North 

Hatley pour définir la LHE uniquement pour la rivière Massawippi (portion en amont du barrage), et a 

déclaré que la limite des inondations de récurrence 2 ans s’appliquait pour le lac Massawippi44.  

 

que la hauteur de retenue du barrage de North Hatley inscrite au Répertoire des barrages est de 2,51 m et que cette 
valeur devrait avoir été mesurée en tant que « distance verticale entre le point le plus bas du terrain naturel au pied 
aval du barrage et le niveau maximal d’exploitation » (RSB, art. 3). 
43 Jusqu’à l’été 2021, la limite du littoral correspondait à la « Ligne des hautes eaux » au sens de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ce concept est modifié avec l’introduction du Projet de loi 
n° 67 - 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. 
44 « [93] De plus, l’éloignement, assez considérable, du Barrage de l’embouchure du Lac, les différences assez 
importantes entre la cote maximale d’exploitation de ce Barrage et la limite des inondations de récurrence de 2 ans 
ainsi que la différence de niveau entre l’embouchure du Lac et le lieu où est situé le Barrage sont des éléments qui 
amènent le MELCC a considérer que la cote maximale d’utilisation du Barrage n’est pas un critère approprié et qui la 
convainc, dans son interprétation de la Politique, à ne pas retenir la cote maximale d’exploitation de celui-ci. » 
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Cette distinction influence les constructions et travaux qui peuvent se dérouler sur le territoire concerné 

et, dans cette affaire, empêchait un citoyen de procéder à des rénovations sur sa propriété. 

Heureusement, la nouvelle législation provinciale encadrant les zones inondables adoptée en 2021 vient 

remédier à cette interprétation juridique des plus douteuses en précisant que, dorénavant, en présence 

d’un ouvrage de retenue des eaux, la « limite du littoral » (au lieu de la « ligne des hautes eaux ») serait 

« la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont de 

l’ouvrage, à l’intérieur de sa zone d’influence » (RAMHHS, Annexe I, nouveauté soulignée).  Cet ajout vient 

confirmer l’utilisation du niveau maximal d’exploitation d’un barrage dans la délimitation du littoral et, par 

conséquent, l’importance de déterminer ce niveau avec précision.  

B) Les normes visant l’aménagement du territoire face aux risques d’inondation 

Bien que ne dictant pas la conduite du gestionnaire du barrage, les normes entourant la désignation et 

l’occupation des zones inondables jouent un rôle direct dans la manière dont les populations riveraines 

font face aux risques d’inondations. Le gouvernement provincial a adopté, en mars 2021, le Projet de loi 

n°67 (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). Un règlement provisoire, dont l’entrée en vigueur a été repoussée de l'été 

2021 au printemps 2022, doit venir rendre une partie de ces changements opérationnels (Décret 1596-

2021, ci-après "Règlement provisoire").  

Ce nouveau cadre normatif met fin à un régime spécial qui a prévalu pendant deux ans après les 

inondations qui ont touché durement l’ensemble du Québec en 2017 et en 2019. Le gouvernement avait 

alors utilisé le pouvoir, qui lui est conféré par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 45, pour décréter 

une « zone d’intervention spéciale » qui a été appliquée à l’ensemble des zones inondables de récurrence 

0-20 ans déterminées aux SAD des MRC du Québec en date du 10 juin 2019 ainsi que sur le territoire 

inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019 tel que délimité par le gouvernement du Québec 

(Décret 817-2019). Ainsi, dans toutes les zones inondables de récurrence 0-20 ans déterminées au SAD des 

MRC de Memphrémagog et de Coaticook, incluant notamment celles du lac Massawippi, de la rivière 

Tomifobia et de la rivière Massawippi, des restrictions spéciales ont limité la réalisation de nouveaux 

 

45 En vertu des articles 158 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le gouvernement peut, par décret, 
déclarer toute partie du territoire du Québec « zone d’intervention spéciale » dans le but de résoudre un problème 
d’aménagement ou d’environnement dont l’urgence ou la gravité justifie, de l’avis du gouvernement, une 
intervention. 
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projets de développement pendant deux ans. Ces restrictions ont particulièrement affecté le village de 

North Hatley, dont le projet de Plan de gestion de la zone inondable, soumis en 2017 avec la collaboration 

de la MRC Memphrémagog a été suspendu (MRC Memphrémagog, 2017)46.  

La réforme introduite par le Projet de loi n° 67 a notamment pour effet de redéfinir les « milieux humides 

et hydriques ». Ces derniers, qui comprennent le littoral des lacs, des cours d’eau permanents et 

intermittents ainsi que leurs rives et leurs plaines inondables, incluent désormais aussi les zones de 

mobilité des cours d’eau (LQE, art. 46.0.2). Essentiellement, le gouvernement délimite les zones 

inondables, abolit le processus de dérogation en zones inondables, instaure un nouveau régime 

d’autorisations municipales pour plusieurs activités réalisées dans les milieux humides et hydriques, et 

modifie considérablement le RAMHHS pour qu’il joue en quelque sorte le rôle que jouait la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables47 qui sera abolie. Ainsi, ce sont les principes et 

normes énoncés dans le RAMHHS qui guideront désormais les municipalités locales et régionales dans 

leurs décisions d’aménagement des zones inondables.  

Les changements projetés visent plusieurs activités et travaux qui nécessiteront l’autorisation de la 

municipalité locale compétente s’ils ont lieu dans le littoral, sur les rives et dans les zones inondables. Pour 

être autorisées, ces activités devront respecter les conditions prévues au RAMHHS qui stipule notamment 

que toute intervention en milieu humide ou hydrique doit éviter de nuire au libre écoulement des eaux 

(art. 7), que les remblais sont interdits dans ces milieux (art. 10) et que le sol doit être revégétalisé après 

les travaux (art. 15). Ce mode d’autorisation où les municipalités vérifient la conformité aux normes 

provinciales vaut au règlement provisoire d’être désigné comme un « règlement gouvernemental 

d’application municipale » (Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 2021).   

De nouvelles définitions devraient venir modifier la délimitation des différents milieux visés par cet 

encadrement. Notamment, de nouvelles catégories de zones inondables48 pourraient être introduites 

(« zones à risque élevé d’inondation par embâcle », « zones à risque modéré d’inondation par embâcle », 

 

46 Ce projet, qui découlait de l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 
visait à permettre un développement résidentiel dans le cœur villageois de North Hatley, en zone inondable, en 
utilisant des méthodes de remblai. Ce plan de gestion s’est accompagné de plusieurs études et a suscité des réactions 
mitigées au sein de la population de North Hatley (Gagnon, 2019, 18 juin). 
47 D’ailleurs, l’article 101 du Règlement provisoire prévoit que « dans toute loi et tout règlement, une référence à la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) est réputée être une 
référence au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles […] ». 
48 Le terme « plaine inondable » utilisé dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
serait désormais remplacé par « zone inondable ». 
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s’ajoutant aux traditionnelles « zones inondables de grand courant » [de récurrence 20 ans] et « zones 

inondables de faible courant » [de récurrence 100 ans]), pouvant faire chacune l’objet de mesures 

particulières.  

En somme, le nouveau régime ramène entre les mains du gouvernement provincial les pouvoirs de 

délimitation et de réglementation des zones inondables. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques est désormais responsable de déterminer les limites des zones 

inondables ainsi que les zones de mobilité des cours d’eau, pouvoir qu’il pourra toutefois déléguer aux 

municipalités (LQE, art. 46.0.2.2). Les délimitations des zones inondables et de mobilité devront par 

ailleurs être réévaluées minimalement tous les dix ans, « notamment en fonction de l’évolution des 

connaissances, des méthodes et des outils disponibles, des changements naturels et anthropiques ainsi 

que des enjeux liés aux changements climatiques » (LQE, art. 46.1.2.3).  

Ainsi, l’encadrement en cours de stabilisation devrait contribuer à l’adaptation des populations riveraines 

aux changements climatiques et aux risques d’inondation dans les prochaines années. Globalement, 

l’encadrement du développement en zones inondables sera resserré par rapport au régime de la Politique, 

mais allégé relativement au régime de la Zone d’intervention spéciale qui a prévalu pendant deux ans. Cela 

dit, les nouvelles cartes des zones inondables réalisées par le gouvernement, qui s’appuieront notamment 

sur les travaux du programme Info-crue (Francoeur, 2019; MELCC, 2021c), prendront certainement 

plusieurs années à être réalisées pour l’ensemble du Québec. Dans l’intervalle, les zones inondables 

délimitées dans les documents municipaux (SAD et règlements de zonage) continuent d’avoir effet 

(MELCC, 2021a; Règlement provisoire, art. 2), comme c’est le cas sur le territoire à l’étude.  

Au niveau des MRC, les outils de planification régionale ne traitent pas spécifiquement de la gestion du 

barrage. Néanmoins, les SAD respectifs des MRC Memphrémagog et Coaticook contiennent les cartes des 

zones inondables qui ont été délimitées pour les plans d’eau qui nous intéressent49, régissant donc 

l’occupation du sol de l’aire d’étude. L’ensemble des cartes des zones inondables peuvent être consultées 

sur le site web de chaque MRC et se retrouvent en annexes des SAD en vigueur. Les figures 3.1 et 3.2 sont 

insérées à titre d’exemple. Elles délimitent les zones inondables pour un tronçon de la rivière Massawippi. 

 

49 Cette cartographie a été réalisée à l’aide des programmes gouvernementaux mis en œuvre dans les dernières 
années pour aider les municipalités dans leur connaissance des zones inondables. Ainsi, le Programme de 
détermination des cotes de crues a délimité des zones inondables pour les secteurs de la rivière Tomifobia et de la 
rivière Massawippi grâce à des stations de mesure fournissant des données historiques (Bilodeau et al., 2003; Pilote 
et al., 2004)49. 
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La rivière, étant mitoyenne aux deux MRC à partir de Waterville (en aval du barrage de North Hatley), elle 

est de compétence commune aux deux instances (Loi sur les compétences municipales, art. 109). Des 

cartes similaires existent pour l’ensemble des milieux aux abords du lac Massawippi, de la rivière 

Massawippi et de la rivière Tomifobia. 

Figure 3.1 Carte des zones inondables pour une section de la rive nord de la rivière Massawippi (MRC 
Memphrémagog, 2019) 

Figure 3.2 Carte des zones inondables pour une section de la rive sud de la rivière 
Massawippi (MRC de Coaticook, 2018) 
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Actuellement, les MRC appliquent les normes prévues à la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables en ce qui concerne l’aménagement dans le littoral, sur les rives et dans les zones 

inondables délimitées. Pour ces trois types de milieux, on prévoit une interdiction générale des 

constructions et activités. Toutefois, cette règle comporte plusieurs exceptions. Par exemple, les 

constructions adéquatement immunisées sont permises dans les zones inondables de faible courant et 

plusieurs travaux d’entretien et constructions n’entravant pas l’écoulement des eaux sont autorisés dans 

les zones de grand courant. Rappelons qu’avec le nouveau cadre normatif introduit par le Projet de loi n° 

67 et son Règlement provisoire, ce régime sera resserré. Les MRC auront notamment le devoir de publier 

chaque année, de manière détaillée, un bilan des activités autorisées en zones inondables par chaque 

municipalité locale (Règlement provisoire, art. 14, 15 et 107).  

Ainsi, les municipalités locales du territoire à l’étude seront guidées vers une occupation du territoire qui 

tiendra davantage compte des risques d’inondations. La mise en œuvre de mesures concrètes à cette fin 

dépendra toutefois de la volonté et des ressources de chaque municipalité. Pour l’instant, les règlements 

municipaux des municipalités riveraines du lac Massawippi reprennent, en substance, les normes de la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables50.  

C) Les normes de droit privé 

La recherche au Registre foncier du Québec a permis de répertorier les transactions et droits réels sur 

certains lots du territoire à l’étude et de retracer l’historique du barrage. Parmi les riverains interrogés lors 

des entrevues, aucun n’a affirmé que sa propriété faisait l’objet d’une servitude d’inondation. Les 

municipalités gestionnaires du barrage ont également mentionné ne pas connaître l’existence de servitude 

qui donnerait le droit au barrage d’inonder certaines propriétés. Les recherches ont toutefois permis de 

trouver certaines dispositions contractuelles relatives au niveau d’eau à même des actes de vente de 1889, 

de 1930 et de 1960.  

En 1889, une partie de l’ancien lot 24 de la 3e rangée de Hatley51, comprenant la moitié sud du barrage, 

est vendue par Walter Reed à Wesley Reed (Acte de vente n°2 965, 1889). L’acte de vente fait mention 

d’un droit d’inonder ce lot 24 : « It is further agreed that the right which the vendor has of flowing the said 

 

50 Voir les règlements de zonage respectifs des municipalités d’Ayer’s Cliff, du Canton de Hatley, de Hatley, de North 
Hatley et de Sainte-Catherine-de-Hatley. 
51 Désignation initiale du lot où était situé le barrage, subdivisée en plusieurs lots depuis ce temps, que l’on peut 
observer à la figure 2.7. 
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lot ». Il y a toutefois peu de détails sur ce droit d’inonder. On prévoit seulement que l’acheteur acquiert le 

droit de maintenir le barrage « to the height which the Vendor might », sans situer ce niveau. En 1930, le 

propriétaire de ce même lot le vend à la Southern Canada Power Company et l’acte de vente mentionne 

que l’acheteur acquiert les droits mentionnés dans l’acte de 1889, soit de nouveau le droit d’inonder le lot 

24 et de maintenir le barrage à même hauteur qu’en 1889, toujours sans préciser cette hauteur (Acte de 

vente n°29 808, 1930). Parallèlement, la moitié nord du lot 24 avait été vendue à la Massawippi Valley 

Railway Company pour la construction du chemin de fer (Massawippi Valley Railway Co. v. Reed, 1903) de 

sorte que le barrage se retrouve détenu à 50 % par chaque entreprise jusqu’en 1960 où les deux 

entreprises vendent leur moitié respective du barrage aux municipalités de North Hatley et d’Ayer’s Cliff.  

