
 
 

LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU EN CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR 

UNE MRC RURALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 

Joanie Gagnon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté au Centre universitaire de formation 

en environnement et développement durable en vue  

de l’obtention du grade de maîtrise en environnement (M. Env.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la direction d’Alain Webster 

et la codirection de Philippe LeBel 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 

 

 

 

 

Août 2022 

 

 



 
 

MEMBRES DU JURY 

 

Alain Webster 

Département d’économique de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke 

Directeur 

 

Philippe LeBel 

Département de l’aménagement du territoire de la MRC des Sources 

Codirecteur 

 

Alain Létourneau 

Département de philosophie et d'éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke 

Évaluateur interne 

 

Nathalie Bleau 

Équipe de coordination de la Science de l'adaptation d’Ouranos 

Évaluatrice externe 

 



i 
 

SOMMAIRE 

Mots clés : changements climatiques, gestion de l’eau, stratégie d’adaptation, gouvernance, municipalité 

régionale de comté, MRC des Sources 

Le but de ce projet de recherche, sous forme d’une étude de cas de la MRC des Sources, est d’améliorer la 

prise en compte de la ressource en eau dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques à 

l’échelle régionale en milieu rural. En effet, les changements climatiques sont une grande menace pour la 

population puisqu’ils dérèglent l’équilibre des écosystèmes pouvant causer, entre autres, une augmentation 

de la fréquence et de la force des évènements extrêmes et un risque accru de manque d’eau potable. La 

ressource en eau se retrouve au centre de plusieurs aléas entraînant des conséquences négatives. Il est donc 

essentiel que sa prise en compte soit optimale pour réduire les répercussions attendues sur la population. 

Pour répondre à cette problématique, le premier objectif a été d’identifier les aléas touchant le territoire et 

d’évaluer la capacité d’adaptation des municipalités pour le passé, le présent et pour le futur grâce aux 

projections climatiques, et ce, afin de mieux comprendre leurs vulnérabilités territoriales. Le deuxième 

objectif a été d’analyser la gouvernance de l’eau de la MRC des Sources afin de proposer des 

recommandations.  

Ce projet de recherche a été fait en parallèle des démarches de création d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques de la MRC des Sources. L’implication de la population, des municipalités et des 

acteurs clés à la MRC a permis d’obtenir une variété de données pour répondre aux deux objectifs de ce 

projet de recherche.  

L’analyse des données a montré qu’en raison des changements climatiques il y aurait probablement 

davantage de vulnérabilités dans le futur au niveau de la disponibilité de l’eau potable et des sécheresses, 

mais aussi concernant les inondations, les pluies diluviennes et les tempêtes de verglas. En effet, la capacité 

des municipalités à gérer une augmentation de l’intensité ou de la fréquence de ces aléas n’est probablement 

pas suffisante. Des actions en ce sens ont donc été suggérées afin de consolider la capacité d’adaptation du 

territoire et ainsi diminuer leurs vulnérabilités. 

L’évaluation de la gouvernance de l’eau de la MRC des Sources a permis de mieux comprendre les forces 

et les points à améliorer. Les résultats ont montré qu’il y avait une bonne entente et peu de conflits entre les 

acteurs de l’eau ainsi qu’une bonne coordination entre les paliers. Des recommandations ont été faites 

concernant le partage d’information entre les acteurs, la révision des rôles et des responsabilités, la création 

d’un plan d’action régional, le financement et la création de projets communs. 
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INTRODUCTION 

Les scientifiques sonnent l’alarme depuis déjà plusieurs décennies concernant l’urgence d’agir vis-à-vis des 

changements climatiques. L’année 2015 fut une grande année pour les enjeux des changements climatiques 

à l’échelle internationale. Il y a eu l’adoption d’accords et de cadres d’intervention pour la diminution des 

gaz à effet de serre (GES) et pour l’amélioration des réponses face aux répercussions des changements 

climatiques. L’Accord de Paris a été signé « pour limiter l’augmentation de la température moyenne 

mondiale bien au-dessous de 2 °C et, si possible, à limiter cette augmentation à 1,5 °C » (Gouvernement du 

Canada, 2015) par rapport aux températures de 1990. Dans la même année, les Nations Unies ont adopté le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le programme est reconnu pour ses 17 Objectifs 

du développement durable dont le 13e porte exclusivement sur les mesures pour contrer les changements 

climatiques. Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes a aussi adopté le 

Cadre de Sendai qui a pour but de réduire les risques des catastrophes qui seront de plus en plus fréquentes 

et probablement plus destructrices avec les changements climatiques. Le Cadre souhaite changer la 

mentalité de réaction et de secours vers une vision plus axée sur la prévention et la préparation. 

(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture [UNESCO], 2020) Avec cet 

encadrement mondial, chaque pays est encouragé à créer ses propres plans avec des actions concrètes et du 

financement suffisant pour permettre de diminuer sa production de GES, mais aussi à préparer sa population 

et son territoire aux différents impacts des changements climatiques.  

Le Québec se démarque au niveau international par son leadership et ses efforts en termes de lutte aux 

changements climatiques. Il s’agit en effet de la première province du Canada à avoir mis sur pied une 

bourse de carbone (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, s. d.). 

L’argent récolté permet de financer le Fonds d’électrification et de changements climatiques. Le nouveau 

plan pour une économie verte 2030 montre la volonté du Québec à faire des efforts supplémentaires afin 

d’atteindre les cibles de réduction de GES de 37,5 % par rapport à 1990, et ce, pour 2030. Outre les mesures 

pour la réduction de GES, ce plan discute aussi de l’importance de l’adaptation aux changements 

climatiques. Le Québec s’engage donc à financer une variété de projets et de programmes pour supporter 

les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) dans leurs démarches d’adaptation. 

(Gouvernement du Québec, s. d.-b) 

L’adaptation aux changements climatiques est primordiale puisqu’il y aura de nombreuses conséquences de 

ces changements sur les population, les territoires et les écosystèmes. Il y aura des variations d’intensité des 

conséquences selon l’emplacement géographique, mais une hausse des températures, une hausse du niveau 

de la mer et une augmentation du nombre d’évènements météorologiques extrêmes sont à prévoir partout 
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dans les prochaines décennies. (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021) Selon le 

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2020, « environ 74 % de 

toutes les catastrophes naturelles survenues entre 2001 et 2018 étaient liées à l’eau » (UNESCO, 2020). Le 

même rapport énonce que : « les inondations et précipitations extrêmes au niveau mondial ont augmenté de 

plus de 50 % ces dix dernières années, et surviennent actuellement à un rythme quatre fois plus soutenu 

qu’en 1980. » (UNESCO, 2020) La ressource en eau offre de nombreux services écologiques et est une 

ressource essentielle pour les êtres vivants et le maintien des écosystèmes. C’est pourquoi il est important 

d’étudier comment les changements climatiques influencent son cycle. Les impacts prévus sont variés 

passant de l’augmentation des inondations et des sécheresses à la dégradation de la qualité des milieux 

aquatiques et au manque d’eau potable tout en incluant aussi une hausse de l’érosion hydrique. Il est donc 

évident que les enjeux reliés à la ressource en eau doivent être adéquatement pris en compte, et ce, de façon 

transversale à travers les différents documents d’une municipalité ou d’une MRC. 

Considérant que les impacts des changements climatiques se ressentent localement, les instances régionales 

possèdent davantage de connaissances sur les vulnérabilités (sensibilités/fragilités et capacité d'adaptation) 

spécifiques de leur région. Ces instances régionales ou locales sont donc les mieux placées pour élaborer 

leur plan d’adaptation. (IPCC, 2014) Au Québec, de plus en plus de villes et de MRC travaillent à 

l’élaboration ou la mise en œuvre de leur plan d’adaptation comme exemple les villes de Montréal (Ville de 

Montréal, 2019), de Laval (Bastien et Dessureault, 2019), de Magog (Côté, 2021) et de Sherbrooke (Enviro-

accès, 2013) ainsi que la MRC de Memphrémagog (Walczak et al., 2021).  

Dans le contexte de cette problématique, le but de cette recherche est de contribuer à une meilleure prise en 

compte de la ressource en eau durant l’élaboration de plans d’adaptation à l’échelle régionale en milieu 

rural. Le projet de recherche a permis d’analyser les vulnérabilités territoriales de la MRC des Sources, mais 

également d’évaluer leur gouvernance de l’eau afin de leur proposer des recommandations. 

Ce mémoire débute avec l’explication de la problématique de recherche incluant sa pertinence et son cadre 

théorique. Cette première section est suivie par la mise en contexte du projet de recherche. La méthodologie 

choisie est définie et expliquée. Les résultats obtenus sont analysés et discutés afin de faire ressortir les 

vulnérabilités territoriales et de proposer des recommandations pour améliorer la gouvernance de l’eau de 

la MRC des Sources.  
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1. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Le groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) est sans équivoque concernant 

la responsabilité de l’être humain dans le réchauffement climatique qui est la cause, en grande partie, de 

l’augmentation de différents phénomènes météorologiques tels que les cyclones tropicaux, les sécheresses, 

les vagues de chaleur et les pluies diluviennes (IPCC, 2021). Considérant l’emplacement géographique du 

Canada, le réchauffement climatique est environ deux fois supérieur à la moyenne mondiale (Warren et 

Lulham, 2021). Le cycle de l'eau est particulièrement affecté par ces hausses des températures et les 

changements que connaît ce cycle sont au cœur de nombreuses conséquences que les Québécois subissent. 

Selon le rapport Le Canada dans un climat en changement : « la disponibilité saisonnière de l’eau douce est 

en train de changer vers un risque accru de pénuries d’eau en été. » (Warren et Lulham, 2021, p. 11) En plus 

du dérèglement des écosystèmes et des nombreuses conséquences sur la santé humaine telles que 

l’augmentation des décès reliée aux vagues de chaleur et l’arrivée de nouvelles zoonoses reliée au climat 

plus doux, l’augmentation des températures cause aussi une hausse des coûts pour l’ensemble de la 

population. Le rapport du Bureau d’assurance du Canada montre que les pertes en lien avec les incidents 

reliés à l’eau sont en augmentation depuis les quatre dernières décennies. Ces incidents, principalement 

reliées aux inondations et refoulements, sont la cause du plus grand nombre de réclamations au Canada. 

(Bureau d’assurance du Canada, 2019) Outre l’augmentation des dommages aux bâtiments et aux 

infrastructures, l’intensification des précipitations a aussi comme conséquences « [l’accroissement de] 

l’érosion des sols et le ruissellement des nutriments, dégradant ainsi la qualité de l’eau. » (Warren et Lulham, 

2021, p. 216) 

Il est primordial de mettre en place des efforts de réduction des GES, toutefois, des stratégies d’adaptation 

doivent être mises en place de manière complémentaire pour faire face aux conséquences des changements 

climatiques qui affectent déjà la population (Lepage et al., 2013). Le présent mémoire se concentre sur ces 

stratégies d’adaptation. Pour mieux se préparer aux impacts des changements climatiques et diminuer la 

vulnérabilité de la population, les autorités publiques ont tout avantage à élaborer un plan d’adaptation aux 

changements climatiques. Le niveau régional permet de créer une vision commune ainsi que de supporter 

et de coordonner certaines actions que les municipalités entreprendront à la suite de la publication du plan 

d’adaptation. (Rockström et al., 2014) Les petites municipalités n’ont souvent ni la capacité budgétaire, ni 

les ressources humaines ou l’expertise pour entreprendre un plan d’adaptation complet. Considérant que les 

MRC sont des unités administratives qui regroupent plusieurs municipalités et ont comme principal rôle 

l’aménagement du territoire, il est cohérent de choisir cette échelle pour la réalisation de plans d’adaptation. 

Cela permet d’avoir autant une vue globale des enjeux du territoire tout en étant assez près du terrain pour 
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avoir une prise en compte assez précise des caractéristiques propres aux différentes localités. L’échelle 

d’une MRC est donc intéressante la réalisation d’un tel plan. 

1.1 La question de recherche 

La problématique de la gestion de l’eau dans un contexte de changements climatiques touche toutes les 

régions du Québec. La MRC des Sources avec ses nombreux documents de planification, dont l’Agenda 21 

de 2014 « priorise l’enjeu de la protection des plans d’eau du territoire. L’aménagement du territoire dans 

une perspective durable arrive d’ailleurs au premier plan des interventions permettant de protéger cette 

ressource. » (MRC des Sources, 2020) La MRC a poursuivi cette volonté en amorçant la création d’un plan 

d’adaptation aux changements climatiques. C’est dans ce contexte que la MRC des Sources a été choisie 

comme étude de cas pour ce projet de recherche. Afin de répondre à la problématique, la question de 

recherche au centre de notre démarche se formule ainsi : Dans le cadre de l’élaboration d’un plan 

d’adaptation aux changements climatiques, comment une MRC rurale peut-elle optimiser la prise en compte 

des enjeux de la ressource eau de son territoire?  

Le premier objectif qui découle de cette question de recherche est l’identification des vulnérabilités 

territoriales passées, présentes et futures, c’est-à-dire l’analyse de la récurrence et la sensibilité des 

municipalités à ces aléas et la capacité d’adaptation des municipalités. Pour la première partie de l’objectif, 

la participation de la population et de plusieurs acteurs municipaux a permis de collecter de nombreuses 

connaissances pratiques et souvent non documentées sur les aléas du passé et du présent. Les projections 

climatiques, quant à elles, ont permis de visualiser et d’identifier les aléas qui pourraient amener des 

problèmes dans le futur. Pour ce qui est de la deuxième partie, soit la capacité d’adaptation, il y a eu dans 

un premier temps l’identification des mesures d’adaptation et des outils déjà en place dans les municipalités 

et la MRC pour mieux comprendre leur capacité d’adaptation actuelle. Le projet de recherche a permis 

d’identifier et de sélectionner les mesures d’adaptation qui seraient les plus appropriées pour augmenter la 

capacité des municipalités, et ainsi, augmenter leur résilience. 

Le deuxième objectif aborde la gouvernance de l’eau de la MRC des Sources avec comme but d’évaluer la 

gouvernance actuelle et de proposer des pistes d’amélioration à la MRC. Pour avoir une évaluation plus 

objective, une diversité d’acteurs a été interrogée. Dans un premier temps, il y a eu un sondage en ligne 

adressé à la population de la MRC des Sources. Dans un deuxième temps, des entrevues semi-dirigées ont 

permis d’aller en profondeur sur le sujet avec certains directeurs généraux (DG), élus et d’autres acteurs 

pertinents du territoire.  
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Cette problématique de recherche touche plusieurs disciplines et a donc été étudiée avec une vision 

d’interdisciplinarité. Le projet a pour base le domaine de l’environnement et plus précisément les sciences 

climatiques et la gestion de l’eau. L’utilisation des outils de la discipline de l’aménagement du territoire est 

une partie intégrante de la question de recherche. Le projet repose sur l’élaboration d’un plan d’adaptation 

qui est en soi un outil d’aménagement du territoire. Les cartes, les schémas et les plans de la MRC ont été 

une source précieuse d’informations lors du projet. Un problème environnemental, soit l’enjeu de la gestion 

de l’eau en contexte de changements climatiques, a été observé et travaillé pour aboutir à des propositions 

relevant du domaine de l’aménagement et de la gouvernance. L’intégration de ces disciplines a donc servi 

à obtenir une résolution plus globale de la question de recherche.  

1.2 La pertinence sociale et scientifique 

Il est essentiel d’investir dans la réduction des émissions de GES, mais aussi dans la mise en place d’actions 

d’adaptation qui permettront de minimiser les risques socio-sanitaires et les dommages aux biens et à 

l’environnement. Selon l’estimation de Sécurité publique Canada, pour un dollar investi dans l’atténuation 

des changements climatiques au Canada, il serait possible de sauver en rétablissement entre trois et cinq 

dollars (Bureau d’assurance du Canada et Fédération canadienne des municipalités, 2020). Il est justifié de 

se questionner sur la capacité d’adaptation d’une région ainsi que sur les mesures en place ou celles 

nécessaires afin d’assurer une réponse adéquate aux variations futures du climat. Considérant l’importance 

des enjeux reliés à la ressource en eau, il est pertinent d’étudier spécifiquement sa prise en charge lors de 

l’élaboration d’un plan d’adaptation afin d’en assurer une intégration adéquate. 

La population ainsi que les dirigeants et les décideurs sont de plus en plus conscients des impacts des 

changements climatiques, ce qui permet une priorisation de ces enjeux par les différents paliers de 

gouvernements. Le projet de recherche s’insère très bien dans les orientations actuelles tant au niveau fédéral 

que provincial. Chaque palier gouvernemental a sa stratégie pour lutter contre les changements climatiques 

qui inclut une section sur l’adaptation. Par exemple, le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 

changements climatiques au niveau fédéral et le Plan québécois pour une économie verte 2030 au niveau 

provincial.  

Dans le monde scientifique, l’adaptation aux changements climatiques est aussi très étudiée. Lorsque les 

termes généraux climate change* et adaptation* sont mis dans la base de données Scopus, plus de 32 000 

résultats étaient disponibles en date du 20 octobre 2020. Toutefois, les études qui regardent spécifiquement 

la création ou l’évaluation des plans d’adaptation comme sujet principal sont plus rares dans la littérature. 

Il y avait seulement 2 436 documents disponibles dans la base de données Scopus pour les termes climate 

change et (adaptation plan* ou adaptation polic*). 
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Il y a davantage de documentation sur les régions avec un climat semi-aride ou aride que sur les climats plus 

humides. Lors d’une recherche en date du 20 octobre 2020 dans la base de données Scopus en gardant les 

termes water et climate change, il y avait 15 572 résultats en ajoutant les termes semi-arid ou arid 

contrairement à seulement 64 résultats en ajoutant le terme humid continental. Il est toutefois possible que 

des études sur le climat similaire à celui du Québec ne soient pas apparues dans la recherche si les chercheurs 

n’ont pas précisé le climat. Cependant, avec la différence marquée entre le nombre de résultats on peut 

supposer que les climats semi-arides ou arides, qui sont les plus à risque par rapport à la ressource en eau, 

sont beaucoup plus étudiés.  

Il y a aussi moins d’études sur les milieux ruraux que ceux urbains. En prenant les mêmes termes de base et 

en ajoutant le mot urban*, il y avait 5 722 résultats contrairement à seulement 1 675 avec le terme ajouté 

rural*. Il semble donc y avoir une inégalité entre le nombre de recherches sur les villes et sur les milieux 

ruraux.  

Ces deux disparités dans la littérature montrent la pertinence scientifique d’étudier la gestion de l’eau dans 

un cadre de changements climatiques pour une petite MRC rurale dans un climat dit continental humide.  

Le projet s’inscrit bien dans la vague d’études sur l’adaptation aux changements climatiques qui priorise la 

gestion et les actions à l’échelle régionale. En effet, dans les dernières années, plusieurs chercheurs ont tenté 

d’améliorer la prise en charge de l’adaptation à une échelle plus locale, et ce, partout dans le monde. Des 

chercheurs ont étudié une multitude de contextes autant des milieux ruraux défavorisés que des villes dans 

des pays développés (Birchall et Bonnett, 2021; Dias et al., 2020; Sainz de Murieta et al., 2021; Stults et 

Larsen, 2020; Totin et al., 2021). Au Québec, il y a aussi certaines études sur les thématiques de l’adaptation, 

par exemple celle sur les meilleurs processus de gouvernance à l’échelle d’une MRC avec la MRC de 

Memphrémagog (Walczak et al., 2021). 

Il est donc intéressant d’étudier comment une MRC avec son plan d’adaptation peut améliorer la gestion de 

l’eau de son territoire et ainsi augmenter sa résilience face aux changements climatiques. Cette recherche 

sous forme d’étude de cas d’une MRC rurale québécoise est encore plus pertinente dans un contexte où il y 

a encore peu de MRC au Québec qui ont un plan d’adaptation aux changements climatiques. Ce type d’étude 

permettra ainsi d’outiller d’autres dirigeants pour l’élaboration de projets similaires dans un contexte où il 

y a plusieurs municipalités et MRC qui entament des démarches d’adaptation aux changements climatiques. 
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1.3 Revue de la littérature 

Les problématiques touchant les changements climatiques sont souvent des sujets complexes nécessitant la 

compréhension de plusieurs concepts qui interagissent. Les stratégies d’adaptation, la résilience en contexte 

de gestion de l’eau ainsi que la gouvernance sont tous des concepts qui touchent à la présente problématique. 

La figure 1.1 ci-dessous présente une carte conceptuelle schématisant ces concepts et leurs interactions. Les 

changements climatiques affectent les systèmes hydrologiques, ce qui complexifie la gestion de cette 

ressource. Certains aléas sont aggravés par les changements climatiques et il y a donc des impacts sur les 

différents acteurs des régions concernées. Il y a des besoins pour le développement de mesures d’adaptation 

pour augmenter la résilience de la population et des infrastructures.  