D’une part, dans l’acte de vente conclu entre la Southern Canada Power Company et les municipalités, ces 

dernières s’engagent notamment à ne pas produire d’électricité à partir du barrage et à assumer la 

responsabilité de tous les dommages qui pourraient être causés par le barrage (Acte de vente n°69 250, 

1960). D’autre part, en vertu de l’acte de vente conclu avec la Massawippi Valley Railway Company, les 

municipalités s’engagent à maintenir le barrage en bon état et à s’assurer que le niveau du lac ne dépasse 

jamais 528.40 pieds, soit 160,93 mètres (Acte de vente n°69 249, 1960). Le contrat confère ainsi un droit 

d’inonder les terrains riverains jusqu’à cette hauteur. Pourtant, aujourd’hui, le niveau de 160,93 mètres 

est régulièrement dépassé en période de crue (MELCC, 2020b). De plus, le niveau maximal d’exploitation 

utilisé par le MELCC et confirmé par le jugement Martel c. Procureur générale du Québec, soit 161,29 

mètres, se situe au-delà du niveau convenu contractuellement en 1960. Le niveau annoncé par la régie en 

2014, soit 160,75 mètres, respectait toutefois cet engagement. Il semble que ces obligations contractuelles 

répertoriées au Registre foncier ne soient pas connues des autorités provinciales ni municipales, à en 

croire notamment le jugement Martel c. Procureur générale du Québec. 

En résumé, à titre de gestionnaire du barrage de North Hatley, la régie doit respecter plusieurs obligations 

liées à la sécurité des infrastructures face aux inondations et doit éviter de causer des dommages, en 

amont comme en aval. Pour ce qui est de la prise en compte des changements climatiques dans ses choix 

de gestion, seule l’obligation d’ajuster le plan de gestion en fonction de toute nouvelle information a été 

trouvée. Bien que ce dernier utilise un facteur de majoration dans le but d’intégrer les changements 

climatiques, on peut douter de son adéquation avec l’état actuel des connaissances sur les changements 

hydrologiques, qui ont beaucoup évolué depuis 2009 (Ouranos, 2015).  

De façon complémentaire à cet encadrement, les autorités municipales – dont font partie les membres de 

la régie du Parc régional Massawippi – doivent s’assurer que l’occupation de leur territoire se fait dans le 
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respect des lois provinciales, qui préconisent un développement qui n’est pas vulnérable à la montée des 

eaux. Cette prise en charge est toutefois limitée, se heurtant à de multiples constructions existantes qui 

ne s’y conforment pas, d’où la pertinence de la nouvelle réglementation des milieux humides et hydriques.  

3.3.2. Étiages 

Les étiages naturels surviennent principalement en été lors des sécheresses et des épisodes de chaleur 

extrêmes qui peuvent amener une baisse importante du niveau de tous les cours d’eau (Lang Delus, 2011). 

Le niveau de la rivière Massawippi en aval du barrage et celui du lac en amont dépendent du degré 

d’ouverture du barrage de North Hatley. Dans les périodes d’étiage naturel, il peut donc être complexe 

pour la régie de composer avec les niveaux d’eau des différents secteurs.  Si le barrage assure un débit 

plus élevé dans la rivière, le niveau du lac continue de descendre et peut affecter les résidents du sud du 

lac Massawippi, où les pentes, plus douces, rendent les propriétés plus vulnérables à la baisse du niveau 

de l’eau. La navigation dans le lac peut également devenir plus dangereuse. À l’opposé, si le barrage 

maintient un niveau plus élevé dans ces secteurs, qui sont d’ailleurs plus densément peuplés, le débit de 

la rivière Massawippi en aval du barrage s’en retrouve réduit à un degré qui pourrait compromettre la 

survie des écosystèmes aquatiques.  

Avec les changements climatiques, une augmentation des chaleurs extrêmes et des sécheresses est 

attendue en été, entraînant des étiages plus fréquents et plus sévères (Ouranos, 2020a). En hiver, 

toutefois, l’augmentation attendue des redoux et des précipitations sous forme de pluie engendrerait une 

diminution des périodes d’étiages hivernaux. Selon les réponses à nos entrevues, plus de la moitié des 

répondants considéraient que les niveaux trop bas en été étaient un enjeu sur le territoire à l’étude depuis 

au moins 10 ans, principalement pour le secteur sud du lac Massawippi. 

Peu de normes juridiques concernent directement les étiages. L’un des objectifs énoncés dans le 

préambule de la Loi sur l’eau est « d’assurer que tous aient accès à l’eau en quantité suffisante pour 

répondre à ses besoins essentiels ». Cette loi ne fixe toutefois pas de normes précises pour l’atteinte de 

cet objectif. Concernant les riverains, le Code civil du Québec stipule que le propriétaire d’un terrain sur 

lequel passe un cours d’eau peut utiliser l’eau pour son usage personnel, mais « sans modification 

importante de la qualité et de la quantité de l’eau » (art. 980-982). Les riverains doivent donc s’abstenir 

d’utiliser l’eau sur leur terrain d’une manière qui réduirait l’apport d’eau aux lacs ou aux rivières.  

Relativement à la gestion du barrage, c’est principalement l’établissement d’un débit minimum dans la 

rivière Massawippi qui peut contribuer à prendre en charge les étiages, via la Politique de débits réservés 
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écologiques pour la protection du poisson et de ses habitats (Faune et Parcs Québec, 1999). Adoptée en 

1999 par le gouvernement du Québec, la Politique précise que les « activités assujetties à cette politique 

incorporent les nouveaux projets d’aménagement hydroélectrique, le suréquipement de centrales 

existantes, la réfection de barrages désaffectés de même que les révisions de plans de gestion des eaux 

retenues présentées au ministère de l’Environnement du Québec. » La Politique demande au promoteur 

d’un projet de barrage ou, dans le cas d’une révision d’un plan de retenues des eaux, au gestionnaire du 

barrage de fixer, à l’aide d’une méthode de calcul établie, « le débit minimum requis pour maintenir, à un 

niveau jugé acceptable, les habitats du poisson » ou de compenser l’intégralité des pertes d’habitats par 

l’aménagement d’habitats à poissons (art. 3).  Bien que découlant d’un décret gouvernemental (Décret 

894-97), on semble ne donner un effet contraignant à ce débit minimum que lorsqu’il prend la forme de 

conditions dans d’autres documents contraignants comme les autorisations ministérielles (Goyette Noël, 

2013). En l’espèce, ni le plan de gestion du barrage ni les autorisations délivrées par les différents 

ministères en vertu de la LSB, de la LQE ou de la LCMVF n’établissent une valeur correspondant à un débit 

minimum à respecter alors que ce sont des outils majeurs pour prendre en charge cet enjeu.  

Sans que d’autres documents publics expliquent comment a été obtenue cette valeur, la régie du Parc 

régional Massawippi a exprimé publiquement devoir respecter un débit réservé de 2 m3/s après la 

réfection du barrage (Canton de Hatley, 2014; Régie du Parc régional Massawippi, 2014). En pratique, 

toutefois, l’historique des débits mesurés à la station de mesure la plus près du barrage démontre que le 

débit descend régulièrement sous les 2 m3/s en été, atteignant jusqu’à 0,08 m3/s par moment (MELCC, 

2020a). 

En amont du barrage, dans le lac Massawippi, le plan de gestion le plus récent du barrage de North Hatley 

mentionne tout au plus que le maintien d'un niveau d'eau minimal au printemps dans le lac Massawippi 

en amont du barrage est bénéfique pour éviter l’érosion.  

L’autorisation accordée le 16 septembre 2009 en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF exigeait  quant à elle, 

pendant la période des travaux, le maintien du niveau du lac Massawippi « au niveau actuel au minimum » 

ainsi que le maintien d’un débit minimal sur la rivière Massawippi en aval « correspondant au débit 

d’étiage ». Ce « débit d’étiage » n’est toutefois pas précisé dans l’autorisation. Le MELCC définit les étiages 

comme correspondant aux « débits observés en période de sécheresse » , calculés à l’aide des données 

historiques et des lois statistiques (MELCC, 2020b). Un échange avec un biologiste au MFFP a permis de 

préciser que le débit d’étiage auquel on réfère dans l’autorisation correspond au débit médian le plus 
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faible entre ceux du mois d’août et septembre (Q50août ou septembre) à partir des données historiques 

de la station de mesure la plus proche. La valeur précise n’a cependant pas été communiquée.  

La procédure d’étude d’impacts prévue à la LQE, qui s’appliquera au barrage de North Hatley dans le cas 

de futurs travaux, permettra au MELCC d’exiger d’un gestionnaire des mesures contraignantes pour le 

respect d’un débit réservé, suivant la Directive pour la réalisation d’une étude d’impact sur 

l’environnement d’un projet de digue, de barrage, de centrale hydroélectrique ou de détournement d’un 

fleuve ou d’une rivière (MELCC, s. d.).  

Finalement, le ministère fédéral Pêches et Océans (MPO), lors de l’émission d’une autorisation ou d’un 

avis, peut également imposer au gestionnaire de barrage des conditions relatives aux niveaux ou débits 

minimums afin de préserver l’habitat du poisson. L’avis émis le 18 septembre 2009 par le MPO pour la 

réfection du barrage de North Hatley imposait ainsi à la régie d’assurer, en tout temps pendant les travaux, 

« une circulation et un apport d’eau suffisant pour maintenir les fonctions d’habitats du poisson ». Cette 

exigence ne s’est appliquée qu’au cours de la période de travaux de réfection du barrage, mais 

l’interdiction permanente de perturber l’habitat du poisson pourrait justifier l’intervention du MPO en 

période d’étiage. 

Notons qu’au niveau des recours en responsabilité, il faut s’en remettre aux recours plus généraux relatifs 

aux dommages (voir tableau 3.1). L’article 8 de la Loi sur l’eau, notamment, ouvre la porte à un recours en 

cas de dommage aux ressources en eau, de manière générale. Par ailleurs, bien que la jurisprudence 

concernant la Loi sur le régime des eaux (LRE) semble uniquement concerner les dommages causés par les 

inondations, il serait intéressant de connaître l’interprétation d’un tribunal si le recours était utilisé dans 

le cas de dommages causés par un niveau trop bas.   

L’encadrement municipal, par ailleurs, peut traiter de la quantité d’eau disponible dans les plans d’eau 

dans une certaine mesure. C’est principalement à travers la réglementation entourant les prélèvements 

d’eau que la quantité d’eau est abordée dans les SAD (et leurs documents complémentaires) ainsi que les 

règlements d’urbanisme. Bien que ces dispositions visent à assurer la capacité du réseau de distribution 

d’eau potable à fournir l’ensemble de la population, elles peuvent incidemment atténuer l’impact des 

activités humaines sur les réserves d’eau du lac. Par exemple, en contexte de manque de précipitations et 

de chaleur soutenue, les municipalités du Canton de Hatley et de North Hatley limitent ou interdisent 

l’utilisation de l’eau potable pour irriguer les terres agricoles, arroser les pelouses, remplir les piscines, ou 

encore laver les entrées d’automobiles (Canton de Hatley, 2016; Village de North Hatley, 2016). 
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Le SAD de la MRC de Coaticook, par ailleurs, fait mention des impacts attendus des changements 

climatiques comme la prolongation des périodes d’étiages. Bien que ne prévoyant aucune mesure 

spécifique à ce sujet, la MRC vise à « tenir compte des changements climatiques dans la gestion des cours 

d’eau » et encourage les municipalités locales à se doter d’une « politique d’adaptation aux changements 

climatiques » qui prendrait en considération ces prédictions (MRC de Coaticook, 2018, section 4.11, p. 11). 

Le SAD de la MRC Memphrémagog, d’autre part, mentionne cet enjeu uniquement pour permettre aux 

riverains de construire des quais plus longs « lorsque la profondeur en période d’étiage à l’extrémité du 

quai est inférieure à 1,2 mètre » (MRC Memphrémagog, 2019, art. 1.1.2). Ceci peut permettre aux riverains 

des zones plus affectées par les étiages, telles les baies du sud du lac Massawippi, de continuer de jouir de 

leur accès à l’eau.  

Il semble donc que, dans les faits, les autorisations ministérielles contribuent peu à encadrer le 

gestionnaire du barrage dans sa prise en charge des étiages, excepté pendant la période de travaux de 

modifications. L’encadrement juridique des étiages passe principalement par les outils touchant à la 

protection du poisson, puisque ce dernier nécessite une certaine quantité d’eau dans son environnement 

pour vivre et se reproduire. C’est en aval du barrage que les normes entourant les débits minimums 

trouvent application, mais c’est également dans des secteurs en amont du barrage que plusieurs riverains 

du lac Massawippi sont préoccupés par les étiages, surtout dans le sud du lac principalement. En période 

de sécheresse, la gestion du barrage peut donc difficilement maintenir à la fois un niveau plus haut en 

amont et un débit suffisant en aval. 

3.3.3. L’érosion  

L’érosion peut découler d’une fluctuation importante et fréquente des niveaux d’eau ou encore du 

maintien d’un niveau d’eau élevé (Goyette Noël, 2013; McCartney, 2009).  Ainsi, le choix des niveaux d’eau 

par le gestionnaire du barrage dans son plan de gestion joue un rôle important dans le degré d’érosion des 

berges des plans d’eau à l’étude.  L’évaluation de sécurité menée en 2009 sur le barrage de North Hatley 

énumère d’ailleurs l’érosion des propriétés riveraines et la stabilisation des berges parmi les « contraintes 

d’exploitation en amont du barrage » (BPR-Énergie Inc., 2009).  Or, avec les changements climatiques, une 

augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations est attendue ainsi qu’une intensification 

des gels / dégels durant l’hiver de la glace sur le littoral, des facteurs aggravants pour l’érosion des berges 

(Dulude, 2016; MELCC, 2021). 

Les autorisations ministérielles, délivrées lors de modification au barrage, peuvent imposer des conditions 

d’exploitation au gestionnaire de barrage. L’autorisation délivrée en vertu de l’art. 22 de la LQE peut 
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directement imposer des conditions à cet effet, mais celle octroyée le 23 septembre 2009 en est exempte, 

quoiqu’elle réfère à des documents externes qui peuvent en traiter. Les détails de l’autorisation en vertu 

de l’article 5 de la LSB pourraient indirectement avoir un effet sur l’ampleur de l’érosion sur le territoire 

en exigeant le maintien de niveaux d’eau particuliers en fonction des périodes de l’année pour éviter les 

variations trop grandes du niveau de l’eau. Ce n’est pas le cas, toutefois, de celle émise en mai 2010. 

L’autorisation délivrée en vertu de la LCMVF peut également dicter des conditions liées à l’érosion puisque 

la sédimentation qui en découle est directement liée à la qualité de l’habitat du poisson. Dans les faits, 

celle octroyée le 16 septembre 2009 n’impose pas de conditions relatives à l’érosion. Elle prévoit toutefois 

la prise de « toute mesure ou disposition adéquate » pour éviter la dispersion de particules fines 

(découlant du brassage des sédiments du fond provenant en partie de l’érosion des berges). L’avis du MPO 

daté du 18 septembre 2009, concernant également la modification du barrage, prescrit des mesures visant 

à empêcher l’érosion et le transport de sédiments. Ces mesures visent cependant les aspects techniques 

des travaux sur la structure du barrage et cessent de s’appliquer une fois les travaux terminés. 

Le plan de gestion du barrage de North Hatley mentionne pour sa part que le maintien d'un niveau d'eau 

minimal au printemps dans le lac Massawippi a « un effet bénéfique sur l'évasion des berges par l'action 

des glaces » et que la baisse du niveau d’eau peut avoir des conséquences non documentées sur les 

équipements riverains. 

L’encadrement visant à prévenir l’érosion passe également par les normes d’aménagement du territoire 

relatives aux bandes riveraines, prescrites par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (remplacé sous peu avec les changements législatifs introduits par le Projet de loi n° 67). Certes, 

dans des conditions hydrologiques naturelles, l’aménagement du territoire influence la manière dont les 

berges sont exposées et affectées. Sur environ 50 % des rives du lac Massawippi, par exemple, les rives 

ont subi une importante artificialisation et sont ainsi plus vulnérables à l’érosion, comme l’a souligné une 

étude qui visait à analyser l’impact des embarcations motorisées sur l’érosion des berges (Bastien et al., 

2009). Depuis cette étude, toutefois, plusieurs rives ont été renaturalisées ou revégétalisées. 

Les normes limitant les activités humaines dans les milieux humides et hydriques participent incidemment 

à réduire le phénomène d’érosion, auquel contribuent les aménagements riverains, et à éviter que les 

citoyens ne s’établissent dans des secteurs sujets à l’érosion (MELCC, 2021a). Le principe des bandes 

riveraines, c’est-à-dire le maintien d’une bande de terre de dix ou quinze mètres, selon la pente, à l’état 

naturel en bordure des plans d’eau, permet aux végétaux de jouer leur rôle de stabilisation des rives 

(Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, 2017). La délimitation des rives est 
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une fois de plus directement influencée par la détermination de la limite du littoral (concept de Ligne des 

hautes eaux [LHE] sous la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables), qui à son 

tour dépend du niveau maximal d’exploitation prévu au plan de gestion du barrage. Notons également 

que, pour être autorisées, certaines activités se déroulant dans une zone inondable comme la construction 

d’un chemin ou d’un nouveau barrage devraient dorénavant faire l’objet d’une étude hydraulique et 

hydrologique évaluant les risques d’érosion qui y sont associés (Règlement provisoire, art. 64, modifiant 

l’art. 331, par. 4, du REAFIE). 

L’évaluation de sécurité du barrage de North Hatley (BPR-Énergie Inc., 2009) mentionne d’ailleurs qu’en 

aval du barrage, où se produit un refoulement en période de crue, la présence de végétation naturelle agit 

à titre de protection naturelle face à l’érosion. On ajoute : « De plus, le barrage est maintenant présent 

depuis 45 ans et aucun problème d'érosion des berges n'a été rapporté. Nous croyons donc qu'il est 

difficilement justifiable de recommander des travaux de stabilisation des rives ». Le caractère naturel des 

rives, lorsqu’il est préservé, pourrait donc atténuer l’érosion découlant des inondations en période de 

crue.  

Les SAD des MRC de Coaticook et Memphrémagog reprennent actuellement les normes de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables en matière de bandes riveraines et stipulent donc, 

à titre de normes minimales pour les municipalités locales, que sont interdits tous travaux et nouvelles 

constructions empiétant sur les bandes riveraines à quelques exceptions près. Sur une bande plus 

restreinte de cinq mètres en bordure des plans d’eau (ou 7,5 mètres, selon la pente), tout contrôle de la 

végétation est interdit pour conserver les rives dans leur état naturel. On permet toutefois aux riverains 

de procéder à des opérations de stabilisation des rives afin, justement, de contrer ou de prévenir l’érosion, 

ce qui a permis à plusieurs riverains interrogés d’ériger des structures visant à atténuer l’érosion sur les 

berges de leur propriété (enrochement et murets).  

Les municipalités riveraines du lac Massawippi ont repris à leur tour ces restrictions applicables sur les 

rives via leurs règlements d’urbanisme respectifs.  La municipalité de Hatley énonce même que « Tout 

propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau a l’obligation de prévenir 

l’érosion de la rive et d’en assurer la stabilisation, le cas échéant » (Règlement de zonage n° 98-06, art. 

4.13.1). Les règlements de zonage respectifs prévoient également certaines mesures de prévention à 

prendre lors de travaux susceptibles de causer de l’érosion, en plus de stipuler que les bâtiments 
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temporaires en zone inondable doivent éviter de nuire à la libre circulation des eaux et de contribuer au 

phénomène d’érosion52.  

À cela s’ajoutent les normes touchant à la navigation qui peuvent contribuer à atténuer  l’érosion causée 

par les activités nautiques (Bastien et al., 2009). Ainsi, en vertu du Règlement sur les restrictions visant 

l’utilisation des bâtiments53, la vitesse des embarcations motorisées doit être limitée à 10 km/h lorsque 

ces dernières se situent à moins de 100 mètres de la rive, et à 70 km/h pour le reste du lac. Sur les rivières 

Tomifobia et Massawippi, la vitesse est limitée à 5 km/h. La puissance des moteurs, pour ces trois plans 

d’eau, est limitée à 7,5 kW (article 2(3) et Annexe 2 du Règlement). Bref, c’est principalement dans le plan 

de gestion du barrage que le gestionnaire peut intégrer les risques d’érosion dans ses choix de gestion, de 

manière volontaire.  

3.3.4. La qualité de l’eau 

La qualité de l’eau est évidemment fortement influencée par les différentes activités humaines qui ont lieu 

sur le territoire. Les milieux forestiers et agricoles occupent la majeure partie du territoire à l’étude alors 

que les milieux humides se font très rares. L’importance des activités agricoles, forestières et minières, en 

plus des nombreux attraits touristiques (terrain de golf, marinas, hôtels de luxe) et des activités nautiques, 

contribue depuis plusieurs décennies à l’apport de contaminants dans l’aire d’étude. Considérant 

l’importance de l’approvisionnement en eau potable provenant du lac Massawippi, la qualité de l’eau du 

lac fait l’objet d’une attention particulière.  

Certes, la majorité des enjeux de qualité de l’eau ne sont pas liés à la gestion du barrage. Toutefois, le 

maintien de niveaux d’eau très bas l’été a pour effet de faire augmenter la température de l’eau et la 

concentration des contaminants, et de favoriser la prolifération des cyanobactéries (Bakker et Hilt, 2016). 

Certains répondants ont d’ailleurs indiqué, lors des entrevues, que l’eau du lac Massawippi était très 

chaude en été, jusqu’à 84 °F, surtout depuis quelques années. À l’opposé, les niveaux d’eau élevés 

accentuent l’érosion et favorisent l’accumulation de sédiments dans les plans d’eau. La variation 

 

52 Voir les articles 72 et 85.5 du Règlement de zonage 2000-08 (Canton de Hatley), les articles 91 et 96 du Règlement 
2009-04 concernant le zonage (Ayer’s Cliff), l’article 12.10 du Règlement de zonage n° 2001-432 (North Hatley), les 
articles 4.15.4.5 et 4.30 du Règlement de zonage n° 98-06 (Hatley) et l’article 7.3.3 du Règlement de zonage 90-256 
(Sainte-Catherine-de-Hatley). 
53 Ce règlement relève de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les administrations fédérales, 
provinciales, municipales ou territoriales peuvent demander au gouvernement fédéral d’imposer des limites 
applicables à un plan d’eau en particulier en vue de renforcer la sécurité, protéger l’environnement et assurer 
l’intérêt du public (Transports Canada, 2019). 
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importante des niveaux d’eau influence fortement l’érosion et, conséquemment, l’ampleur de la 

sédimentation dans un lac ainsi que la remise en suspension de ces sédiments (McCartney, 2009; Zohary 

et Ostrovsky, 2011). 

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipitations due aux changements climatiques 

pourrait entraîner une hausse des contaminants dans l’eau en raison, par exemple, de débordements plus 

fréquents des eaux usées municipales. Ces intempéries favoriseront également le développement des 

cyanobactéries et l’eutrophisation du lac en apportant encore plus de nutriments et de matières en 

suspension dans les plans d’eau, soit par les ruisseaux ou tributaires ou encore par le lessivage et l’érosion 

des berges et des terres agricoles.  À l’opposé, des périodes de chaleur et de sécheresse risquant de 

s’allonger et de s’intensifier dans les prochaines décennies découle une plus faible dilution des matières 

organiques et des contaminants ainsi qu’une prolifération des plantes aquatiques et des cyanobactéries. 

(Institut national de santé publique du Québec, 2006; Ouranos, 2015) 

Le cadre juridique de la préservation de la qualité de l’eau est composé d’outils variés qui traitent des 

différentes sources de détérioration. Il serait vain de répertorier l’ensemble de ces normes qui jouent pour 

la plupart un rôle très indirect dans la gestion du barrage. Par exemple, le Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées et le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées encadrent strictement les rejets d’eaux usées de source publique et privée 

dans l’environnement, alors que le Code de gestion des pesticides et le Règlement sur les exploitations 

agricoles encadrent l’utilisation des pesticides et engrais pouvant se retrouver dans les plans d’eau. Il en 

est de même au niveau municipal, où les normes d’aménagement du territoire exigent par exemple une 

distance minimale entre les élevages porcins et le lac Massawippi (SAD de la MRC Memphrémagog, art. 

1.24.1). 

Dans le plan de gestion du barrage rédigé en 2009, la qualité de l’eau apparaît dans les « contraintes 

d’exploitation » du barrage en tant qu’élément directement influencé par les fluctuations du niveau du lac 

Massawippi (p. 9). On n’y annonce toutefois aucune mesure de gestion visant directement à traiter cet 

enjeu. L’autorisation environnementale découlant de l’article 22 de la LQE, accordée en septembre 2009, 

ne prescrit pas de conditions relatives à la qualité de l’eau pour l’opération subséquente du barrage. 

Depuis l’adoption du REAFIE en 2020, toute demande d’autorisation pour une activité se déroulant en 

milieu hydrique comme la modification du barrage de North Hatley devra comporter une variété de 

renseignements sur les effets des activités projetées sur la qualité de l’eau (REAFIE, art. 331). L’autorisation 

délivrée par le MFFP prescrit, quant à elle, de prendre les mesures nécessaires pour protéger le milieu 
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aquatique contre la dispersion de particules fines « durant et à la suite des travaux » (Ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune, 16 septembre 2009, nos soulignements). La régie devrait donc 

continuer de s’assurer d’éviter le brassage des sédiments du lac et de la rivière Massawippi. L’avis du MPO, 

quant à lui, exigeait d’éviter tout apport de sédiments et de matières en suspension dans le cours d’eau 

ainsi que d’éviter le rejet ou l’immersion de toute substance nocive (Pêches et Océans Canada, 18 

septembre 2009). Ces restrictions ne trouvent toutefois application que pendant la période des travaux. 

Comme pour les étiages et l’érosion, c’est davantage le droit applicable à la protection du poisson et de 

son habitat qui assure accessoirement une obligation d’éviter de nuire à la qualité de l’eau, alors qu’au 

niveau municipal, ce sont principalement des normes relatives à l’occupation du territoire près des plans 

d’eau. 
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3.3.5. La perturbation des écosystèmes 

Rappelons que c’est principalement la prolifération des herbiers qui préoccupe les personnes interrogées 

sur le territoire du barrage de North Hatley. Bien que la présence d’espèces exotiques envahissantes ne 

soit pas reliée directement au barrage, la gestion des niveaux d’eau par ce dernier peut contribuer à lutter 

contre les espèces envahissantes. C’est néanmoins la prise en charge de l’ensemble des perturbations 

possible des écosystèmes par le barrage qu’il convient d’analyser. 

De manière générale, la gestion du barrage peut avoir des impacts sur certains écosystèmes si elle les 

assèche par un niveau trop bas ou, au contraire, les détruit par des débits trop forts en aval ou un niveau 

d’eau trop haut en amont (Furey et al., 2004; McCartney, 2009). Le barrage peut modifier les habitats des 

poissons par la variation des niveaux d’eau, notamment en causant de l’érosion et la perte de végétation 

qui peuvent affecter fortement les frayères, ou encore en asséchant des frayères qui deviennent 

inaccessibles (Plourde-Lavoie et al., 2018). En 2012, par exemple, les travaux de réfection du barrage ont 

occasionné un assèchement de la rivière qui a entraîné la mort d’un grand nombre de poissons (MDDEP,16 

août 2012). Au printemps 2020, cette fois à la suite de précipitations anormalement faibles, le débit de la 

rivière Massawippi a été réduit drastiquement en pleine période de dépôt des œufs pour plusieurs 

poissons. Cet événement, rapporté par des riverains lors de nos entrevues, peut avoir affecté sévèrement 

la reproduction de certaines espèces.  

Selon OURANOS, les changements climatiques, en amenant des températures plus 

clémentes, entraîneront des déplacements des aires de distribution de plusieurs espèces fauniques et 

floristiques vers le Nord (Ouranos, 2015). Ces déplacements peuvent conduire à l’apparition de nouvelles 

espèces qui bénéficient des changements climatiques pour s’implanter ou se développer dans des régions 

plus nordiques. D’autres espèces, à l’inverse, pourraient ne pas être en mesure de survivre dans des 

territoires où les conditions climatiques ont changé. De plus, l’amplification des événements extrêmes 

entraînera une perturbation accrue des écosystèmes, au bénéfice des espèces les plus résistantes, qui sont 

souvent des espèces envahissantes (Coops et al., 2004; Zohary et Ostrovsky, 2011). Pour les poissons, la 

température plus élevée de l’eau réduit l’oxygène disponible dans l’eau alors que les précipitations 

abondantes peuvent réduire la qualité des habitats, notamment en détruisant les frayères (Ouranos, 

2015). L’ensemble de ces changements pourra complexifier davantage la gestion du barrage de North 

Hatley.  