 

 

Figure 1.1 Carte conceptuelle de la problématique de recherche 
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1.3.1 Les changements climatiques  

À la base, les GES sont des composants naturels qui jouent un rôle primordial pour garder une température 

acceptable au maintien de la vie sur Terre. La figure 1.2 montre l’importance de ces gaz pour la conservation 

de la chaleur, sans quoi la température moyenne terrestre serait de -18 °C au lieu de 15 °C (Lepage et al., 

2013). La problématique du réchauffement climatique vient de l’augmentation excessive des GES dans 

l’atmosphère par l’activité humaine. Cette augmentation majeure des GES vient en grande partie de 

l’utilisation des combustibles fossiles, de la déforestation et des industries. Selon le rapport Les éléments 

scientifiques du sixième rapport d’évaluation du GIEC, en 2019, il y avait dans l'atmosphère, en moyenne, 

410 ppm de dioxyde de carbone (CO2), 1866 ppb de méthane (CH4) et 332 ppb d’oxyde nitreux (N2O). 

(IPCC, 2021) Il s’agit d’une nette augmentation sachant qu’à l’ère préindustrielle les taux étaient 

respectivement de 278 ppm, 722 ppb et 269 ppb (Organisation météorologique mondiale, 2019). Ces 

quantités excessives de gaz augmentent la rétention de la chaleur à la surface de la Terre et ainsi déséquilibre 

notre climat.  

 

Figure 1.2 Explication de l’effet de serre (tiré de : Lepage et al., p. 13) 

Pour prévoir les impacts des changements climatiques, il faut d’abord faire des scénarios d’émissions de 

GES qui prennent en considération plusieurs variables telles que : « les hypothèses socio-économiques, les 
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niveaux d’atténuation du changement climatique et, pour les aérosols et les précurseurs d’ozone non 

méthaniques, les contrôles de la pollution atmosphérique. » (traduction libre de : IPCC, 2021) Les cinq 

nouveaux scénarios utilisés par le GIEC sont nommés et définis comme :  

« SSP1-1.9 : scénario très ambitieux pour représenter l’objectif 1,5°C de l’Accord 

          de Paris 

SSP1-2.6 : scénario de développement durable 

SSP2-4.5 : scénario intermédiaire 

SSP3-7.0 : scénario de rivalités régionales 

SSP5-8.5 : développement basé sur les énergies fossiles » (Vailles, 2021). 

La figure 1.3 montre les émissions de CO2 en gigatonne par année selon les années et selon ces scénarios. 

Le scénario SSP1-1.9 réussi à atteindre la carboneutralité un peu après les années 2050 puis devient même 

négatif par la suite. Le scénario SSP1-2.6 a un parcours similaire quoiqu’un peu plus lent pour l’obtention 

de la carboneutralité. Pour le scénario SSP2-4.5, il reste plutôt stable jusqu’au année 2050, puis se rapproche 

beaucoup de la carboneutralité en 2100. Les deux derniers scénarios SSP3-7.0 et SSP5-8.5 s’éloignent de 

la carboneutralité avec même une augmentation des émissions de CO2 de près du triple pour les années 2100 

pour le SSP5-8.5. 

 

Figure 1.3 Émissions de CO2 selon les scénarios climatiques (tiré de : IPCC, 2021, p. 13) 

Il faut ensuite créer des modèles climatiques en utilisant des équations mathématiques pour représenter entre 

autres le comportement de l’atmosphère, du cycle de l’eau et des écosystèmes. Les équations sont en 

amélioration constante et les simulations deviennent de plus en plus robustes et elles ont une meilleure 

GT de CO2 



10 
 

résolution. Le GIEC travaille maintenant avec les nouveaux modèles du Projet d’intercomparaison des 

modèles couplés (CMIP6) fait par le programme mondial de recherche sur le climat. (IPCC, 2021) Les 

simulations peuvent aussi se faire à différentes échelles permettant ainsi de travailler de façon plus régionale. 

Il faut toutefois prendre en considération les incertitudes reliées à ces procédés. En effet, plus l’échelle 

spatiale est précise et plus les incertitudes sont importantes. Pour contrer celles-ci, les scientifiques utilisent 

plusieurs simulations pour avoir une projection plus réaliste et qui couvre le plus de scénarios possibles. 

(Bush et Lemmen, 2019; IPCC, 2014) Il y a encore des progrès importants dans ce domaine en évolution. 

Au Québec, Ouranos, le Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 

climatiques, constitue un acteur clé dans ce domaine. 

Les projections climatiques faites avec les scénarios d’émissions et les modèles climatiques peuvent simuler 

entre autres les précipitations, les températures, les épisodes de gel-dégel et les périodes de chaleur extrême. 

Avec ces données, il est possible de prendre de meilleures décisions pour le choix des mesures d’adaptation 

les plus appropriées pour le futur. Les effets des changements climatiques se font déjà sentir avec 

l’augmentation actuelle de 1.09 °C et s’amplifieront dans les prochaines années. (IPCC, 2021) Selon le 

rapport Les éléments scientifiques du sixième rapport d’évaluation du GIEC, : 

« chaque augmentation de réchauffement climatique de 0.5 °C cause une augmentation 

discernable dans l’intensité et la fréquence des extrêmes de température (incluant les 

vagues de chaleur) et les précipitations abondantes, ainsi que les sécheresses agricoles et 

écologiques dans certaines régions. » (IPCC, 2021) 

C’est pourquoi il est primordial de se pencher sur l’adaptation parallèlement aux efforts de réduction. La 

figure 1.6 montre la fréquence et l’augmentation de l’intensité des évènements de température extrême. Il 

est clair selon la figure que plus le réchauffement climatique sera élevé et plus les phénomènes rares (10 ans 

ou 50 ans) seront fréquents. De plus, les phénomènes tous les 10 ou 50 ans deviendront aussi plus intenses 

selon le niveau de réchauffement climatique.  
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Figure 1.4 Les températures extrêmes selon les scénarios climatiques (traduction libre de : IPCC, 

2021, p. 18) 

Dans le rapport synthèse du cinquième rapport d’évaluation du GIEC, les risques pour les systèmes 

physiques, biologiques et humains avaient été classés selon les grandes régions du monde. Les principales 

conséquences sur le système physique sont la fonte des glaciers, de la calotte glacière et du pergélisol, la 

sécheresse, les inondations des rivières ou des lacs, l’augmentation du niveau de la mer et l’érosion. Pour 

ce qui est du système biologique, la dégradation des écosystèmes terrestres et aquatiques ainsi que les feux 

de forêt sont tous des risques présents. Finalement, les conséquences sur l’humain peuvent être en lien avec 

la production alimentaire, les moyens de subsistance, la santé ou l’économie. Toutes ces conséquences 

auront des impacts plus ou moins grands selon la situation géographique, mais aussi selon le degré de 

réchauffement climatique. Pour l’Amérique du Nord, la ressource en eau sera à la base de plusieurs enjeux, 

comme par exemple l’augmentation des inondations prévues sur le territoire et l’augmentation des feux de 

forêts qui sont souvent en lien avec l’augmentation des sécheresses. La figure 1.7 montre aussi le potentiel 

d’adaptation pour chaque problématique permettant ainsi de diminuer les risques associés. Ce potentiel étant 

variable selon les régions du monde. (IPCC, 2014) 
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Figure 1.5 Les risques potentiels selon les scénarios climatiques (tiré de : IPCC, 2014, p. 14) 

Il y a un écart grandissant entre le besoin de réduction des GES pour atteindre les cibles de l’Accord de 

Paris et les perspectives actuelles en fonction des efforts en place. Il est essentiel de respecter ces cibles 

puisqu’il y aura une augmentation des conséquences négatives d’une hausse de température de plus de 2 °C 

comparée à seulement 1.5 °C et la différence est encore plus considérable si la température augmente à          

4 °C. (IPCC, 2021) Le tableau 1.1 montre que les scénarios SSP1 (très faibles et faibles émissions) seront 

les seuls à conserver une augmentation sous le 2 °C pour le prochain siècle. Pour réaliser ces scénarios, il 

est nécessaire d’atteindre la carboneutralité et même diminuer le carbone présent dans l’atmosphère avant 

le prochain siècle. C’est pourquoi il est essentiel d’établir des cibles plus ambitieuses dans le cadre de 

programmes pour la réduction des GES.  
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Tableau 1.1 Changement de températures selon le niveau de réchauffement climatique (traduit de : 

IPCC, 2021, p. 14) 

 2021-2040 2041-2060 2081-2100 

Scénario 

Meilleure 

estimation 

(°C) 

Intervalle très 

probable (°C) 

Meilleure 

estimation 

(°C) 

Intervalle très 

probable (°C) 

Meilleure 

estimation 

(°C) 

Intervalle    très 

probable (°C) 

SSP1-1.9 1.5 1.2 à 1.7 1.6 1.2 à 2.0 1.4 1.0 à 1.8 

SSP1-2.6 1.5 1.2 à 1.8 1.7 1.3 à 2.2 1.8 1.3 à 2.4 

SSP2-4.5 1.5 1.2 à 1.8 2.0 1.6 à 2.5 2.7 2.1 à 3.5 

SSP3-7.0 1.5 1.2 à 1.8 2.1 1.7 à 2.6 3.6 2.8 à 4.6 

SSP5-8.5 1.6 1.3 à 1.9 2.4 1.9 à 3.0 4.4 3.3 à 5.7 

 

Même si les émissions diminuent drastiquement dans les prochaines années, il y aura quand même des 

impacts dans les prochaines décennies considérant que les GES sont persistants dans l’atmosphère. Plusieurs 

phénomènes prendront même des décennies ou des millénaires pour retourner à leur état préindustriel tels 

que le niveau d’oxygénation, la température et l’acidification des océans. La température globale aura 

toutefois une réponse plus rapide aux changements des quantités de GES dans l’atmosphère. La figure 1.8 

montre qu’il faudra toutefois attendre environ les années 2040 pour voir une réelle variation de la 

température selon les scénarios d’émission. (IPCC, 2021)  

 

Figure 1.6 Augmentation de la température moyenne selon les scénarios climatiques (tiré de IPCC,              

2021, p. 22) 
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1.3.2 Les impacts sur l’eau 

Les milieux humides procurent de nombreux services écologiques, entre autres, en améliorant la qualité de 

l’eau par la rétention des nutriments et des polluants. L’eau qui traverse un milieu humide est donc de 

meilleure qualité et plus facile à traiter pour la consommation humaine. Les milieux humides peuvent 

également jouer un rôle de zone de tampon, ce qui permet une certaine protection contre les inondations, 

mais aussi une meilleure recharge des aquifères. (MRC des Sources, 2020) 

Les plans d’eau, les lacs et les rivières offrent aussi de multiples services écologiques comme 

l’approvisionnement en eau potable pour l’agriculture et pour la population. Il s’agit d’emplacements avec 

une faune et une flore riches en biodiversité où des activités récréotouristiques peuvent être faites. Il y a des 

avantages pour la qualité de vie des personnes visitant ces sites ainsi que des avantages économiques reliés 

au tourisme et à l’augmentation de la valeur des propriétés adjacentes. (MRC des Sources, 2020) 

Les changements climatiques causent une hausse des températures et des modifications dans les patrons de 

précipitations, ce qui a des impacts directs et indirects sur la ressource en eau. La recharge des eaux 

souterraines est directement liée à la quantité de précipitations, mais aussi à leur intensité. Une augmentation 

des précipitations extrêmes ne permet pas une bonne recharge des nappes phréatiques considérant la 

présence accrue de ruissellement. Associé à la hausse des températures, ces changements peuvent amener 

une augmentation des sécheresses et une diminution de la disponibilité en eau. D’un autre côté, les 

précipitations abondantes peuvent aussi causer des problèmes majeurs tels que des inondations, des 

dommages aux cultures et des augmentations de l’érosion hydrique. Il y a aussi un lien direct entre la hausse 

des températures et la fonte des couverts neigeux et de glace, ce qui amène des impacts à court et à long 

terme sur les débits fluviaux. Indirectement, la hausse de température crée aussi des milieux plus propices 

pour plusieurs algues nuisibles qui diminuent la qualité de l’eau. Cette dégradation des milieux aquatiques 

peut aussi avoir un impact négatif sur la santé, l’industrie récréotouristique, la biodiversité et les activités 

de subsistances telles que la pêche. (UNESCO, 2020) Il est clair que l’incertitude du climat futur et la 

variabilité du cycle hydrologique sont des facteurs qui doivent être mieux étudiés et pris en compte lors de 

la gestion de l’eau (Rodina, 2019; Warren et Lulham, 2021). La figure 1.9 montre l’impact de la hausse des 

températures moyennes sur les évènements de précipitation extrême et sur les sécheresses. Ces deux 

phénomènes seront plus fréquents et plus intenses avec l’augmentation du réchauffement climatique. (IPCC, 

2021) 
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Figure 1.7 Les évènements climatiques extrêmes selon les scénarios climatiques (traduction libre de : 

IPCC, 2021, p. 18) 

Le rapport de Lepage et al. fait état d’enjeux concernant la ressource en eau spécifiquement au Québec. 

Premièrement, la quantité d’eau disponible sera influencée par les changements des patrons de précipitations 

et les modifications de la recharge de l’eau souterraine. Deuxièmement, la qualité de la ressource pourrait 

être affectée par l’augmentation de la température dans les plans et les cours d’eau causant jusqu’à 

l’eutrophisation. L’augmentation de l’érosion lors de pluies diluviennes pourrait aussi causer une hausse 

des nutriments disponibles et des sédiments, ce qui pourrait altérer la qualité de l’eau. La diminution des 

débits lors de sécheresses réduit la dilution des polluants dans les cours d’eau affectant aussi la qualité. 

Troisièmement, l’accessibilité de l’eau potable pourrait être plus difficile autant pour l’eau souterraine que 

l’eau de surface en raison des changements de recharge des aquifères et des sécheresses. L’accessibilité aux 

plans d’eau pourrait aussi être touchée puisque certaines voies navigables et infrastructures ne seront plus 

disponibles lors d’étiages qui seront possiblement plus fréquents et plus longs. Finalement, au niveau de la 

sécurité, les Québécois pourraient être plus à risque d’être blessés ou malades en raison de l’augmentation 

des inondations. Selon le rapport Santé et changements climatiques : Évaluation des vulnérabilités et de la 

capacité d’adaptation au Canada : « [d]es épisodes de précipitation plus fréquents et plus intenses pourraient 
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favoriser la contamination de l’eau et causer une éclosion de maladies d’origine hydrique. » (Santé Canada, 

2008) 

Considérant les nombreux services écologiques de la ressource en eau et sa vulnérabilité face aux 

changements climatiques, il est nécessaire d’assurer une bonne gestion de cette ressource. Jiménez définit 

la gestion de l’eau comme : « les activités d’analyse et de suivi des ressources, ainsi que des mesures 

élaborées et mises en œuvre pour maintenir les ressources dans des conditions souhaitables » (traduction 

libre de : Jiménez et al., 2020). Une bonne connaissance ainsi qu’une bonne compréhension des éléments 

qui affectent la ressource en eau sont aussi importantes pour bien gérer celle-ci de façon durable 

(Falkenmark, 2020; Gleick, 2018; Pahl-Wostl, 2007). Les scientifiques ont donc créé des indicateurs et des 

outils afin de suivre les changements du système hydrologique d’un territoire donné incluant des paramètres 

comme la pénurie d’eau, la qualité de l’eau, la santé de l’écosystème et la sensibilité de l’eau aux agents 

stressants (Hering et al., 2015; J. Liu et al., 2017).  

La gestion de l’eau est maintenant souvent vue sous le concept de gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

(GIEBV). Cette approche est plus globale et fait participer des acteurs variés (Létourneau, 2017). Dans les 

dernières décennies, il y a un changement de paradigme de la gestion de l’eau qui inclut de nouveaux 

concepts tels que : 

« la gestion participative, la collaboration dans la prise de décisions, l’intégration des 

enjeux et des secteurs, la gestion des problèmes et non des conséquences, l’intégration de 

méthodes dites douces, l’inclusion de l’environnement dans les objectifs de gestion, le 

partage des informations et l’intégration des cycles d’apprentissage itératifs. » (Pahl-

Wostl, 2020)  

1.3.3 L’adaptation 

Les changements climatiques amènent une augmentation des aléas qui sont définis comme : 

« un phénomène, une manifestation physique ou une activité humaine susceptible 

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

des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l’environnement. » 

(Morin, 2008)  

La mise en place de mesures d’adaptation est donc essentielle pour diminuer la vulnérabilité de la population 

à ces aléas. Selon la synthèse des connaissances sur les changements climatiques d’Ouranos, « l’adaptation 

est communément définie comme un changement dans les comportements et les caractéristiques d’un 

système de manière à pouvoir composer avec une situation dans un endroit spécifique. » (Ouranos, 2015) 

La vulnérabilité est quant à elle définie comme une « condition résultant de facteurs physiques, sociaux, 

économiques ou environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la manifestation d’un aléa […] 
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à subir des préjudices ou des dommages. » (Ouranos, 2010) L’exposition aux aléas et la sensibilité sont 

deux facteurs permettant de bien comprendre les impacts potentiels de cet aléa. L’étendue de la vulnérabilité 

résiduelle sera dépendante des impacts potentiels qui n’ont pas été gérés grâce à la capacité d’adaptation. 

Pour diminuer la vulnérabilité résiduelle de la population, il est difficile de travailler sur l’exposition aux 

aléas qui sont souvent des évènements naturels tels que les ouragans, les tremblements de terre et les 

tornades. Le travail sur les capacités d’adaptation et la diminution de la sensibilité en évitant de construire 

dans les zones à risque sont deux bonnes techniques pour diminuer la vulnérabilité.  

 

Figure 1.8 La vulnérabilité et ses composantes (tiré de : Thomas et al., 2012, p. 14) 

La figure 1.11 montre le processus d’adaptation proposé par Eyzaguirre et al. qui est constitué de quatre 

phases. La première étant celle de la sensibilisation, qui inclut la prise de conscience autant de l’urgence 

d’agir face aux changements climatiques que des vulnérabilités et des besoins d’adaptation. La deuxième 

phase est la préparation qui inclut la mobilisation de ressources et la planification. Différentes méthodes de 

planification sont documentées dans la littérature comme la planification dynamique ou la planification 

robuste (Herman et al., 2020). Dans cette phase de planification, l’évaluation des risques est essentielle 

(Conca, 2015). Il existe plusieurs outils pour supporter les décideurs dans la gestion des risques, par exemple 

des plateformes d’aide à la décision, des outils permettant d’évaluer la performance et les vulnérabilités 

d’un système face à un stress climatique et des outils basés sur des modèles climatiques (D’Ercole et al., 

2018; Hall et al., 2020; Palutikof et al., 2019; Whateley et al., 2015). La matrice de risques est souvent 
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utilisée pour faire un choix judicieux sur les enjeux à prioriser concernant l’adaptation. Le but est d’évaluer 

la probabilité qu’un évènement se produise et de déterminer l’ampleur des conséquences qu’amènerait cet 

évènement. (Jones, 2001) Il peut être plus pertinent de rester dans une matrice qualitative puisqu’il est très 

difficile d’obtenir des probabilités fiables pour des évènements futurs dans le contexte de changements 

climatiques. Certains auteurs critiquent l’utilisation des matrices seules dans l’analyse de risques. Les 

résultats peuvent être simplistes et ne pas tenir compte de la complexité des interactions. Si les critères ne 

sont pas établis clairement, il y aura beaucoup de subjectivité dans les notes attribuées. Les matrices ont 

toutefois des avantages tels que leur rapidité d’exécution, la possibilité d’ouvrir les dialogues entre les 

acteurs, la compréhension commune des vulnérabilités d’un territoire et la possibilité d’avoir un support 

visuel clair. (Peace, 2017) Selon les besoins, des méthodes plus ou moins complexes peuvent être envisagées 

pour la gestion de risques (Z. Liu et al., 2015).  