La Loi sur les pêches est la principale loi canadienne qui encadre les activités pouvant avoir un impact sur 

le poisson, notamment les pêches commerciales, récréatives et autochtones. Elle pose une interdiction 
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générale des activités affectant le poisson et son habitat. Les travaux de réfection du barrage de North 

Hatley, de 2010 à 2012, étaient soumis à l’ancien article 35 de cette loi qui a, depuis, été modifié et élargi. 

En vertu de cet article, lorsque des travaux ou activités étaient susceptibles d’entraîner « des dommages 

sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone », le responsable du 

projet devait prendre des mesures visant à les éviter ou, autrement, obtenir une autorisation du MPO. La 

régie du Parc régional Massawippi a donc obtenu un avis du MPO indiquant des mesures à prendre pour 

éviter les dommages aux poissons et éviter de devoir obtenir une autorisation formelle (Pêches et Océans 

Canada, 2009). Il était notamment requis d'« assurer en tout temps une circulation et un apport d’eau 

suffisant pour maintenir les fonctions d’habitats du poisson [et à] prendre les mesures nécessaires pour 

éviter les impacts (ex. : inondation, exondation, érosion, etc.) en amont et en aval de la zone des 

travaux »54. Bien que ces exigences se soient appliquées uniquement à la période de travaux de réfection 

du barrage, c’est en permanence que la Loi sur les pêches interdit les perturbations de l’habitat du poisson.  

Depuis la modernisation de la loi, en 2019, l’interdiction (et donc le processus d’autorisation) s’applique 

plus largement à toute activité et à l’exploitation de tout ouvrage responsable de la mort du poisson, la 

détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, qu’il soit visé ou non par une pêche, alors 

que la version précédente de la loi ne protégeait que les poissons visés par une pêche commerciale, 

récréative ou autochtone (Pêches et Océans Canada, 2019). De plus, la définition de l’« habitat » du 

poisson comprend « toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie » (Loi sur les pêches, 

art. 2). Ainsi, les niveaux maintenus en amont et en aval du barrage de North Hatley doivent en tout temps 

éviter de perturber l’habitat du poisson. Même en l’absence de niveaux ou de débits établis dans le plan 

de gestion des eaux retenues du barrage, le gestionnaire doit tenir compte de cette contrainte lors de ses 

opérations (J.-S. Messier, MFFP, courriel, 2 août 2021). Il s’agit donc d’une contrainte majeure à considérer 

dans la gestion du barrage, bien que son application demeure incertaine en l’absence de niveaux ou débits 

définis comme étant bénéfiques pour le poisson.  

Notons que le Règlement de pêche du Québec (1990) prévoit que ce sont les administrations provinciales 

qui sont responsables de la gestion et de la surveillance de la pêche dans les eaux de la province, soit le 

MFFP en l’espèce (art. 3)55. En vertu de ces pouvoirs, le gouvernement du Québec a détaillé des restrictions 

 

54 Selon le site web du ministère, les mesures à prendre pour éviter les dommages et ainsi éviter de passer par le 
lourd processus d’autorisation ministérielle comprennent souvent le maintien de la végétation riveraine, le maintien 
du débit ou du niveau de l’eau ainsi que le contrôle de l’apport de sédiments (Gouvernement du Canada, 2019), 
55 Dans le cas des permis de pêche commerciale, il s’agit du MAPAQ et, dans les autres cas, du MFFP (Règlement de 
pêche du Québec (1990), art. 2)  
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à la pêche suivant une division du territoire en différentes « zones de pêche »56.  Les règles applicables 

dans ces différentes zones n'ont pas d’effet direct sur la gestion du barrage, mais peuvent influencer la 

faune présente dans le milieu et les usages de l’eau. Des espèces de poisson peuvent également être visées 

par des plans de gestion particuliers que le MFFP élabore et met en œuvre afin d’assurer une gestion 

durable de la ressource. De tels plans de gestion peuvent aborder le rôle des barrages et prévoir des 

mesures pour limiter l’impact de ces derniers sur l’espèce visée. Le touladi, par exemple, est visé par un 

plan de gestion s’appliquant au lac Massawippi (Arvisais et al., 2017). De ce plan découle une « entente de 

gestion » du niveau d’eau visant à favoriser la reproduction du touladi qui n’a toutefois pas pu être 

obtenue. Mais de l’aveu même du ministère, dans la plupart des cas, « aucun suivi n’est fait pour évaluer 

l’efficacité de l’entente, de même que son respect au fil des ans. » (Arvisais et al., 2017). En réponse à une 

demande d’accès à l’information soumise en septembre 2021, le MFFP a dit n’avoir aucune information 

au sujet d’une entente de gestion pour les plans d’eau à l’étude. 

Par ailleurs, en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, le MFFP a 

délivré des permis de pêche communautaires aux membres des communautés autochtones de Wôlinak et 

d’Odanak (Grand conseil de la Nation Waban-Aki, 2021). Ce permis leur permet de pratiquer la pêche à 

des fins alimentaires, rituelles ou sociales selon les mêmes modalités que celles prévues au Règlement de 

pêche du Québec (1990) à quelques exceptions près. Bien que ces communautés soient majoritairement 

situées à plus d’une centaine de kilomètres du lac Massawippi, leur territoire ancestral couvre le bassin 

versant de notre étude. Le permis de pêche communautaire qui leur a été délivré couvre donc ce territoire 

et peut influencer les usages que l’on y retrouve, bien que nous ne disposions pas d’information à ce sujet.  

Outre l’encadrement de la pêche, le MFFP doit appliquer l’interdiction générale de modifier l’habitat du 

poisson, comme prévu à la LCMVF (art. 128.6), sur l’entièreté des plans d’eau jusqu’à la limite des zones 

inondables de récurrence 2 ans (Règlement sur les habitats fauniques, art. 1). En autorisant une activité 

susceptible d’avoir un tel effet, le MFFP a l’opportunité d’imposer au demandeur des conditions visant à 

prendre en charge certains enjeux associés au barrage.  

Cependant, à l’instar des autorisations émises en vertu de l’article 22 de la LQE, il semble que les 

autorisations du MFFP se limitent habituellement à contrôler l’apport de sédiments et à minimiser 

 

56 Le territoire québécois est divisé en 29 zones de pêches prévues à l’Annexe 1 du règlement, tenant compte de la 
répartition des espèces. La réglementation peut varier d’une zone à l’autre. Le lac Massawippi est situé en zone 6, 
où des restrictions s’appliquent aux espèces, à la taille et au nombre de poissons pêchés (Gouvernement du Québec, 
2021b) 
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l’empiètement dans l’habitat (Goyette Noël, 2013). C’est précisément ce que prévoit l’autorisation 

délivrée le 16 septembre 2009 pour les travaux sur le barrage de North Hatley en plus du maintien d’un 

« débit minimal en aval » qui n’est pas précisé. Ces conditions s’étant uniquement appliquées à la période 

des travaux, l’autorisation n’encadre pas réellement la gestion actuelle du barrage.  

L’imposition de conditions constitue pourtant une occasion intéressante pour le MFFP de se donner les 

moyens d’intervenir. Advenant le non-respect des conditions de l’autorisation, en plus de pouvoir imposer 

une amende et même une peine d’emprisonnement en cas de récidive, le ministre peut « prendre les 

mesures nécessaires pour remettre un habitat faunique dans l’état où il était avant que la cause de 

l’infraction ne se produise », aux frais du contrevenant ou encore demander à un juge d’ordonner au 

contrevenant de prendre ces mesures (LCMVF, art. 175.2, 175.5 et 175.5.1). 

Par ailleurs, le MFFP doit tenir compte de la Politique de débits réservés écologiques pour la protection du 

poisson et de ses habitats lorsqu’il prend des décisions concernant l’habitat du poisson. Bien que le 

promoteur d’un projet d’ouvrage hydraulique soit responsable de la prise en compte de cette politique, 

c’est l’administration publique qui est chargée d’approuver les mesures proposées et d’en surveiller 

l’application (Faune et Parcs Québec, 1999). L’équipe du projet Acclimatons-nous! a toutefois pu 

constater, au fil de nombreuses discussions avec des représentants du MFFP, du MELCC et des différentes 

municipalités membres de la régie, qu’un flou important entourait l’existence d’un débit réservé pour la 

rivière Massawippi.  Ainsi, lorsqu’aucun débit calculé en fonction de la Politique n’est intégré dans un 

document contraignant tels le plan de gestion des eaux retenues ou une autorisation ministérielle, 

l’influence réelle sur l’opération d’un barrage est limitée et peut varier fortement d’un gestionnaire à 

l’autre (Vigeant, 2015). 

Les outils et décisions des autorités municipales, au niveau de la protection des écosystèmes, concernent 

principalement la problématique des espèces exotiques envahissantes. Le SAD de la MRC Memphrémagog 

permet aux riverains de procéder à des travaux de contrôle des espèces envahissantes sur les rives à 

condition de respecter des normes techniques et d’obtenir un permis de sa municipalité locale (Document 

complémentaire, art. 1.1.1). La MRC demande de plus aux riverains de déclarer leurs observations 

d’espèces exotiques envahissantes afin d’aider à cibler les endroits plus affectés (MRC Memphrémagog, 

s. d.-b). La MRC de Coaticook ne semble pas permettre de tels travaux sur les rives (Document 

complémentaire, art. 13.3.2). Les cinq municipalités riveraines du lac Massawippi ont également adopté 
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respectivement des règlements afin de prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le 

lac Massawippi, visant principalement les détenteurs d’embarcations nautiques57.  

Pour des travaux visant les espèces envahissantes colonisant le littoral plutôt que les rives (comme le 

myriophylle à épi), c’est plutôt le MELCC qui a compétence. En vertu du Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), la gestion des espèces floristiques 

exotiques envahissantes (comme le myriophylle à épis) est exemptée d’obtenir une autorisation si elle a 

pour but de « maintenir les fonctions écologiques des milieux humides et hydriques, de contrôler les 

risques pour la santé humaine ou de maintenir un usage existant » et si elle effectuée manuellement ou 

par bâchage sur une superficie inférieure à 75 m2. 

Finalement, que ce soit exigé ou non d’une autorité gouvernementale, des travaux sur la structure elle-

même du barrage peuvent contribuer à atténuer l’impact du barrage sur les écosystèmes.  Les travaux 

entamés en 2009 sur le barrage de North Hatley comportaient l’ajout d’une passe migratoire à poisson 

pour remédier à l’obstacle que constitue le barrage fragmentant l’habitat des poissons (Trudeau, 2019, 22 

novembre). Certains représentants de municipalités et de ministères ont toutefois souligné, lors des 

entrevues, que le succès de cette installation semble limité puisque les poissons restent coincés dans la 

rivière Massawippi au pied du barrage. 

De nombreux autres lois et règlements, à tous les niveaux décisionnels, ont pour objet la protection des 

écosystèmes. Parmi ceux-ci, nommons la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection d’espèces 

animales ou végétales sauvages au niveau fédéral, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE) ou encore la Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques au Québec. L’ensemble de ces normes peut influencer la prise en charge des différents enjeux 

identifiés en l’espèce par les autorités, mais n’a qu’un impact indirect sur la gestion du barrage. Ce sont 

davantage les décisions en amont, par les différents décideurs, qui peuvent rendre plus ou moins 

vulnérables les écosystèmes aux variations de niveaux d’eau et qui peuvent incidemment prendre en 

 

57 Les règlements 2008-01 à Ayer’s Cliff, 2014-18 au Canton de Hatley, 2019-001 à Hatley, 2015-582 à North Hatley 
et 2015-484 à Sainte-Catherine-de-Hatley, calqués sur le modèle offert par la MRC Memphrémagog, prévoient que 
tout détenteur de bateau ayant visité d’autres plans d’eau doit obligatoirement, sous peine d’une amende, faire laver 
son embarcation dans un poste de lavage et obtenir un certificat de lavage avant de mettre à l’eau dans le lac 
Massawippi. Ces actions visent à prévenir la propagation de toutes les espèces exotiques envahissantes : myriophylle 
à épis, carpe asiatique, moules zébrées et bien d’autres, notamment en retirant les œufs et les algues qui peuvent 
se coller sur les embarcations.  
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charge d’autres enjeux territoriaux. Par exemple, la conservation de milieux naturels constituant un 

habitat pour une espèce à statut précaire peut participer à la réduction de l’artificialisation des rives et 

ainsi au ralentissement du ruissellement vers les plans d’eau lors des précipitations abondantes. En effet, 

en aménagement du territoire, toute décision entraîne une cascade d’effets sur les milieux naturels et 

humains. 
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4. DIAGNOSTIC ET PISTES DE SOLUTIONS 

L’analyse du contexte de la gestion du barrage de North Hatley a révélé une situation complexe où les 

intervenants et les usages de l’eau sont nombreux et où le désir de préserver l’écosystème semble fort 

dans la communauté. Toutefois, les détails techniques guidant les opérations du barrage sont imprécis et 

méconnus. En répertoriant les enjeux qui préoccupent la communauté locale et en analysant la prise en 

charge actuelle de chacun de ces enjeux, on constate un écart entre la gestion actuelle du barrage et une 

gestion qui serait adaptée aux changements climatiques et intégrée dans une approche écosystémique. 

On peut constater que le cadre juridique actuel comporte plusieurs outils qui sont sous-utilisés. On peut 

également remarquer que, même si ces outils étaient exploités davantage, des lacunes demeurent dans 

la communication ainsi que dans la prise en compte des préoccupations locales et des connaissances sur 

les changements climatiques.   

Il a été difficile de traiter séparément les différents enjeux associés à la gestion du barrage de North Hatley 

ainsi que leur prise en charge pour les fins du présent mémoire étant donné leur interdépendance avec 

les choix d’aménagement du territoire, les facteurs climatiques et les usages de l’eau. En effet, les 

inondations, les étiages, l’érosion, la qualité de l’eau et la perturbation des écosystèmes sont des 

phénomènes qui sont souvent interreliés et directement influencés par les activités anthropiques. Les 

changements climatiques entraînent des modifications au régime hydrologique qui ont un effet domino 

sur l’ensemble des enjeux.  