 

 

Figure 1.9 Le cycle de l’adaptation aux changements climatiques (tiré de : Eyzaguirre et al., 2014,      

p. 260, traduit par : Ouranos, 2015, p. 3-3) 

Pour la troisième phase, le GIEC fait des propositions et donne des exemples de mesures d’adaptation pour 

différents problèmes (IPCC, 2014). Dans un contexte d’incertitudes, les stratégies d’adaptation dites sans 

regret ou à faible risque sont à prioriser. La plupart de ces méthodes amènent un avantage aussitôt qu’elles 

sont implantées, et ce, même si la projection ne se concrétise pas. Il y a donc peu ou pas de désavantage à 

mettre en place ce type de méthodes. (Ceola et al., 2016; Lukasiewicz et al., 2013, 2016) Les études 
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reconnaissent les méthodes d’aménagement à faible impact écologique comme efficaces. Il s’agit de 

méthodes qui tentent de retrouver les conditions les plus naturelles possible. (Warren et Lulham, 2021) 

L’ajout d’infrastructures naturelles est aussi particulièrement efficace (Bureau d’assurance du Canada et 

Fédération canadienne des municipalités, 2020). Il est toutefois important que les mesures d’adaptation ne 

causent pas de maladaptation. Barnett et O’Neil (2010) séparent celle-ci en cinq catégories soit 

l’augmentation des GES, l’augmentation du fardeau pour les plus vulnérables, l’utilisation de méthodes 

avec des coûts nets économiques, sociaux ou environnementaux importants, la diminution de l’envie de 

s’adapter et la réduction des choix futurs. D’autres chercheurs ont étudié le concept de transfert de 

vulnérabilité qui fait partie des types de maladaptation. Il est fondamental avant de choisir une mesure 

d’adaptation de bien comprendre les liens entre les différents acteurs concernés afin d’éviter de simplement 

déplacer le problème sur un autre groupe qui pourrait être encore plus vulnérable. (Barreteau et al., 2020) 

La gestion adaptative est une pratique très documentée par les scientifiques et elle est de plus en plus 

populaire en raison de l’incertitude du futur (Marmorek et al., 2019; Pahl-Wostl, 2007). Plusieurs principes 

définissent cette gestion soit :  

         « être clair à propos des objectifs et les résultats souhaités, l’utilisation de la pensée systémique 

pour la résolution des problèmes complexes, l’accent sur les incertitudes qui ont le plus 

d’influence sur les décisions, l’utilisation de processus collaboratifs pour bâtir un consensus 

sur les incertitudes critiques, s’engager à la surveillance, à l’évaluation et à l’ajustement des 

actions entreprises, l’implémentation d’interventions contrastantes pour tester des hypothèses 

et accélérer les apprentissages et prendre avantage des opportunités. » (traduction libre de : 

Marmorek et al., 2019)   

La gestion adaptative est aussi basée sur le fait que des ajustements sont nécessaires lorsque les 

connaissances évoluent ou que les situations changent. Le but étant de développer des « solutions multi-

objectifs, souples et durables grâce à des efforts collaboratifs. » (Warren et Lulham, 2021) 

La dernière phase du processus d’adaptation aux changements climatiques est la surveillance et l’évaluation. 

Considérant l’incertitude future, il est important de mettre en place un système qui permettra l’évaluation 

des mesures afin de les optimiser ou de les ajuster au besoin. Ces processus permettent de nouveaux 

apprentissages qui pourront ensuite être communiqués. (Christensen et al., 2018; Eyzaguirre et al., 2014; 

Marmorek et al., 2019) Selon le rapport Le Canada dans un climat en changement, il est plus efficace d’avoir 

déjà un plan de suivi et d’évaluation en débutant le projet. La littérature est très nombreuse sur le sujet; par 

contre, il est souvent difficile de transposer concrètement ces informations au niveau des municipalités. 

(Warren et Lulham, 2021)  
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Pour réussir ce processus d’adaptation, les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que plusieurs 

organismes fournissent des outils pour aider les municipalités dans leur démarche. Plusieurs rapports du 

gouvernement du Canada proposent des modèles de processus de création d’un plan d’adaptation avec toutes 

les étapes pertinentes (Le Conseil canadien des ministres de l'environnement , 2015; Eyzaguirre et al., 2014). 

Le gouvernement du Québec fournit aussi des outils pour la gestion des risques et de l’adaptation. Ouranos 

fournit aussi des guides pour la création de plans d’adaptation. De plus, les plans d’adaptation déjà réalisés, 

par exemple celui de la ville de Montréal et celui de Laval peuvent être utilisés à titre de référence puisqu’ils 

sont habituellement facilement disponibles. Plusieurs organismes fournissent aussi de la documentation sur 

l’adaptation et la résilience comme Ouranos, 100 resilient cities, the U.S. resilience toolkit et Climate-adapt. 

1.3.4 La résilience 

La mise en place de mesures d’adaptation efficaces et adéquates permet d’augmenter la capacité 

d’adaptation, ce qui permet automatiquement d’accroitre la résilience. Harou et al. la décrit comme :  

« une expression de la capacité de la société à fonctionner, à se rétablir et à prospérer sous le 

stress qui émerge, grâce à l’amélioration des institutions, des connaissances, des incitations, 

des infrastructures, des écosystèmes et des constructions sociales. » (traduction libre de : 

Harou et al., 2020)   

La résilience appliquée à la ressource en eau est un sujet qui augmente en popularité dans les dernières 

années (Rodina et Chan, 2019). Ce nouveau concept peut être expliqué comme : « l’augmentation de la 

sécurité hydrique en contexte de changements climatiques d’une part et la diminution de la vulnérabilité du 

secteur de l’eau face aux risques et aléas de l’autre. » (traduction libre de : Rodina, 2019) L’augmentation 

de la résilience passe par de nouvelles méthodes qui doivent être robustes et flexibles, ces deux 

caractéristiques sont les piliers mêmes de ce concept (Harou et al., 2020). Ce domaine complexe a un 

historique de travail en silo en plus d’un manque de cohérence dans les cadres et les lignes directrices; il 

peut donc être difficile d’atteindre et de travailler sur la résilience de cette ressource. Dans la littérature, la 

résilience de l’environnement bâti est celle qui est la plus étudiée (Falkenmark, 2020; Rodina et Chan, 2019). 

Selon le sondage de Rodina et al., (2019), plusieurs stratégies sont possibles pour l’augmentation de la 

résilience de la ressource en eau. Les plus populaires étaient la restauration des écosystèmes, la gestion et 

la prise en compte des incertitudes, la capacité de répondre rapidement aux changements et l’ouverture aux 

changements des institutions. Selon plusieurs scientifiques, le travail pour l’augmentation de la résilience 

passe par un changement de gouvernance (Rodina, 2019).  
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1.3.5 La gouvernance 

La gouvernance de l’eau est :  

« la gamme de processus politiques, organisationnels et administratifs par lesquels les 

communautés expriment leurs intérêts, leur contribution est absorbée, les décisions sont 

prises et mises en œuvre et les décideurs sont tenus responsables du développement et de la 

gestion des ressources en eau et de l’approvisionnement du service en eau » (traduction libre 

de : Bakker et Cameron, 2005). 

Plus récemment, Jiménez décrit la gouvernance de l’eau comme une : « fonction sociale qui aide à réguler 

le développement et la gestion des ressources et des services en eau tout en fournissant des conseils vers un 

état souhaitable et loin d’un état indésirable. » (traduction libre de : Jiménez et al., 2020) Les scientifiques 

parlent aussi de gouvernance adaptative qui est :  

« la capacité d’évoluer, de s’adapter ou de se transformer en une situation de changement, à 

travers une gamme d’interactions et d’actions qui se produisent entre différents acteurs du 

système socio écologiques, afin de répondre à un état souhaité. » (traduction libre de : 

Jiménez et al., 2020)  

Les principes de la bonne gouvernance peuvent servir de base pour augmenter la performance, pour 

rechercher du financement ou pour répondre à de nouvelles mesures législatives. Les principes de cette 

gouvernance sont « la responsabilité, la réactivité, l’efficacité, l’efficience, la transparence, la participation, 

la pérennité financière et le respect des lois » (traduction libre de : Bakker et Cameron, 2005).  

Deux types de gouvernance s’opposent dans la littérature, soit la gouvernance centralisée et celle 

décentralisée. Il semble y avoir des avantages et inconvénients pour les deux types, donc un choix éclairé 

par l’organisation doit être fait selon leurs besoins. (Pahl-Wostl et Knieper, 2014; Rodina, 2019; Rodina et 

Chan, 2019) L’importance de la transparence dans la gouvernance est aussi souvent discutée (Kattel, 2019). 

Plusieurs prônent une gouvernance plus participative afin d’assurer une bonne prise en compte des enjeux 

et un choix de solutions adaptées au milieu évitant ainsi les angles morts (Kellogg et Samanta, 2018; 

Létourneau, 2017; Minnes, 2019). 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a analysé la gouvernance de 

l’eau dans 17 pays de l’OCDE et 13 pays d’Amérique latine. Des thématiques spécifiques telles que 

l’engagement des parties prenantes et la gestion de l’eau en milieu urbain ont aussi été évaluées par l’OCDE. 

Ils ont ensuite établi des principes permettant d’améliorer la gouvernance de l’eau. Leurs douze principes 

se séparent en trois catégories, soit l’efficacité, l’efficience ainsi que la confiance et l’engagement. Ces 

principes servent à améliorer la gouvernance de l’eau. (Organisation de coopération et de développement 

économiques [OCDE], 2015) 
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Il est important d’avoir des méthodes pour étudier et évaluer la gouvernance. Rey-Valette et al. (2014) ont 

testé une grille permettant d’analyser et d’évaluer la gouvernance territoriale. Cette grille se sépare en quatre 

sections, soit la compréhension des institutions et des dispositifs, l’analyse des interactions fonctionnelles, 

territoriales et contextuelles, l’analyse du système d’acteur, des représentations et des controverses ainsi que 

l’évaluation des pratiques, des produits et des effets. Les auteurs définissent la gouvernance territoriale 

comme :  

« un processus dynamique de coordination (hiérarchie, conflits, concertation) entre des 

acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources (au sens très large : 

pouvoirs, relations, savoirs, statuts, capitaux financiers) asymétriques autour d’enjeux 

territorialisés. Elle vise la construction collective d’objectifs et d’actions en mettant en œuvre 

des dispositifs (agencement des procédures, des mesures, des connaissances, des savoirs- 

faire et informations) multiples qui reposent sur des apprentissages collectifs et participent 

des reconfigurations/innovations institutionnelles et organisationnelles au sein des 

territoires. » (Rey-Valette et al., 2014)  

Cette gouvernance peut être appliquée à la gestion de l’eau d’un territoire tel qu’une MRC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. MISE EN CONTEXTE 

Cette section permet de bien comprendre dans quel contexte s’inscrit le projet de recherche. Il y a d’abord 

un portrait de la MRC, puis un portrait de la ressource en eau et une cartographie des acteurs de l’eau du 

territoire avec une revue des lois et des règlements pertinents. La section se termine avec les projections 

climatiques pour la région. 

2.1 Portrait de la MRC 

La MRC des Sources s'active depuis des années a intégré le développement durable et la protection de sa 

ressource en eau dans ses décisions et ses action sur son territoire. L’élaboration de leur plan d’adaptation a 

été possible grâce au financement du programme Municipalités pour l’innovation climatique de la 

Fédération canadienne des municipalités. La MRC a décidé d’aller plus loin en acceptant ce projet de 

recherche financé par Mitacs en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et Ouranos. Le portrait de la 

MRC provient majoritairement de leur Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD). 