Après 57 entrevues individuelles et la tenue d’une rencontre publique, où des citoyens et des 

représentants d’organismes, d’entreprises, de municipalités et d’instances gouvernementales ont pu 

exprimer et expliquer leurs perceptions, cinq enjeux sont ressortis comme préoccupants pour la 

communauté. Le lien entre le barrage de North Hatley et l’existence de ces enjeux est parfois indirect, ce 

qui fait en sorte que le rôle du gestionnaire est limité dans leur prise en charge. La prolifération du 

myriophylle à épi dans le lac Massawippi, par exemple, ne pourra pas être endiguée uniquement par une 

gestion plus préventive des niveaux d’eau.  

Les contraintes sur la gestion du barrage sont nombreuses et parfois contradictoires. Même advenant le 

cas où la gestion du barrage pourrait contribuer à remédier à toutes les problématiques sur le territoire, il 

serait impossible de les traiter en bloc. En effet, la prise en charge de l’une, telle la réduction des étiages 

dans la rivière Massawippi qui perturbent l’habitat du poisson en aval du barrage, se fait forcément au 

détriment d’une autre, comme  les étiages en amont du barrage, qui favorisent la propagation des herbiers 
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au sud du lac. C’est pourquoi la démarche du projet Acclimatons-nous! prévoit de co-construire des « plans 

de gestion des risques résiduels », c’est-à-dire des plans de gestion pour les enjeux, qui ne peuvent être 

réglés même en révisant la gestion du barrage.  

Bien comprendre et documenter les enjeux préoccupants permet néanmoins d’évaluer si une révision de 

la gestion du barrage peut contribuer à les atténuer. Cela permet également à la régie du Parc régional 

Massawippi de mieux saisir son rôle potentiel dans la gestion du territoire tout entier.   

4.1. Diagnostic 

4.1.1. Une connaissance des enjeux parcellaire et une communication déficiente 

Les entrevues ont révélé d’importantes différences dans les perceptions des uns et des autres, notamment 

selon le secteur géographique et selon la catégorie d’acteurs. Les personnes résidant au sud du lac 

Massawippi, par exemple, avaient un discours différent de celles résidant au nord et avaient des 

préoccupations différentes de celles des représentants municipaux.  

De la même manière, les observations citoyennes peuvent mener à des conclusions qui diffèrent de ce 

que suggèrent les données scientifiques disponibles. Les changements climatiques, également, étaient 

peu mentionnés par les répondants et, lorsque le sujet était abordé, les impacts régionaux attendus sur le 

cycle de l’eau étaient peu connus. Par exemple, les inondations sont ressorties comme l’un des enjeux les 

plus préoccupants sur le territoire, particulièrement les crues printanières. Pourtant, la littérature 

disponible à ce sujet rapporte des crues printanières causant peu de dommages sur l’ensemble du 

territoire, en dehors de quelques événements exceptionnels, qui tendront d’ailleurs à diminuer dans les 

prochaines années (Ouranos, 2015). Les dommages répertoriés dans le secteur de Lennoxville, plus de 

quinze kilomètres en aval du barrage, soutiennent davantage cette préoccupation,  mais l’influence du 

barrage de North Hatley est minime à cet endroit (Jones, 2003).  

De manière générale, les citoyens interrogés se sont exprimés avec vigueur au sujet des enjeux qui les 

concernaient directement, particulièrement lorsqu’ils affectaient leur propriété privée, alors qu’ils 

dévoilaient une faible connaissance des enjeux qui concernaient d’autres secteurs du territoire. Les 

riverains du sud du lac Massawippi, par exemple, ont mentionné pour la plupart ne pas fréquenter la 

rivière Massawippi en aval du barrage et ainsi ignorer les enjeux qui pouvaient affecter ce secteur comme 

les étiages prononcés en été. Ils étaient toutefois bien au fait de la présence accrue de plantes aquatiques 

dans les baies qui nuisent à la pratique de la baignade et de la navigation. La présence d’autres barrages 
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dans le bassin versant du lac Massawippi, par ailleurs, a été mentionnée à seulement deux reprises dans 

l’ensemble des entrevues et ce n’était pas par les municipalités gestionnaires.  

La participation des cinq municipalités riveraines aux décisions concernant le barrage, via le conseil de la 

régie, présente le potentiel de mettre en commun les connaissances du territoire. Selon nos discussions 

avec la municipalité de North Hatley, qui gère les opérations quotidiennes du barrage, il semble que ce 

soit plutôt celle-ci qui doive concilier les différents intérêts communautaires. Elle reçoit régulièrement les 

plaintes et doléances des riverains de différents secteurs réclamant respectivement le maintien de 

différents niveaux d’eau pour la pratique de leurs activités nautiques. D’ailleurs, plusieurs riverains 

interrogés croyaient que la municipalité de North Hatley était l’unique gestionnaire du barrage. La 

conciliation des usages peut donc être plus difficile lorsque le gestionnaire ne connaît pas la situation qui 

prévaut dans d’autres secteurs ou encore lorsqu’il n’est pas informé de la complexité des enjeux. 

Il convient de souligner que, malgré le caractère public de l’ensemble des documents de la régie 

intermunicipale du Parc régional Massawippi en vertu du Code municipal du Québec, il est difficile de 

s’informer sur la gestion du barrage. Le site web de la régie fournit en partie les procès-verbaux des 

séances du conseil de la régie, à partir de 2017 seulement, et ne fournit pas de détails au sujet du « comité 

de gestion des niveaux d’eau » dont la constitution a été annoncée en 2014 (Parc régional Massawippi, s. 

d.). Le plan de gestion des eaux retenues, par ailleurs, n’est pas disponible en ligne. Il est de plus daté de 

2009, alors que les effets attendus des changements climatiques n’étaient pas autant documentés. À cela 

s’ajoute la confusion entourant le niveau maximal d’exploitation du barrage et la limite du littoral 

(auparavant LHE) révélée par le jugement Martel c. Procureur générale du Québec en 2021.  

Bref, les citoyens disposent de peu de moyens pour comprendre comment le barrage de North Hatley est 

opéré, selon quelles contraintes et avec quels impacts sur leur territoire.  Ils ne sont exposés à ces 

renseignements uniquement en le demandant formellement et en se soumettant aux délais de réponse, 

qui s’étirent souvent au-delà des délais prévus (Yates, 2015, 14 septembre).  L’éventuelle entrée en 

vigueur des nouvelles dispositions de la LQE concernant la mise en place d’un registre public contenant 

tous les documents relatifs aux autorisations environnementales ou encore la diffusion publique du plan 

de gestion du barrage pourrait éventuellement faciliter l’accès à l’information pour les citoyens désirant 

s’impliquer davantage.  

Bien qu’il semble que la régie intègre peu les différents enjeux territoriaux dans le plan de gestion du 

barrage de North Hatley – du moins selon les documents officiels disponibles - on ne peut conclure pour 

autant qu’elle n’est pas au courant de ces enjeux et de leur évolution. Composée de cinq municipalités, 
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touchées directement par l’état du lac Massawippi et de ses rives, et étant en contact étroit avec la MRC 

Memphrémagog qui dispose d’une vision plus globale du territoire, la régie semble bien au fait de plusieurs 

enjeux qui sont préoccupants. Le site web du Parc régional Massawippi, par exemple, comporte des pages 

allouées respectivement à certaines espèces envahissantes, aux cyanobactéries et à la revégétalisation 

des rives, où on ne fait pas de liens avec les niveaux d’eau, mais où on traite des solutions mises en place. 

Rappelons que c’est une conférence sur la gestion du barrage organisée par Bleu Massawippi avec le 

COGESAF et des chercheurs de l’Université de Sherbrooke qui avait donné naissance au projet 

Acclimatons-nous!. Pourtant, tant lors de la démarche d’entrevues que lors de la rencontre publique, la 

participation de la population locale fut très faible. En parallèle, l’agrandissement d’un hôtel luxueux, le 

Ripplecove en bordure du lac a suscité une vive opposition au sein de la même population, qui a investi 

les instances municipales pour faire valoir ses préoccupations (Radio-Canada, 2021, 7 février). 

Changement de priorités, manque de circulation de l’information, processus inadapté… les raisons sont 

probablement multiples pour expliquer la faible participation aux premières étapes du projet Acclimatons-

nous! mais force est de constater qu’une plus grande inclusion du public dans la gestion du barrage 

exigerait une meilleure communication que ce qui a été déployé jusqu’à présent par les intervenants 

locaux.  

En effet, la circulation de l’information concernant le lac Massawippi passe presque systématiquement et 

exclusivement par les canaux de l’organisme Bleu Massawippi, comme il ressort particulièrement de 

l’analyse du réseau social illustré à la figure 2.10. Son travail de vulgarisation, sa proximité avec le public 

et ses nombreuses années de travail sur le terrain en font un acteur incontournable de la société civile. 

Son rôle déjà établi et sa connaissance aiguisée des différents enjeux territoriaux lui permettraient 

d’impliquer davantage la population locale dans une discussion relative au barrage de North Hatley. C’est 

ce que l’organisme a déjà fait à quelques reprises dans les années suivant la réfection de l’ouvrage, 

notamment dans un article visant à informer les citoyens de la région sur le rôle du barrage :   

« En optant pour un barrage, les administrateurs de l’époque ont voulu stabiliser les basses 
eaux, permettre l’accès aux propriétés en tout temps via le lac et éviter l’urbanisation en zone 
inondable sur les plages qui auraient pu atteindre plusieurs mètres par temps sec. Bonne ou 
mauvaise décision? Là-dessus, les avis sont partagés. Il reste cependant que le développement 
des rives du lac s’est fait en fonction de ce choix. » (Bleu Massawippi, 2011) 

Pourtant lors de la présente étude, malgré la participation de plusieurs membres du Conseil 

d’administration de Bleu Massawippi aux entrevues, il a été impossible d’obtenir davantage de 

collaboration de l’organisme. Par exemple, malgré de nombreux appels du COGESAF, l’organisme n’a pas 
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utilisé sa liste de contact pour diffuser l’information sur le projet. Ceci est difficile à comprendre alors que 

le COGESAF constitue l’acteur institutionnel principal de la région concernant la gouvernance de l’eau. Il 

va sans dire que l’accès aux citoyens est essentiel pour réaliser un portrait précis du territoire et que, sans 

la collaboration des acteurs locaux qui ont cet accès, les chercheurs doivent contacter directement les 

citoyens alors que cela se révèle ardu sur de grands territoires. 

Il est essentiel, pour une gestion intégrée de l’eau, de disposer d’un réel point de contact avec les citoyens. 

Dans certains cas, il s’agit d’associations locales, mais dans les situations où les associations ne jouent pas 

ce rôle, d’autres doivent jouer ce rôle de courroie de transmission (employés municipaux, OBV, comités 

citoyens). Au cours de la démarche du projet Acclimatons-nous!, nous avons dû constater que ni les 

associations locales ni l’OBV de la région ne pouvaient nous mettre en contact avec les citoyens.  

4.1.2. Les lacunes et opportunités du cadre actuel 

À la lumière de la quantité d’information contenue au chapitre 4, on constate que l’encadrement des 

différents enjeux territoriaux est complexe et fait intervenir plusieurs niveaux décisionnels. Certains outils 

s’appliquent spécifiquement à la gestion du barrage, mais leur potentiel pour favoriser une gestion 

intégrée n’est que peu ou pas utilisé. C’est davantage en amont, dans les choix d’aménagement du 

territoire, que sont considérés la majorité des enjeux. De plus, les récentes modifications à d’importantes 

pièces de législation provinciales semblent nous mener vers une occupation du territoire qui prenne 

davantage en compte les variations de niveaux d’eau et les modifications que causeront les changements 

climatiques58.  

Une occupation des milieux humides et hydriques qui favorise le libre écoulement des eaux et qui est 

moins vulnérable aux inondations et aux étiages constitue un élément essentiel d’une communauté 

riveraine plus résiliente (Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu, 2019). 

Le MELCC affirme que les zones inondables constituent des « infrastructures naturelles » pour régulariser 

les débits des cours d’eau, prescrivant de « minimiser les interventions qui perturbent les systèmes 

hydrologiques naturels » afin de faire face aux changements climatiques (MDDELCC, s. d.). De la même 

manière, une compréhension approfondie des risques d’inondation comme le vise le gouvernement, par 

 

58 Ces changements, détaillés au chapitre 3, comptent ceux introduits par le Projet de loi n° 102 en 2017, élargissant 
l’accès à l’information, conférant des pouvoirs d’intervention accrus au gouvernement relativement aux risques 
d’inondation et renforçant la procédure d’étude d’impacts. Ils comptent également le Projet de loi n° 67 en 2021, qui 
instaure une protection accrue des milieux humides et hydriques et instaure les normes d’aménagement de manière 
à réduire la vulnérabilité des activités anthropiques face aux risques d’inondation. 
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sa démarche de cartographie notamment, aidera le gestionnaire de barrage à connaître ses contraintes 

d’exploitation. Réalistement, toutefois, il faut reconnaître que la transformation de l’aménagement des 

milieux humides et hydriques constitue une direction vers laquelle le gouvernement du Québec souhaite 

tendre et non pas une situation qui prévaudra instantanément après l’entrée en vigueur de ces outils.  

Les autorités municipales jouent un rôle majeur dans l’encadrement de l’occupation du littoral, des rives 

et des zones inondables qui est accentuée avec le nouveau régime du Projet de loi n° 67. Désormais privées 

de l’option de prévoir des dérogations aux règles applicables aux zones inondables, les municipalités 

devront appliquer l’interdiction de nouvelles constructions en zones inondables plus strictement. De plus, 

les instruments d’aménagement du territoire tels les SAD, les règlements d’urbanisme et les futurs PRMHH 

ont le potentiel d’assurer une prise en charge des enjeux territoriaux qui soit adaptée à chaque secteur du 

bassin versant, à sa population et à ses caractéristiques environnementales. Ces instruments identifient 

les zones inondables, qui influencent l’occupation de ces secteurs ainsi que l’application des règles de 

protection des écosystèmes, car, rappelons-le, la protection de l’habitat du poisson par le MFFP s’applique 

à l’intérieur des zones inondables de récurrence 2 ans (Règlement sur les habitats fauniques, art. 1). 

Les SAD des MRC de Memphrémagog et de Coaticook prévoient aussi des mesures pour prendre en charge 

plusieurs enjeux qui sont associés au barrage, notamment des mesures pour prévenir ou atténuer l’érosion 

des berges, pour préserver la qualité de l’eau ou plus généralement pour assurer le libre écoulement des 

eaux.  Ils peuvent donc jouer un rôle complémentaire aux outils encadrant spécifiquement la gestion du 

barrage. Actuellement, les SAD et les règlements municipaux étudiés ne vont pas au-delà – ou bien peu – 

de ce qu’exige la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Sans dire que ces 

normes sont insuffisantes, on peut se demander si elles sont adaptées aux particularités du territoire. 

D’un autre côté, les normes entourant spécifiquement la gestion des niveaux d’eau par le barrage59 visent 

principalement la sécurité des personnes et des biens contre les risques d’inondation, imposant au 

gestionnaire plusieurs mesures techniques et administratives pour assurer que les infrastructures sont 

sécuritaires. Dans le cas du barrage de North Hatley, ces détails techniques sont plutôt nébuleux, n’étant 

que partiellement inscrits au Plan de gestion qui n’a pas été révisé depuis les travaux sur le barrage. Le 

débit minimum à conserver en aval du barrage ne semble pas connu des autorités, alors que celui que l’on 

retrouve dans les documents de la régie n’est généralement pas respecté (MELCC, 2020a; Régie du Parc 

 

59 Ces normes sont énumérées aux sections 3.1 et 3.2 du mémoire, notamment la Loi sur le régime des eaux, la Loi 
sur la sécurité des barrages et plusieurs dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
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régional Massawippi, 2014). Cette imprécision affecte l’aménagement du territoire riverain (voir Martel c. 

Procureur générale du Québec).  

Les autorisations prévues à la LQE (art. 22), à la LSB (art. 5) à la LCMVF (art. 128.7) et à la Loi sur les pêches 

(art. 35), peuvent imposer au gestionnaire de barrage des mesures spécifiques visant à prévenir certaines 

problématiques ou à en réduire les conséquences. Dans les faits pourtant, ces documents sont 

d’application très limitée dans le temps, dans l’espace et dans les sujets qu’ils couvrent. On peut poser 

l’hypothèse que les agents des ministères, responsables d’analyser les demandes d’autorisation et d’y 

répondre, n’ont pas nécessairement une connaissance approfondie du territoire, de la dynamique de la 

communauté locale et de tous les enjeux associés au niveau d’eau. De plus, avec la multiplicité des 

intervenants et des processus légaux et administratifs, les différentes autorités peuvent avoir tendance à 

se renvoyer mutuellement la balle, comme l’illustre le rapport d’analyse du 23 septembre 2009 où le 

MELCC choisit de référer aux conditions prescrites par le MFFP et le MPO plutôt que de prescrire ses 

propres conditions. Bref, lorsque les mécanismes d’autorisations ministérielles sont enclenchés, les 

autorités provinciales ont l’occasion de guider le gestionnaire vers une gestion intégrée et adaptée du 

barrage, mais n’ont pas saisi cette opportunité pour le barrage de North Hatley en 2009. 

À l’avenir, de nouveaux travaux de modifications du barrage se verraient assujettis à un processus 

d’autorisation plus contraignant, exigeant une compréhension beaucoup plus exhaustive des enjeux 

influencés par le barrage. L’obtention d’une autorisation selon la LQE (art. 22) impose dorénavant une 

connaissance de la mobilité du cours d’eau, des risques d’érosion et d’inondation  (Règlement sur 

l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement art. 331). De plus, le processus 

d’étude d’impact prévu au Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement 

de certains projets, auquel serait désormais assujetti le barrage de North Hatley, exige une connaissance 

approfondie du milieu récepteur, notamment de ses zones d’érosion, de son régime sédimentaire, de 

l’effet attendu des changements climatiques sur ses zones inondables, des espèces de poissons présentes, 

du débit minimum écologique à respecter et de l’impact d’autres barrages présents sur le territoire 

(MELCC, s. d.). Ainsi, advenant de futures modifications au barrage, le gestionnaire de barrage aura 

davantage de responsabilités alors que les autorités gouvernementales devront observer le respect de  

davantage d’éléments relatifs à la gestion intégrée. 

Ainsi, la modification du barrage représente une occasion d’élaborer un encadrement strict et relevant de 

l’approche intégrée, tenant compte notamment des effets des changements climatiques. En dehors de ces 

occasions et comme cela n’a pas été fait en l’espèce, la régie du Parc régional Massawippi est guidée par 
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son Plan de gestion des eaux retenues et par les obligations qui sont propres à sa forme légale de régie 

intermunicipale (articles 569 à 624 du Code municipal du Québec).  Le Plan de gestion devient d’autant 

plus intéressant puisqu’il permet non seulement de regrouper dans un seul document l’ensemble des 

limites et obligations provenant des lois fédérales, provinciales et municipales, mais également, pour les 

choix de gestion qui restent entre les mains du gestionnaire, de s’adapter à la réalité spécifique du 

territoire impacté par le barrage. Un tel Plan peut également permettre une certaine stabilité dans la 

gestion du barrage, tout en étant soumis à une obligation de mise à jour à l’occasion de tout changement 

pertinent (RSB, art. 31).  

Les différents recours légaux et pouvoirs de sanction ministériels demeurent une partie importante du 

cadre de la gestion du barrage. L’interdiction générale de perturbation de l’habitat du poisson prévu à la 

Loi sur les pêches, par exemple, peut être invoquée dans plusieurs cas où les conséquences d’un enjeu lié 

au niveau d’eau affecteraient cet habitat. Le mécanisme d’injonction prévu à la LQE (art. 19.1 à 19.3), le 

recours prévu à la LRE (art. 13) et la possibilité pour le Procureur général d’intenter une action en 

réparation (Loi sur l’eau, art. 8), similairement, peuvent être exploités pour faire cesser un dommage 

environnemental ou pour forcer l’adoption de mesures de conservation. Ces pouvoirs et recours trouvant 

application de manière curative, on peut mettre en doute leur capacité à guider préventivement le 

gestionnaire vers une gestion intégrée et adaptée, quoi qu’ils aient certainement un effet dissuasif pour 

un gestionnaire de barrage tenté de négliger les impacts de sa gestion. Il faut toutefois que l’alerte soit 

lancée par quelqu’un qui doit, pour ce faire, disposer des informations pertinentes. Cela implique que les 

citoyens ou les intervenants des différents ministères suivent et documentent la gestion du barrage et ses 

impacts. Cela implique aussi que la régie du Parc régional Massawippi se retrouve en position de défense 

dès qu’un élément est préoccupant, ce qui n’est pas nécessairement souhaitable considérant 

l’interdépendance de tous les enjeux associés au barrage.  

Parmi les principes énoncés par la Loi sur l’eau, on retrouve le devoir de toute personne de «  prévenir ou, 

à défaut, de limiter les atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de 

prendre part à leur protection » (art. 5), devoir qui s’accompagne de celui de réparer les dommages ainsi 

causés (art. 6). La Loi énonce également le droit de toute personne « d’accéder aux informations relatives 

aux ressources en eau détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 

prises par ces autorités qui ont une incidence sur ces ressources » (art. 7). Les dispositions prévoyant des 

mesures à prendre pour assurer une gestion intégrée par bassin versant s’appliquent « au gouvernement, 

à ses ministères et aux organismes mandataires de l’État » (Loi sur l’eau, art. 39). Le barrage de North 
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Hatley étant opéré par une régie intermunicipale, les principes de la Loi sur l’eau devraient d’autant plus 

être appliqués dans les choix de gestion. 

Outre le droit étatique, d’autres mesures peuvent être mises en place par le gestionnaire du barrage et 

par les acteurs locaux pour prendre en charge les enjeux territoriaux. Le seul fait d’avoir constitué une 

régie intermunicipale pour la gestion du lac Massawippi (incluant le barrage, la qualité de l’eau et les 

berges) démontre la volonté des municipalités de gérer ces enjeux de manière concertée et cohérente. La 

création d’un comité de gestion des niveaux d’eau (Régie du Parc régional Massawippi, 2014) constitue 

également un effort de conciliation des différents usages et préoccupations. Encore faut-il que ce comité 

ait l’opportunité d’influencer les décisions, et que ce mécanisme soit fait de manière démocratique. Les 

informations dont nous disposons sont insuffisantes pour conclure sur ce point. 

Le Plan directeur de l’eau (PDE) préparé par le COGESAF en concertation avec les acteurs locaux est un 

autre outil majeur dans la prise en charge des enjeux territoriaux sous différents angles d’action. Bien que 

les OBV n’aient pas l’obligation d’intégrer les principes de précaution ou les changements climatiques dans 

les PDE (Halley et Goulet, 2010), le COGESAF le fait, notamment en prévoyant un ensemble d’actions visant 

l’augmentation de la résilience des usagers aux changements climatiques (COGESAF, 2021d). Les 

municipalités locales et les MRC disposent d’une importante latitude dans l’intégration des 

problématiques du bassin versant dans leurs outils respectifs, étant tenues minimalement de les « prendre 

en considération » (Loi sur l’eau, art. 13.3). La présence de représentants municipaux dans le conseil 

d’administration de l’OBV les invite toutefois à jouer un rôle plus actif dans ce sens, leur permettant 

notamment de « propose[r] dans le PDE des actions à inscrire à ses plans et règlements d’urbanisme ou à 

son schéma d’aménagement » (Politique nationale de l'eau, 2002, p. 19). Le PDE permet donc au 

gestionnaire du barrage d’intégrer dans sa gestion des informations au sujet de l’ensemble du territoire 

qui le concerne, en plus de représenter une opportunité pour les autorités de prendre en charge les enjeux 

territoriaux de manières complémentaires. 

Le droit privé, finalement, semble de peu de secours selon les documents répertoriés. Au Québec, certains 

barrages de grande envergure font l’objet d’innombrables servitudes d’érosion et d’inondation (Carrier et 

Mercure, 2018). Celles-ci d’une part, protègent dans une certaine mesure le gestionnaire contre de 

potentiels recours en responsabilité et, d’autre part, ont pour effet de rendre la gestion des niveaux d’eau 

relativement prévisible. Au contraire, les actes de droit privé concernant le barrage de North Hatley qui 

abordent les niveaux d’eau se limitent à deux actes de vente datant de 1960 et à des documents plus 

anciens qui ne fournissent aucune précision sur les niveaux d’eau à respecter. Au surplus, ces documents 
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ne semblent pas connus du gestionnaire actuel et ont nécessité des recherches approfondies au Registre 

foncier, ce qui n’est certainement pas le loisir de tout gestionnaire de barrage. Ces actes, qui prévoient un 

niveau d’eau maximal qui n’est pas respecté par l’actuel niveau d’exploitation maximal du barrage, 

peuvent difficilement affecter la gestion du barrage s’ils ne se trouvent que dans les archives cadastrales.  

En bref, en considérant l’ensemble du cadre légal et de la gouvernance entourant le barrage de North 

Hatley, l’aménagement du territoire et la protection des écosystèmes, on peut constater une certaine prise 

en charge de l’ensemble des enjeux, directement ou indirectement. L’évolution juridique au Québec 

semble viser un aménagement du territoire qui tient de plus en plus compte de l’ensemble des enjeux 

environnementaux et socioéconomiques. Néanmoins, un barrage construit avant l’adoption des 

mécanismes plus englobants prévus entre autres par la LQE, le REAFIE et le RAMHHS peut être opéré de 

manière relativement discrétionnaire par son gestionnaire, ce qui est le cas du barrage de North Hatley et 

d’une majorité de barrages au Québec (MELCC, 2021e).  

Le caractère intégré et adapté de la gestion dépend donc largement des priorités du gestionnaire, de sa 

volonté ainsi que des différentes pressions qui sont exercées par le milieu pour agir au-delà des obligations 

légales qui lui incombent. Certaines pistes de solutions pour renforcer ce caractère ont été évoquées en 

se fondant sur le diagnostic. Nous sommes d’avis qu’il est possible d’aller encore plus loin. D’autant que la 

gestion par régie du Parc régional Massawippi, qui est composée d’élus municipaux, peut en outre être 

influencée par des considérations politiques et est sujette à des changements fréquents de priorités d’un 

mandat à l’autre. Pour toutes ces raisons, il nous semble pertinent d’entamer une réflexion collective sur 

une gestion du barrage de North Hatley qui comblerait ces lacunes.  

4.1.3. La pertinence d’un processus participatif 

L’analyse a démontré que les autorités publiques et acteurs civils intervenant dans la prise en charge des 

enjeux associés au niveau d’eau sont multiples et que les pouvoirs décisionnels sont répartis à tous les 

paliers : fédéral, provincial, municipal, privé. Une gestion intégrée de l’eau exigerait non seulement que 

tous ces intervenants soient impliqués dans la gestion du barrage de North Hatley, mais également qu’ils 

le soient de manière concertée (Vescovi et al., 2011). Ainsi, même en utilisant l’ensemble des outils 

qu’offre le cadre juridique actuel (autorisations, plan de gestion, règlements municipaux, ententes de 

gestion…), la complexité de la problématique requiert l’implication accrue d’une plus grande variété 

d’acteurs. Une révision du plan de gestion du barrage, qu’elle implique ou non sa modification, constitue 

une occasion de réunir la communauté locale autour d’une réflexion sur la conciliation des différents 

usages du territoire. 
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La capacité limitée du cadre juridique actuel à mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau et à assurer 

l’adaptation aux changements climatiques a été ciblée, déjà, par Choquette et al. (2010) et par Goyette 

Noël (2013). Le présent mémoire a permis de réitérer ces limites et d’identifier plus spécifiquement 

comment elles se traduisent dans le cas du barrage de North Hatley. Une démarche de gouvernance 

normative autour des choix de gestion du barrage de North Hatley, comme expérimenté par le projet 

Acclimatons-nous!, semble donc appropriée dans un contexte où les variables sont nombreuses et 

interreliées, où les intérêts sont potentiellement divergents et où les changements climatiques sollicitent 

la création de nouvelles solutions ( Choquette et al. (2010); Cloutier et al., 2015; Combe, 2015). Le fait que 

la gestion quotidienne du barrage soit opérée par un fonctionnaire municipal qui possède un certain savoir 

d’usage est loin d’être problématique en soi, mais les décisions importantes concernant la gestion des 

niveaux d’eau (quel niveau est maintenu à quel moment) affectent l’ensemble des habitants et des 

écosystèmes en amont et en aval du barrage. Ces décisions doivent donc faire l’objet d’une réflexion plus 

approfondie impliquant l’ensemble des parties prenantes. 