2.1.1 Portrait territorial et sociodémographique de la MRC 

La MRC des Sources se situe dans la région de l’Estrie et elle est entourée par cinq MRC, soit celle de 

Drummond, d’Arthabaska, des Appalaches, du Haut-Saint-François et du Val-Saint-François. Les routes 

numérotées desservant le territoire sont la 116, la 255, la 249, la 216 et la 257. La MRC des Sources a une 

superficie de 792 km2 et se compose de sept municipalités. La figure 2.1 montre le territoire de la MRC 

avec les limites de chaque municipalité. La ville de Val-des-Sources a été renommée en décembre 2020, la 

carte suivante porte encore son ancien nom, soit Asbestos. (MRC des Sources, 2020) 
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Figure 2.1 Les sept municipalités de la MRC des Sources (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 7) 

Le territoire de la MRC est majoritairement occupé par les milieux forestiers (56 %) et agricoles (24 %). 

Les milieux humides sont la troisième classe d’occupation du sol la plus présente avec près de 12 % du 

territoire de la MRC. (MRC des Sources, 2020) 

Dans les dernières décennies, il y a eu plusieurs modifications dans la démographie de la MRC des Sources. 

En effet, entre les années 1980 et 2006, la MRC a connu une diminution de sa population de près de 20 % 

reliée à la fermeture de la mine Jeffrey et à l’exode rural. Cette diminution de la démographie s’est 

majoritairement faite entre les années 1980 et 1990. Entre 2006 et 2016, la population a légèrement varié 

de l’ordre de 2-3 % selon les périodes, pour finalement atteindre une population de 14 286 en 2016. La 

population se situe en majorité dans les villes de Val-des-Sources et de Danville avec respectivement 6 786 

et 3 826 habitants. Il s’agit aussi des secteurs avec les plus fortes densités. Les autres municipalités possèdent 

une faible densité avec moins de 10 habitants par km2. Le tableau 2.1 ci-dessous montre la démographie 

selon les années et la densité en 2016. La figure 2.2 permet de voir les différentes zones de densité du 

territoire. (MRC des Sources, 2020) 
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Tableau 2.1 Démographie des municipalités de la MRC des Sources (inspiré de : MRC des Sources, 

2020, p. 16) 

Municipalité / 

 

 

Démographie 

Val-des-

Sources 

Danville Ham-

Sud 

Saint-

Adrien 

Saint-

Camille 

Saint-

Georges-

de-

Windsor 

Wotton MRC 

des 

Sources 

1981 8 551 5 678 222 597 479 984 1 625 18 136 

1991 6 988 4 772 230 537 458 850 1 546 15 381 

2006 6 822 4 053 220 491 451 919 1 543 14 499 

2016 6 786 3 826 235 522 529 958 1 430 14 286 

Densité 2016 

(hab/km2) 

213,46 24,93 1,54 5,29 6,33 7,49 9,90 18,04 

 

 

Figure 2.2 La densité de la population de la MRC des Sources (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 18) 

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, une hausse graduelle des habitants et des 

ménages serait à prévoir dans les prochaines décennies. L’âge moyen devrait aussi passer de 45 ans en 2011 

à 49.6 ans en 2036, ce qui aura des impacts socioéconomiques considérant la diminution de la population 
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active et l’augmentation de la population vieillissante. En effet, selon le rapport sur la santé des Canadiens 

dans un climat en changement, les personnes âgées sont l’une des populations les plus vulnérables et 

nécessitent une attention particulière. (Berry et Schnitter, 2022; MRC des Sources, 2020) 

Selon le recensement de 2016, les ménages de la MRC étaient à 70 % des propriétaires comparés à seulement 

30 % des locataires. Il y a toutefois une différence entre la MRC et la ville de Val-des-Sources où la 

proportion est plutôt de 60 % de propriétaires et 40 % de locataires. Pour ce qui est de la scolarité de la 

population, le tableau 2.2 résume le pourcentage de la population de la MRC selon le dernier diplôme 

obtenu. (Statistique Canada, 2017a) Toujours selon le recensement de 2016, les habitants de la MRC avaient 

majoritairement des emplois dans le secteur tertiaire (3 785 employés) qui inclut entre autres les services, 

le commerce, les soins de la santé, les arts et l’industrie touristique. Le secteur secondaire était le suivant 

avec 1540 employés dans le domaine de la fabrication et de la construction. Finalement, le secteur primaire 

détenait 620 employés majoritairement dans le domaine de l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse. 

Il y a un parc industriel dans les villes de Val-des-Sources, de Danville et de Wotton. Le plus gros étant 

celui de Val-des-Sources avec, en 2012, 31 entreprises et environ 500 emplois. Ensuite il s’agit de celui de 

Danville avec environ 150 emplois dans sept entreprises et finalement celui de Wotton avec environ 75 

emplois dans cinq entreprises. (MRC des Sources, 2020) 

Tableau 2.2 Représentation de la population selon le dernier diplôme obtenu (tiré de : Statistique 

Canada, 2017a) 

Selon le recensement de 2016, il y avait seulement 3,3 % de chômeur à la MRC comparé à 4.6 % au niveau 

de la province (Statistique Canada, 2017b). Au niveau économique, les habitants de la MRC des Sources 

avaient un revenu d’emploi médian pour les 25-64 ans de 32 777 $ en 2017. Cette donnée est inférieure au 

revenu médian de l’ensemble du Québec qui était de 41 125 $. Il y a toutefois une amélioration constante et 

plus marquée des revenus que pour celle du Québec, et ce, de l’ordre de 19 % entre 2012 et 2017 comparé 

à seulement 12 % pour le Québec. Le taux des travailleurs de 25-64 ans en 2016 était de 68,8 % comparé 

au taux de l’ensemble du Québec qui était de 77,0 %. Cependant la croissance du taux des travailleurs est 

Diplôme % de la population 

(Méthode par données-échantillon 25%) 

Aucun diplôme 31 

Diplôme d’études secondaires 19 

Diplôme professionnel (école de métiers) 27 

Diplôme collégial 14 

Diplôme universitaire 10 
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supérieure à la MRC que pour le reste du Québec avec une augmentation de 3 % entre 2012 et 2017 

comparée à seulement 1,9 % pour le Québec. Ces indicateurs montrent que la situation économique à la 

MRC des Sources est en amélioration. (MRC des Sources, 2020) 

2.2 Portrait de la ressource en eau 

Le réseau hydrographique de la MRC se situe en grande partie (84 %) dans le bassin versant de la rivière 

Nicolet et en plus petite partie (16 %) dans le bassin versant de la rivière Saint-François. La figure 2.3 

montre le territoire de la MRC selon les bassins versants. 

 

Figure 2.3 Les bassins versants de la MRC des Sources (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 16) 

Seules les municipalités de Val-des-Sources, de Danville et de Wotton sont desservies par des réseaux 

municipaux de distribution d’eau potable. La proportion de leur périmètre urbain desservi par le réseau 

d’aqueduc varie; 90 % pour Val-des-Sources, 85 % pour Danville et 100 % pour Wotton. Un puits public 

dessert le réseau d’aqueduc de Wotton. Val-des-Sources et Danville quant à elles possèdent des 

infrastructures de traitement de l’eau potable puisque la prise d’eau se situe dans une rivière. Dans toutes 

les municipalités, les propriétés qui ne sont pas desservies par l’aqueduc sont alimentées par des puits privés. 

Considérant que l’aquifère rocheux du bassin versant est peu productif, il est important de surveiller la 

quantité d’eau disponible afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de pompage excessif de la ressource. Les débits 
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des aquifères actuels sont suffisants pour fournir l’eau potable à la population présente. (Larocque et al., 

2015) La figure 2.4 montre les quantités d’eau qui peuvent être exploitables sur le territoire.  

 

Figure 2.4 Les quantités d’eau exploitables sur le territoire de la MRC (tiré de : MRC des Sources, 

2020, p. 171) 

La MRC se trouve dans un secteur préférentiel pour la recharge en eau comme montré dans la figure 2.5, et 

ce, considérant que la nappe phréatique est libre et que le roc fractionné est très près de la surface avec peu 

de dépôts meubles imperméables. Toutefois, ces éléments rendent aussi la MRC plus vulnérable à la 

contamination puisque l’eau et les contaminants peuvent facilement s’infiltrer dans les nappes phréatiques 

du territoire. La région plus urbaine de Val-des-Sources et de Danville ont une nappe phréatique davantage 

captive qu’ailleurs sur le territoire, ils ont donc un plus faible risque à la contamination. (MRC des Sources, 

2020) L’indice DRASTIC est utilisé pour définir la vulnérabilité à la contamination et il est basé sur sept 

critères soit : « la profondeur de la nappe d’eau, la recharge, la nature de l’aquifère, la texture du sol en 

surface, la topographie, la nature de la zone vadose et la conductivité hydraulique de l’aquifère. » (Larocque 

et al., 2015) La figure 2.6 montre le territoire de la MRC selon cet indice.  
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Figure 2.5 Les zones de recharge de la ressource en eau (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 168) 

 

 

Figure 2.6 Indice DRASTIC du territoire de la MRC des Sources (tiré de : MRC des Sources 2020, 

p. 169) 

La figure 2.7 montre les zones inondables du territoire. Les cartes à l’annexe 1 montrent plus précisément 

certains secteurs de la région où il y a des bâtiments dans les zones de grand courant 0-20 an ou de faible 

courant 20-100 ans. Dans le cadre de la mise à jour du SADD, la MRC refera ses cartes de zones inondables 
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selon les meilleures pratiques afin d’assurer la protection des milieux naturels et des infrastructures ainsi 

que d’assurer la sécurité des résidents. De nouvelles cartes seront disponibles lorsque la cartographie des 

zones inondables sera refaite selon la nouvelle méthode proposée par le gouvernement du Québec, soit la 

caractérisation du niveau d’exposition. Une modification de la règlementation par les municipalités 

concernées devrait suivre ces modifications des cartes. 