Un processus de gouvernance incitant la collaboration de l’ensemble des intervenants permettrait que 

tous les usages de l’eau soient considérés, que les expertises soient mises en commun, que les 

responsabilités soient clarifiées et partagées. Un tel processus s’inscrit également dans la mise en œuvre 

des principes de développement durable (C. Gagnon, 2008; Plante et al., 2006). Nous assistons d’ailleurs, 

depuis quelques décennies, à l’émergence et à la consolidation de la gouvernance comme mode 

décisionnel en développement et aménagement du territoire (Bacqué et Gauthier, 2011; Gunningham, 

2009). Dans un contexte d’incertitude liée aux bouleversements climatiques, particulièrement, la 

gouvernance permet d’envisager une prise de décision éclairée face à un avenir incertain, qui intègre le 

principe de subsidiarité (Gagnon, 2012). Ainsi, une telle démarche dans le cas du barrage de North Hatley 

représente un « moment privilégié de constitution d’une expertise technique collective » comme l’avance 

Nez (2011). Elle permettrait de valoriser le rôle des populations locales et de leur « maîtrise » des 

transformations de leur territoire (Angeon, 2008), de consolider les gouvernements locaux et de leurs 

communautés (Henocque, 2006) et de valoriser la création de partenariat pour surmonter les défis 

environnementaux et sociaux (Plante et al., 2006).  

Plusieurs modèles de gouvernance ont été élaborés et testés dans différents contextes d’aménagement 

du territoire, misant sur différents niveaux d’implication citoyenne, différents degrés de responsabilité de 

l’État, différents niveaux d’influence sur la décision finale, etc. L’étude détaillée des principes de 

gouvernance et de ses différentes formes dépasserait le cadre du présent mémoire, mais l’idée mise de 
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l’avant par le projet Acclimatons-nous! est que la communauté du territoire à l’étude gagnerait à la mise 

en place d’un processus décisionnel 1) décentralisé, 2) basé sur le partenariat, 3) impliquant de multiples 

acteurs, de multiples points de vue et formes d’expertises, 4) qui viserait à élaborer une solution optimale 

et globale face à une problématique complexe. Bien que des démarches de gouvernance participative 

aient été entreprises ailleurs en Amérique du Nord pour la gestion de certains barrages, peu ou pas de 

démarche en ce sens n’ont pris place au Québec (Cotnoir, 2019). C’est donc ce que tente l’équipe du projet 

Acclimatons-nous! avec une démarche inclusive, compréhensive et systémique. 

Comme l’affirme Vescovi (2010), dans un contexte de nécessaires ajustements dans les procédures 

décisionnelles et dans les modes de gouvernances, afin d’innover en matière de gestion de l’eau, 

« l’engagement des citoyens et de la société civile devient une nécessité et la participation publique, un 

incontournable » (p. 37). L’auteur soutient également qu’une collaboration accrue des usagers de l’eau 

dans la discussion permet d’accroître la légitimité et l’acceptabilité des prises de décisions, de développer 

des processus de reddition de compte et de favoriser l’apprentissage collectif. Choquette (2012) avance 

pour sa part que le rôle de l’État est central pour « s’assurer que des informations complètes et de qualité 

tant juridiques, qu’économiques et scientifiques soient disponibles pour les décideurs publics » et pour 

s’assurer que ces connaissances sont transmises à tous les acteurs du territoire afin de contribuer ainsi au 

renforcement de leurs capacités (p. 14). Dans la construction de l’expertise entourant le barrage de North 

Hatley, il importe donc de miser sur la mobilisation et la mise en commun des expertises détenues par le 

gouvernement, ses ministères et les municipalités, tout en recherchant un engagement de la société civile. 

Cela implique donc également une considération des informations provenant des citoyens, des organismes 

locaux et des institutions universitaires afin de favoriser une meilleure adéquation entre les mesures qui 

seront choisies et la réalité locale (Cloutier et al., 2015).  

En appliquant ces principes de gouvernance à la révision du plan de gestion du barrage, on peut imaginer 

la contribution des acteurs du milieu à la gestion préventive des enjeux découlant de la gestion du barrage 

et à l’amélioration de la mise en œuvre du cadre juridique actuel. Tout comme plusieurs mécanismes 

existants (autorisations, normes de protection du poisson, règles d’aménagement des milieux humides et 

hydriques) – et en les complémentant –, un tel processus de gouvernance contribuerait, par la prévention, 

à éviter le recours à des mécanismes juridiques de réparation. Ceux-ci impliquent nécessairement une 

forme de conflits et souffrent d’incertitude (si l’on pense notamment au concept d’intérêt pour agir à 

l’article 19.1 de la LQE, à la définition de « dommage pour autrui » à l’article 13 de la LRE ou encore à la 

nouveauté du recours de l’article 8 de la Loi sur l’eau). Les conflits résultant du manque de précision de 
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l’encadrement comme l’affaire Martel c. Procureur générale du Québec pourraient aussi être évités. Ainsi, 

une démarche de gouvernance s’inscrit en phase avec les principes de la procédure civile au Québec qui 

exigent de favoriser les modes privés de prévention et de règlements des différends dans une perspective 

de participation, de coopération, d’efficience et d’accessibilité (Code de procédure civile, préambule).  

Un plan de gestion co-construit peut donc intégrer les impacts de différents choix de gestion et tenir 

compte des changements climatiques, notamment en intégrant les données issues de la modélisation 

hydrologique réalisée dans le cadre du projet Acclimatons-nous! (Ghribi, 2021). Il peut également prévoir 

un débit minimum à respecter en aval du barrage, variable selon la période de l’année, qui tienne compte 

de la protection de l’habitat du poisson, mais également des usages anthropiques en amont et en aval du 

barrage60. La participation du MFFP aux discussions peut aider à fixer ce débit en utilisant les techniques 

prévues à la Politique de débits réservés écologiques pour la protection du poisson et de ses habitats alors 

que la participation des municipalités locales permet d’identifier les usages (navigation, prises d’eau 

potable, etc.) qui font actuellement obstacle au respect d’un débit minimum dans la rivière Massawippi.  

À l’issue d’une révision du plan de gestion du barrage de North Hatley par un processus de gouvernance 

normative, les autorités pourront en outre prévoir d’autres moyens pour prendre en charge les enjeux 

identifiés (changements réglementaires, actions sur le terrain…) dans le cas où le plan de gestion du 

barrage ne peut assurer cette prise en charge. Il est essentiel que cette gestion des enjeux que l’on pourrait 

qualifier de « résiduels » considère directement le travail du COGESAF et le contenu du PDE, qui 

constituent une composante fondamentale de la mise en œuvre de la gestion intégrée. Comme le 

préconisent Vescovi et al. (2011), la gestion intégrée de l’eau doit passer par l’harmonisation entre les 

actions prévues au PDE et les différents outils régionaux d’aménagement du territoire (SAD, plans d’action, 

plans d’urbanisme). Un processus décisionnel participatif en matière de niveaux d’eau pourrait donc 

remédier au caractère pour l’instant peu contraignant de la prise en compte du PDE dans les décisions des 

différentes autorités locales.   

 

 

 

60 C’est ce que réclame Vigeant (2015) dans son mémoire, où il identifie plusieurs limites de l’actuelle Politique de 
débits réservés écologiques pour la protection du poisson et de ses habitats, dont son silence sur les activités 
anthropiques concourant avec la protection de l’habitat du poisson. 
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4.2. Les limites de la démarche de recherche 

Avant de conclure, il convient de préciser quelques éléments qui peuvent limiter la portée de la démarche 

de recherche, notamment au niveau de la méthodologie d’entrevues, de l’analyse de réseau social et du 

cadre juridique.  

D’abord, la crise sanitaire commencée en mars 2020 a évidemment bouleversé les démarches d’entrevues 

en rendant, entre autres, plus difficile l’établissement d’un premier contact physique avec les citoyens. En 

effet, des affiches du projet avaient été distribuées dans plusieurs endroits publics du bassin versant et il 

était prévu de se présenter dans certains rassemblements publics tels des séances d’information 

organisées par des organismes locaux. Avec la pandémie, les citoyens se sont vus confinés à leur résidence 

et n’ont pas été exposés à tous les outils de communication du projet Acclimatons-nous!. Considérant 

l’âge moyen de la population locale plutôt élevé61 et le grand nombre de résidences secondaires (MRC 

Memphrémagog, 2017), se rabattre sur les médias sociaux a pu être moins efficace pour rejoindre la 

population. Plusieurs organisations et municipalités ont également annulé ou repoussé leur entrevue avec 

notre équipe de recherche, confiant avoir d’autres problématiques plus urgentes à traiter dans le contexte 

d’adaptation aux nouvelles conditions sanitaires.  

La technique « boule de neige » comportait également plusieurs limites puisqu’il était difficile de sortir 

complètement du cercle immédiat des acteurs interrogés initialement. De plus, certaines zones du bassin 

versant sont plus isolées géographiquement et, par conséquent, leurs occupants sont plus difficiles à 

joindre. Au bout du compte, il a tout de même été possible de mener assez d’entrevues pour arriver à une 

saturation de l’information. Ceux et celles n’ayant pas accordé d’entrevue ont également l’opportunité de 

contribuer à la démarche du projet Acclimatons-nous! dans les étapes subséquentes. 

Les entrevues semi-dirigées comportent également des limites intrinsèques. Puisque les répondants 

avaient tendance à détailler longuement leurs réponses reliées aux problématiques, il importait de valider 

les informations transmises par les répondants en reformulant et en synthétisant leur propos (Deslauriers, 

1991). De plus, la technique « Boule de neige » ne permettant pas de préserver entièrement l’anonymat 

des répondants, il importait de réitérer la confidentialité de leurs réponses pour éviter tout biais ou crainte 

d’être jugé (Deslauriers, 1991). Il était aussi essentiel d’accepter que certains répondants n’aient pas de 

 

61 Selon le recensement de 2016 par Statistique Canada, l’âge médian dans les municipalités de ç est respectivement 
de 56,1 ans, 46,8 ans, 50,3 ans, 48,3 ans et 50,5 ans, comparativement à la médiane nationale de 42,5 ans.  
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réponses à fournir ou de connaissances en lien avec certaines questions (Sylvain, 2000). Certains 

répondants ont d’ailleurs choisi de ne pas répondre à toutes les questions.   

Évidemment, les résultats de cette démarche ne prétendent pas être représentatifs de l’ensemble de la 

communauté locale. Les cinq préoccupations principales identifiées auraient pu varier en interrogeant des 

acteurs différents, par exemple en ciblant davantage de riverains de la rivière Tomifobia. Même l’ordre 

des questions peut influencer la manière de répondre à un questionnaire (Grémy, 1993).  Il demeure que 

les résultats répondent à l’objectif, soit de documenter et cartographier les principales préoccupations du 

territoire.  

Les résultats de l’analyse de réseau social (ARS) peuvent également être biaisés par le faible 

échantillonnage. En effet, la majorité des répondants se situaient dans la MRC Memphrémagog sur les 

rives du lac Massawippi. En parvenant à joindre davantage de gens situés dans la MRC de Coaticook, cette 

dernière ainsi que la Ville de Sherbrooke auraient peut-être été mentionnées plus souvent dans les 

réponses au sujet du réseau social. De plus, l’ARS visait à faire ressortir uniquement les interactions 

relatives aux ressources en eau, alors qu’il pouvait être difficile pour certains répondants d’isoler leurs 

interactions avec les différents intervenants du milieu seulement sur cette base. 

Concernant la recherche documentaire, il faut souligner, d’une part, le caractère incertain du droit 

applicable qui est en changement constant – pensons notamment au Règlement provisoire devant mettre 

en œuvre le Projet de loi n°67, qui n’est toujours pas en vigueur à la date de dépôt du mémoire – et, 

d’autre part, l’impossibilité de faire l’inventaire exhaustif des documents fonciers. La recherche au Registre 

foncier aurait pu à elle seule requérir des centaines d’heures de travail. On ne peut donc être certain 

d’avoir un portrait juste de l’état du droit privé entourant le barrage.  

Rappelons que le présent mémoire ne concerne qu’une partie de la démarche de recherche du projet 

Acclimatons-nous! qui comprend des étapes préalables, parallèles et subséquentes. Notamment, une 

modélisation du régime hydrologique futur en fonction des données climatiques a permis d’élaborer des 

modèles de gestion selon différents scénarios. Une cartographie de l’emplacement géographique des 

différents enjeux territoriaux a aussi permis de créer des outils visuels pertinents pour l’ensemble des 

étapes aidant aux décisions pour la prise en charge de ces enjeux. C’est l’ensemble des informations 

amassées et analysées dans le cadre de notre démarche qui servira à la prise de décision par la 

communauté locale pour la suite du processus. 
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CONCLUSION 

Ce mémoire visait à identifier les enjeux territoriaux associés à la gestion du barrage de North Hatley ainsi 

que les acteurs impliqués dans la gestion de ces enjeux, puis à évaluer comment la gestion actuelle du 

barrage assure une prise en compte tant des préoccupations de la communauté que des changements 

climatiques. Alors que les premières étapes de la recherche ont permis de brosser le portrait du contexte 

de la gestion du barrage de North Hatley (les caractéristiques du territoire, les acteurs locaux, les relations 

entre eux, les problématiques actuelles répertoriées par la littérature et celles suscitant des 

préoccupations au sein de la communauté), l’analyse de la prise en charge de ces enjeux a permis d’évaluer 

l’écart entre la gestion actuelle et une gestion intégrée et adaptée. Ce diagnostic a surtout mis en lumière 

les différents usages de l’eau ainsi que les préoccupations qui y sont reliées, qui constituent des 

contraintes importantes pour l’adoption d’une gestion intégrée et adaptée par la régie du Parc régional 

Massawippi.  Ce diagnostic servira ultimement à outiller la communauté locale dans les étapes ultérieures 

du processus de gouvernance à mettre en place. Il facilitera, nous l’espérons, l’exercice de révision du Plan 

de gestion du barrage qui exigera des différents intervenants de décider ensemble quels enjeux peuvent 

et doivent être intégrés dans les choix de gestion des niveaux d’eau, et quels enjeux doivent plutôt faire 

l’objet d'autres plans spécifiques. 