 

Figure 2.7 Les zones inondables du territoire de la MRC des Sources (tiré de : MRC des Sources, 2020, 

p. 155) 

La MRC a adopté la carte des milieux humides de Canards illimités du Canada qui a une bonne expertise 

dans le domaine. Le territoire a donc été inventorié par une méthode de photo-interprétation pour tous les 

milieux humides de 0,5 hectare et plus. Le tableau représentant les types de milieux humides se trouve à 

l’annexe 2. Près de 3 922,5 hectares de milieux humides ont été sélectionnés comme étant d’intérêt selon 

des critères de superficie, de rareté, d’unicité, de biodiversité et de précarité. La figure 2.8 montre ces 

milieux d’intérêt. Plusieurs milieux humides sont mis en valeur par les municipalités afin d’offrir des 

activités en nature à faible impact écologique, par exemple : l’Étang Burbank, la tourbière de Saint-Camille 

et les marécages du lac Trois-Lacs (MRC des Sources, 2020). 
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Figure 2.8 Les milieux humides d’intérêt (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 176) 

Au niveau de la qualité de l’eau, les cours d’eau peuvent être catégorisés selon leur niveau d’eutrophisation, 

passant d’oligotrophes (concentration faible de nutriments) à mésotrophes (concentration grandissante de 

nutriments) pour finalement devenir eutrophes (concentration élevée de nutriments). Graduellement, un lac 

eutrophe deviendra un marais. Ce phénomène est naturel, toutefois les activités anthropiques l’accélèrent et 

amènent des conséquences négatives pour les utilisateurs des plans d’eau. Les changements climatiques 

amenant l’augmentation des températures ainsi que l’apport supplémentaire en sédiment lors des pluies 

diluviennes auront aussi un impact négatif sur le processus d’eutrophisation.  Ce processus débute avec une 

augmentation des nutriments disponibles. Les plantes aquatiques et les algues croissent donc de façon très 

rapide dans les zones peu profondes. Lors de leur mort, elles se déposent au fond de l’eau pour être 

dégradées, causant ainsi une augmentation de la sédimentation et une augmentation de l’activité biologique. 

L’équilibre d’oxygène dissous est ainsi modifié et provoque un changement de la faune et la flore du lac. 

Un tableau montrant l’état trophique et l’usage de certains plans d’eau de la région ainsi que les associations 

et les organismes responsables de ceux-ci a été mis à l’annexe 3.  

Il y a aussi l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) qui permet d’évaluer la qualité d’un cours d’eau 

en fonction des proportions de diatomées sensibles à la pollution et celles plus tolérantes. Un indice de 

100/100 est attribué aux cours d’eau peu dégradés. En date de 2012, l’échantillon à la station à Saint-Camille 

montrait une valeur IDEC de 68/100, et donc, une classe B (précaire) avec un cours d’eau mésotrophe. À 
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Wotton, en aval de cette station en 2013, deux échantillons montraient plutôt une valeur de 40/100, ce qui 

donne une classe C (mauvaise) et un état méso-eutrophe pour le premier et une valeur de 64/100 (classe B 

précaire) pour le deuxième. Il est donc clair qu’il y a une détérioration progressive du cours d’eau d’amont 

en aval de la rivière Nicolet. En 2015, un échantillon à Wotton montrait une valeur de 53/100, restant donc 

dans les valeurs similaires à 2013 dans la catégorie précaire. (Campeau, 2017) Toutefois, il semble y avoir 

eu une amélioration de la qualité de l’eau dans la rivière Nicolet Sud-Ouest dans les stations 

d’échantillonnage situées sur le territoire de la municipalité de Wotton dans les dernières années. Des 

données plus récentes ne sont pas disponibles pour l’IDEC, mais il y a des données pour l’indice de qualité 

bactériologique et physicochimique (IQBP) sur la rivière Nicolet Sud-Ouest (Wotton) en 2019. La qualité 

de l’eau était jugée bonne avec un IQBP moyen de 82. L’IQBP est un indice pour la qualité générale de 

l’eau et il est constitué de dix variables telles que le phosphore, la turbidité, l’azote et les coliformes fécaux. 

L’indice donne une cote variant de 100 pour une eau de bonne qualité et 0 pour une eau de très mauvaise 

qualité. (Gouvernement du Québec, s. d.-a) Le lac Trois-Lac est un cas particulier étant donné les enjeux de 

sédimentation importantes et la qualité de l’eau. La régie intermunicipale de restauration et de préservation 

des Trois-Lacs permet de regrouper une diversité d’acteurs considérant que les Trois-Lacs sont sur le 

territoire de quatre municipalités et deux MRC. La régie est donc un acteur clé dans la gestion des projets 

de restauration des Trois-Lacs. Les régies et les associations de lac sont très utiles pour porter plusieurs 

dossiers et assurer que les différentes parties prenantes sont considérées. 

2.3 Portrait de la gestion de l’eau 

La ressource est gérée à différents paliers selon des responsabilités partagées entre les différents acteurs. La 

section suivante présente les différents acteurs de l’eau et les nombreuses lois et règlements applicables. 

Au niveau fédéral, la Loi sur les ressources en eau du Canada encadre les arrangements fédéraux-

provinciaux. À moins qu’il s’agisse d’eaux fédérales, d’eaux touchant plusieurs juridictions ou d’eaux 

internationales, ce qui n'est pas le cas pour les eaux de la MRC des Sources, le fédéral fournira donc 

seulement une aide à la demande des provinces puisque la gestion des ressources naturelles est de 

compétence provinciale.  

Plusieurs lois provinciales touchent la ressource en eau telles que la Loi sur les compétences municipales 

(LCM), la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 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), la Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU). 
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En 2009, une nouvelle loi fut adoptée pour affirmer le caractère collectif de la ressource en eau et qui vise 

à renforcer sa protection. La loi énonce que toute personne a le droit à un accès à de l’eau de qualité et en 

quantité suffisante. En contrepartie, toute personne a aussi la responsabilité de prévenir et limiter les 

dommages à la ressource en eau ainsi que de réparer toute dégradation qu’elle aurait causée. (Loi affirmant 

le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux 

associés) 

En amont de cette loi, le gouvernement du Québec a publié sa première politique nationale de l’eau en 2002. 

Le gouvernement a mis en place les organismes de bassin versant (OBV) pour promouvoir une GIEBV dans 

une perspective de développement durable. Les OBV doivent rédiger un plan directeur de l’eau (PDE) pour 

le territoire qu’ils couvrent et en faire la mise à jour. Ce plan n’a pas de valeur légale autre que celle de 

devoir être consulté et pris en compte par les municipalités et les gouvernements. Le PDE inclut le portrait 

de l’état de la ressource en eau sur le territoire, un diagnostic des problématiques, les principales orientations 

et le plan d’action avec les objectifs ainsi qu’une évaluation du coût de la mise en œuvre du PDE. 

(Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, s. d.) 

La LCM encadre la gestion des cours d’eau. Les MRC ont la compétence sur le maintien du libre écoulement 

de l’eau. Toutefois, à la MRC des Sources, une entente de gestion déléguant l’application des règlements et 

les interventions a été signée avec les municipalités selon l’article 108 de la LCM. (Loi sur les compétences 

municipales) Les municipalités ont donc chacune la responsabilité du libre écoulement de l’eau sur leur 

territoire. 

La LQE met au premier plan « la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion 

de l’environnement ». (Loi sur la qualité de l’environnement) L’urgence climatique est prise en compte par 

la LQE. 

Conformément à la LAU et aux orientations gouvernementales, les MRC ont comme rôle de rédiger et 

mettre à jour le SADD en prenant en considération le PDE de leur OBV. Le SADD permet d’assurer la prise 

en compte des orientations gouvernementales dans l’aménagement du territoire. Le document de 

planification permet aussi d’assurer une gestion intégrée de la ressource en eau sur tout le territoire de la 

MRC. Le SADD oriente donc les plans et règlements d’urbanismes des municipalités concernées. (Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme) 

La LCMHH ont demandé aux MRC de réaliser un plan régional des milieux humides et hydriques 

(PRMHH) avant le 16 juin 2022 dans le but d’assurer une gestion intégrée en accord avec les principes de 

développement durable et d’assurer la conservation de ces milieux d’importance (zéro perte nette). Cette loi 
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a modifié la loi sur l’eau afin d’augmenter la protection de la ressource et reconnait maintenant les fonctions 

écologiques des milieux humides et hydriques. Le PRMHH doit inclure une identification des milieux 

humides et hydriques du territoire ainsi que les endroits où il pourrait y avoir la création d’un nouveau 

milieu. Le PRMHH doit aussi inclure un plan d’action ainsi que les mesures de suivi et d’évaluation. (Loi 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques) Depuis le 1er mars 2022, il y a le nouveau 

régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Plusieurs règlements sont 

modifiés dans ce nouveau régime transitoire dont le règlement sur les exploitations agricoles et le règlement 

sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles. « Il apporte également des ajustements au 

régime d’autorisation de la Loi sur la qualité de l’environnement afin de tenir compte, notamment, de la 

vulnérabilité des personnes et des biens. » (Gouvernement du Québec, 2022) 

Il y a une multitude de règlements pour assurer l’application des lois et la protection de la ressource en eau. 

Quelques règlements sont décrits ci-dessous, mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Pour ce qui est de 

la prise d’eau potable, il y a le Règlement sur la qualité de l’eau potable qui est en vigueur pour les 

responsables de systèmes de distribution de plus de 20 personnes. Il est alors obligatoire de contrôler les 

paramètres bactériologiques, physico-chimiques, de désinfection, d’eau brute et les autres paramètres 

relatifs au traitement. (Règlement sur la qualité de l’eau potable) Il y a aussi le Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection qui a été adopté pour s’assurer que la population du Québec a accès à un 

approvisionnement d’eau potable de qualité et en quantité suffisante. (Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection) 

Découlant de la LQE, il y a le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées qui 

inclut des normes de rejets, des suivis des rejets et une certification des opérateurs des stations. (Règlement 

sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées) Il y a aussi le Règlement sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées qui a pour objectif d’éviter la contamination de 

l’environnement. Les municipalités ont la responsabilité d’assurer la conformité des fosses septiques de leur 

territoire. (Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées) 

Pour conclure, le gouvernement provincial, les municipalités et les MRC ont chacun des compétences dans 

la gestion de l’eau, et donc, ils ont chacun leurs règlements. Les utilisateurs de la ressource doivent donc 

respecter les lois et les règlements en place. Les OBV ont quant à eux plutôt un rôle de concertation et 

doivent s’occuper du PDE, un document de référence en matière de protection de la ressource en eau. La 

figure 2.9 permet de visualiser les différents rôles et responsabilités des acteurs de l’eau. 
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Figure 2.9 Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l’eau 

2.4 Projections climatiques de la région de l’Estrie 

Ouranos a produit des fiches sur les projections climatiques des différentes régions du Québec dans le cadre 

du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Les fiches ont été faites à partir des scénarios 

d’émissions de GES soit RCP4.5 (émissions intermédiaires) et RCP8.5 (émissions élevées). Les 

connaissances actuelles permettent de faire des projections de différents paramètres météorologiques tels 

que la température moyenne, les évènements de gel-dégel et les précipitations. Il y a toutefois certaines 

variables climatiques pour lesquelles le niveau de confiance des projections est plus faible comme les 

épisodes de vents violents, les ouragans, le verglas et les pluies diluviennes. C’est pourquoi l’adaptation aux 

changements climatiques doit rester flexible et prendre en considération le développement des 

connaissances pour assurer une amélioration continue. 