Nous pouvons conclure que la législation actuelle offre des outils d’encadrement de la gestion du barrage 

qui n’ont pas été exploités pour guider la régie vers une gestion intégrée et adaptée. Toutefois, des 

évolutions législatives récentes orientent les acteurs territoriaux vers un aménagement du territoire qui 

relève davantage de la gestion intégrée et vers une adaptation aux changements climatiques, si l’on pense 

notamment aux futurs Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH), au  nouveau régime 

applicable en zones inondables (Projet de loi n°67 et RAMHHS) ou encore aux changements récents aux 

mécanismes d’études d’impact découlant des règlements d’application de la LQE. Pour que ces évolutions 

aient un impact direct sur les choix de gestion du barrage en dehors du déclenchement des mécanismes 

d’autorisations ministérielles, toutefois, il faut que les responsables de la gestion soient proactifs et 

utilisent les outils à leur disposition pour s’adapter à leur contexte particulier et tenir compte des enjeux 

territoriaux.  Bien que, dans le cas qui nous occupe, les municipalités situées à proximité du barrage aient 

choisi de mettre en commun leurs ressources pour la gestion de l’eau et du barrage via la création d’une 

régie intermunicipale, la recherche a révélé un manque de circulation de l’information et une certaine 

fluctuation des priorités de cette instance. 
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Ainsi, pour complémenter la prise en charge actuelle des enjeux par les autorités publiques, qui se 

concentrent fortement sur les risques d’inondations, un processus décisionnel impliquant l’ensemble des 

intervenants semble particulièrement cohérent avec la complexité de la gestion des ressources en eaux et 

avec l’interdépendance des enjeux territoriaux. L’étude de cas nous amène à conclure qu’il est souhaitable 

que tous les intervenants ayant un pouvoir décisionnel, en tenant compte des savoirs et perceptions de la 

société civile, contribuent à la construction d’une solution globale par le développement de nouvelles 

normes.  Un Plan de gestion du barrage qui soit pertinent, performant et de qualité dépendra de la 

mobilisation de l’ensemble de ces acteurs et de leurs ressources. Comme le met de l’avant l’auteur 

van Meerbeeck (2020) dans l’ouvrage récent Le droit en transition,  l’évolution du droit pour une société 

plus juste et plus respectueuse de l’environnement se doit de valoriser les liens sociaux. Et comme l’avance 

Combe (2015), la construction de solutions optimales pour une occupation durable du territoire passe par 

la mobilisation conjointe de toutes les parties prenantes d’un territoire. 

Bien sûr, la création de processus de gouvernance ne signifie pas que l’évolution du droit n’est pas 

possible ; elle est au contraire souhaitable. Des avenues innovantes, telle la reconnaissance de droits 

autonomes à la nature ou aux cours d’eau, pourraient représenter une transformation de la relation entre 

les populations locales et leur milieu, et elles mériteront d’être suivies avec attention. La gouvernance 

représente l’un des moyens pour parvenir à des solutions adaptées à chaque contexte et semble 

constituer, dans notre cas, une occasion de s’assurer que les communautés locales ont entre les mains 

l’avenir de leur territoire. 
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ANNEXE - 1  AFFICHE OFFICIELLE DU PROJET ACCLIMATONS-NOUS! (COGESAF, 2019)  
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ANNEXE - 2  TABLEAU SYNTHÈSE DES PROJECTIONS CLIMATIQUES POUR LA RÉGION DE L’ESTRIE (tiré de : Ouranos, 2020, p. 4) 
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Dans le même document, on fournit les définitions suivantes :  

« RCP (representative concentration pathways) — Scénarios d’émission et de concentration des gaz à effet de 
serre (GES), basés sur des hypothèses de développement socioéconomique et de changements technologiques.  

RCP4.5 — Scénario modéré, correspondant à une stabilisation des émissions de GES d’ici 2100 (pour plus 
d’information : www.ouranos.ca/portraitsclimatiques).  

RCP8.5 — Scénario élevé, correspondant à une augmentation des émissions de GES jusqu’à 2100 (pour plus 
d’information : www.ouranos.ca/portraitsclimatiques).  

Nombre de vagues de chaleur — Nombre d’événements où les températures journalières minimales et maximales 
sont au-dessus d’un certain seuil durant au moins trois jours consécutifs (les seuils varient selon les régions 
sociosanitaires). En Estrie, les seuils sont respectivement de 18°C et 31°C.  

Degrés-jours de croissance annuelle (DJC) — Écart, en degrés Celsius, qui sépare la température moyenne 
quotidienne d’une valeur de base de 4°C. Si la valeur est égale ou inférieure à 4°C, la journée correspond à zéro 
degré-jour de croissance.  

Événement de gel-dégel — Événement survenant lorsque, dans une période de 24 heures, la température minimale 
est inférieure à 0°C et que la température maximale est supérieure à 0°C.  

Indice de gel hivernal — Somme cumulative des températures journalières moyennes lorsque celles-ci sont au-
dessous de 0°C. » 
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ANNEXE – 3 QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE UTILISÉ PAR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE  

Consentement :  
1. Acceptez-vous de répondre à notre questionnaire?  
1. Oui  
2. Non  
 
Si non : connaissez-vous une personne/organisme qui pourrait nous aider?  
 
Si vous êtes un organisme :  
2. Pour quel organisme travaillez-vous?  
_____________________________  
 
3. Quel type d’organisme est-ce?  

1. OBNL  
2. Municipal  
3. Gouvernemental (fédéral et provincial)  
4. Académique  
5. Entreprise privée  
6. Autres…précisez :  

 
4. Les activités de votre organisme sont-elles liées à la gestion d'un barrage? Si oui, de quel barrage ? Si plus d’un 
barrage, refaire le sondage avec l’autre barrage 1. Non  

1. 2. Barrage Jules-Allard (GLSF)  
2. Barrage de North Hatley (lac Massawippi)  
3. Barrage du lac Montjoie  

 
Si vous êtes un citoyen/riverain :  
 
5. Possédez-vous une propriété qui se trouve dans le secteur d’un barrage? Si oui, de quel barrage?  

a. Non je n’ai aucune propriété (allez à la question 14)   
b. Barrage Jules-Allard (GLSF)  
c. Barrage de North Hatley (lac Massawippi)  
d. Barrage du lac Montjoie  

 
6. Cette propriété représente, pour vous, votre  

1. Résidence principale  
2. Résidence secondaire  
3. Commerce  

 
7. Votre eau courante provient de :  

(a) Aqueduc municipal  
(b) Puits artésien  
(c) Puits de surface  
(d) Directement d’un plan d’eau (ruisseau, rivière, lac)  
(e) Je n’ai pas d’eau courante  
(f) Autres, précisez…  

 
8. Utilisez-vous votre eau courante comme eau potable ou de consommation?  

Oui  
Non, précisez…  

 



127 
 

9. Votre propriété est :  
1. En amont du barrage  
2. En aval du barrage  

 
10. Votre propriété est  

1. Riveraine d’un lac ou d’une rivière  
2. En deuxième couronne (2e rangée à partir du plan d’eau)  
3. En troisième couronne ou plus (3e rangée et + à partie du plan d’eau)  

 
11. Vous possédez votre propriété depuis combien d’années?  

(a) Moins d’un an  
(b) 1 - 5 ans  
(c) 5 - 10 ans  
(d) 10 ans et plus  

 
12. Votre propriété est-elle grevée d’une servitude d’inondation, de passage ou autres?  

Je ne sais pas  
Non  
Oui, quel type de servitude…   

 
13. Votre propriété bénéficie-t-elle d’une servitude (passage, approvisionnement en eau ou autre)?  

Non  
Oui, quel type de servitude… 

 
14. Si vous ne possédez pas de propriété, êtes-vous un utilisateur d’un plan d’eau lié à un barrage? (Baignade, eau 
potable, navigation, etc.) Si oui, de quel barrage?  

1. Non je n’utilise pas de plan d’eau (allez à la question 24 directement)  
2. Barrage Jules-Allard (GLSF)  
3. Barrage de North Hatley (lac Massawippi)  
4. Barrage du lac Montjoie  

(a) Quel plan d’eau utilisez-vous principalement? (Lac, rivière, ruisseau)  
Nom du plan d’eau :  

 
Pour tous :  
 
15. Depuis combien de temps utilisez-vous ce plan d’eau ?  

1. Moins d’un an  
2. 1 - 5 ans  
3. 5 - 10 ans  
4. 10 ans et plus  

 
16. Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous ce plan d’eau et à quelle fréquence pour chacune de ces raisons, soit: jamais, 
régulièrement ou occasionnellement?  

1. Navigation : J ou R ou O  
2. Pêche : J ou R ou O  
3. Baignade : J ou R ou O  
4. Source d’eau potable : J ou R ou O  
5. Sports d’hiver : J ou R ou O  
6. Autre…précisez… : J ou R ou O   

 
17. Avez-vous expérimenté ou remarqué une ou des problématique(s) suivantes? 
Pour chacune des problématiques mentionnées, pouvez-vous préciser sa localisation géographique (adresse postale 
ou repère facilement identifiable) et depuis combien de temps cette problématique vous affecte-t-elle? 
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1. Inondations (maison ou terrain) 

i Localisation:  
ii Durée:  

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans;  
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années ? 

 
2. Niveau trop bas en été (mise à l’eau des bateaux difficile, navigation dangereuse à cause des hauts fonds...) 

...précisez…  
i Localisation:  
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
3. Érosion des berges  

i Type de berge : plage, roche, muret 
ii Localisation:  

 
iii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
4. Problèmes de qualité d’eau (eau potable, baignade, cyanobactéries, visuel ou odeur...) …précisez… 

i Localisation:   
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans;  environ 5 ans  
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
5. Perte de la qualité ou de la quantité de l’eau potable provenant du plan d’eau 

i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
6. Disparition des plages due à un niveau très élevé en été  

i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
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1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
7. Perte d’un milieu humide (marais, marécage...)  

i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
8. Impacts sur les écosystèmes (faune et flore, baisse de la quantité de poissons pour la pêche, plantes 

invasives (myriophylle...)… précisez…  
i Localisation:  
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
9. Risque de rupture du barrage (sécurité)  

i Localisation:  
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
10. Absence d’un débit minimum en aval du barrage 

i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 
 

11. Des fluctuations soudaines et importantes des niveaux d’eau (au printemps, par exemple...perte des quais 
et/ou des bateaux) 

i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 

 
12. Autres problématiques…précisez…  
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i Localisation: 
ii Durée: 

Moins de 1 an; 
1 - 5 ans; 
5 - 10 ans; 
10 ans et plus 
Si plus de 10 ans, la situation s’est-elle aggravée au cours des 5 dernières années 
 

18. Pourriez-vous mettre ces problématiques par ordre d’importance ? 
1er (plus importante problématique):  
2e:  
3e:  

 
19. Avez-vous subi des répercussions économiques liées aux problématiques précitées? (perte de profit, 
investissement monétaire, préoccupations face à une dévaluation de la propriété…) 

Non  
Oui  
Si oui, expliquez…  

 
20. Avez-vous subi des répercussions psychologiques liées aux problématiques précitées? (Dégradation du climat 
social, stress économique, éco anxiété, peur d’être inondé(e), préoccupation (stress) face à la dégradation du lac …)  

Non  
Oui  
Si oui, expliquez… 

 
21. Avez-vous déjà contacté un ou des organisme(s) en lien avec une problématique précitée et/ou avec le niveau 
d’eau de votre plan d’eau? Si oui, lequel ou lesquels et quelle a été ou est actuellement votre relation avec cet 
organisme?  
  

a. ___________________________ 
i. Relation: 

Excellente 
Bonne 
À améliorer 
Conflictuelle 

 
ii. Résultats: 

Problématique a été réglée avec succès 
Problématique a été traitée, mais n’a pas été réglée 
L’organisme m’a référé à un autre organisme 
L’organisme n’a rien fait 
 

b. ___________________________ 
i. Relation: 

Excellente 
Bonne 
À améliorer 
Conflictuelle 

 
ii. Résultats: 

Problématique a été réglée avec succès 
Problématique a été traitée, mais n’a pas été réglée 
L’organisme m’a référé à un autre organisme 
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L’organisme n’a rien fait 
 

c. ___________________________ 
i. Relation: 

Excellente 
Bonne 
À améliorer 
Conflictuelle 

 
ii. Résultats: 

Problématique a été réglée avec succès 
Problématique a été traitée, mais n’a pas été réglée 
L’organisme m’a référé à un autre organisme 
L’organisme n’a rien fait 
 

d. ___________________________ 
i. Relation: 

Excellente 
Bonne 
À améliorer 
Conflictuelle 

 
ii. Résultats: 

Problématique a été réglée avec succès 
Problématique a été traitée, mais n’a pas été réglée 
L’organisme m’a référé à un autre organisme 
L’organisme n’a rien fait 

 
22. Avez-vous déjà entrepris une démarche (autre que contacter un organisme) pour trouver une solution à une ou 
des problématiques vous affectant?   
 

1. Discussion avec des voisins / experts / consultants  
2. Travaux d’aménagement sur ma propriété (bandes riveraines, enrochement, pose de jute, etc.) 
3. Changement de marina  
4. Creusage d’un puits artésien  
5. Plainte écrite  
6. Mise en demeure  
7. Poursuite judiciaire  
8. Médiation  
9. Demande d’informations  
10. Autre…précisez…  

 
23. S’il y a lieu, à qui avez-vous adressé les documents ou requêtes de la question précédente 

(a) Gouvernement provincial  
(b) Votre MRC  
(c) Votre municipalité locale  
(d) Gestionnaire / Propriétaire du barrage  
(e) COGESAF  
(f) Autres…précisez…  

 
Questions finales :  
24. Souhaitez-vous être informé, par courriel, des prochaines étapes du projet de recherche (réunions publiques 
d’information et séances de co-construction des plans de gestion)?  
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Non  
Oui  
Si oui, courriel :  

 
25. Afin de pouvoir continuer notre enquête, connaissez-vous quelqu’un ou un organisme qui pourrait répondre à 
nos questions?  

Non  
Oui   
Si oui, quelles sont ses coordonnées?  

 
Commentaires généraux du répondant:  
 
 
 
 
 
Remerciements  
Un énorme merci d’avoir pris le temps de lire ce questionnaire.  
Si vous avez des questions sur le projet de recherche ou si vous voulez suivre son évolution, vous pouvez consulter 
notre site internet « www.acclimatons-nous.org ».  
Vous pouvez aussi nous écrire à « acclimatons.nous@usherbrooke.ca » 
  



133 
 

ANNEXE – 4 CARTE DES TRIBUTAIRES DU LAC MASSAWIPPI (tiré de : RAPPEL et Association pour la 
protection du lac Massawippi, 2006, p. 2) 

 

 

 

 