En résumé, il est attendu que la température moyenne augmente, et ce, pour toutes les saisons. De plus, le 

nombre de vagues de chaleur, qui sont définies comme plus de trois jours consécutifs avec une température 

supérieure à 31 °C le jour et une température nocturne supérieure à 18 °C, sera aussi en augmentation selon 

les projections. Outre les vagues de chaleur, il y aura une hausse marquée du nombre de journées à plus de      

30 °C surtout avec le scénario RCP8.5. Pour ce qui est des cycles de gel-dégel, il y aura une diminution au 

printemps et à l'automne et une augmentation en hiver. Il y a un évènement de gel-dégel « lorsque, dans une 

période de 24 heures, la température minimale est inférieure à 0 °C et que la température maximale est 
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supérieure à 0 °C. » (Ouranos, s. d.) Il est logique avec la hausse des températures que l’indice de gel 

hivernal diminue aussi puisqu’il représente la « [s]omme cumulative des températures journalières 

moyennes lorsque celles-ci sont au-dessous de 0 °C. » (Ouranos, s. d.) Finalement, concernant les 

précipitations, il y aura des changements en hiver où la quantité de neige sera à la baisse et sera remplacée 

par une hausse des précipitations liquides. Les projections montrent aussi une élévation de la quantité 

maximale de précipitations sur cinq jours principalement à l'automne, mais surtout des changements dans 

les régimes de précipitations avec une « hausse de la fréquence et de l'intensité des événement de 

précipitation convectives tels que les orages » (Ouranos, 2015). Le tableau 2.3 montre les valeurs des 

variables et des indices climatiques selon les projections. 

Tableau 2.3 Projections climatiques pour l’Estrie (inspiré de : Ouranos, s. d., p. 4 et 5) 

Aléas primaires Tendance 1981-

2010 

Projection 2041-2070 

RCP4.5            RCP8.5 

Projection 2071-2100 

RCP4.5            RCP8.5 

Moyenne annuelle des 

températures 

↑ 4.8 7,2 

(6,3 – 7,9) 

7,9  

(7,3 – 8,7) 

8,0  

(6,5 – 8,6) 

10,5  

(8,5 – 11,4) 

Moyenne hivernale 

des températures 

↑ -8.9 -6,3 

(-7,5 - -5,0) 

-5,6 

(-6,2- -4,0) 

-5,6 

(-6,7- -4,0) 

-2,3 

(-4,3 - -1,4) 

Moyenne printanière 

des températures 

↑ 4 5,7  

(5,4 – 6,9) 

6,7  

(6,3 – 7,3) 

6,7  

(5,8 – 7,6) 

8,5  

(7,4 – 10,0) 

Moyenne estivale des 

températures 

↑ 17.5 19,7  

(18,7 – 20,5) 

20,7  

(20,0-22,0) 

20,5  

(18,8-21,1) 

23,3 

(20,9 – 25,0) 

Moyenne automnale 

des températures 

↑ 6.5 9,0  

(8,0 – 9,6) 

9,7  

(8,5– 10,7) 

9,5  

(7,8– 10,5) 

12,3  

(10,1 – 13,2) 

Nombre annuel de 

vagues de chaleur 

↑ 0.2 1,0  

(0,6 – 2,1) 

2,1  

(1,5 – 4,1) 

1,6  

(0,7 – 3,0) 

4,6  

(2,9 – 5,8) 

Nombre annuel de 

jours > 30 °C (jours) 

↑ 3 11  

(8 – 18) 

19  

(16 – 30) 

16  

(9 – 25) 

44  

(26 – 65) 

Nombre annuel 

d’événements de gel-

dégel 

↓ 87.8 76,7  

(71,0 – 81,4) 

75,4  

(66,9-79,9) 

75,7  

(66,3-79,1) 

69,4  

(62,8 – 77,3) 

Nombre d’événements 

gel-dégel en hiver 

 

↑ 22.9 26,6  

(21,5 – 30,6) 

29,6  

(22,9-31,6) 

28,2  

(23,3-32,2) 

33,7  

(27,3 – 40,0) 
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Tableau 2.3 Projections climatiques pour l’Estrie (suite) 

Aléas primaires Tendance 1981-

2010 

Projection 2041-2070 

RCP4.5            RCP8.5 

Projection 2071-2100 

RCP4.5            RCP8.5 

Nombre d’événements 

gel-dégel au printemps 

 

↓ 36.3 29,1  

(26,6 – 30,3) 

26,9  

(24,7-29,6) 

27,1  

(24,2-30,2) 

21,1  

(19,9 – 26,5) 

Nombre d’événements 

gel-dégel en automne 

↓ 28.3 19,8  

(16,1 – 23,0) 

18,4  

(13,6-22,1) 

17,8  

(14,8-23,4) 

12,4  

(8,9 – 18,2) 

Indice de gel hivernal 

(°C • jours) 

↓ 1054 768  

(625 – 885) 

668  

(536– 733) 

713  

(540– 805) 

444  

(314 – 548) 

Total hivernal des 

précipitations solides 

↓ 187 176  

(164 – 186) 

171  

(150– 183) 

177  

(148– 182) 

139  

(120 – 166) 

Total printanier des 

précipitations solides 

↓ 53 42  

(31 – 56) 

35  

(28 – 43) 

36  

(30 – 45) 

29  

(19 – 34) 

Total automnal des 

précipitations solides 

↓ 27 16,4  

(13,8 – 27,0) 

11,7  

(7,4– 23,6) 

14,6  

(9,8– 23,7) 

5,3  

(2,1 – 17,7) 

Total hivernal des 

précipitations liquides 

↑ 68 107  

(75 – 134) 

126  

(90 – 169) 

115  

(94 – 175) 

177  

(130 – 224) 

Total printanier des 

précipitations liquides 

↑ 205 237  

(226 – 268) 

257  

(237– 275) 

251  

(238– 264) 

287  

(274 – 304) 

Total estival des 

précipitations liquides 

↑ 351 349  

(341 – 380) 

364  

(347– 394) 

363  

(343– 384) 

362  

(327 – 393) 

Total automnal des 

précipitations liquides 

↑ 271 292  

(265 – 307) 

303  

(270– 324) 

293  

(253– 325) 

306  

(258 – 331) 

Maximum annuel des 

précipitations 

cumulées sur cinq 

jours 

↑ 75.6 80,3  

(75,0 – 91,6) 

83,0  

(77,2-95,4) 

83,9  

(80,1-95,1) 

87,7  

(77,4 – 94,4) 

 

À partir de ces projections, il est possible d’anticiper certaines conséquences possibles pour la ressource eau 

dans la région de l’Estrie. L’augmentation de la température allongera la saison de croissance de certaines 

espèces exotiques envahissantes rendant leur contrôle et leur extermination plus complexe. Les risques de 

sécheresse et de diminution de l’accès à l’eau potable sont directement reliés à la hausse de la température, 
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mais aussi au changement de patron des précipitations. En effet, la diminution du couvert de neige à l’hiver 

et les pluies plus abondantes favorisant le ruissellement pourraient diminuer l’infiltration de l’eau dans le 

sol. Ces changements peuvent aussi affecter la qualité de l’eau rendant le traitement plus complexe et 

dispendieux. La hausse des précipitations extrêmes fera aussi augmenter le risque d’inondation et d’érosion 

des sols. Finalement, avec les nouvelles conditions climatiques hivernales, il est possible qu’il y ait une 

augmentation des évènements de gel-dégel et des pluies hivernales causant des inondations hivernales dans 

les fossés et sur les routes en raison d’embâcles. Le réseau routier sera moins sécuritaire pour les usagers en 

plus de l’augmentation du stress sur les infrastructures routières. Il est donc à prévoir qu’il y aura une 

diminution de la qualité des routes du territoire nécessitant davantage de réparations. La figure 2.10 montre 

un résumé des conséquences négatives attendues pour la région. Les mesures choisies pour s’adapter au 

climat futur doivent devenir des opportunités pour réduire la détérioration de la qualité de vie des résidents 

ou même l’améliorer. L’adaptation aux changements climatiques peut aussi aider à rétablir l’équilibre entre 

l’environnement et la société.  

 

 

Figure 2.10 Les impacts des changements climatiques en Estrie 
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3. MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de ce projet de recherche est d’améliorer la prise en compte de la ressource en eau dans un 

contexte d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale en milieu rural, et ce, sous forme 

d’une étude de cas de la MRC des Sources. Le but est d’identifier les vulnérabilités du territoire, analyser 

la capacité d’adaptation des municipalités et de la MRC ainsi que d’évaluer la gouvernance de l’eau. Le 

comité d’éthique de la recherche des Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke a approuvé 

le projet. Il y a peu d’enjeux majeurs au niveau de l’éthique pour le projet puisque celui-ci vise seulement 

des personnes majeures et capables de donner leur consentement éclairé. De plus, toutes les données 

récoltées ont été analysées et diffusées de façon anonyme. La section suivante présente la collecte de 

données selon chaque méthode avec leurs avantages et leurs biais et finalement les méthodes de traitement 

des données. 

3.1 La collecte de données 

Pour répondre à la question de recherche, une méthode de collecte de données mixtes a été développée. La 

figure 3.1 permet d’avoir une vue globale sur la méthodologie proposée. L’analyse documentaire, le sondage 

en ligne et les groupes de discussion ont permis de répondre aux deux objectifs du projet de recherche. Les 

entrevues semi-dirigées ont été utilisées majoritairement pour l’évaluation de la gouvernance.  
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Figure 3.1 Méthodologie de recherche 
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3.1.1 La recherche documentaire 

Des recherches documentaires variées ont permis de supporter les données primaires récoltées et d’ancrer 

le projet de recherche dans la littérature grise et scientifique. Les guides d’adaptation aux changements 

climatiques pour les municipalités d’Ouranos (2010) et d’ICLEI (Ewa et al., s. d.) ainsi que les guides 

propres à l’adaptation aux changements climatiques pour les bassins versants d’Ouranos (Lepage et al., 

2013) et du ROBVQ ainsi que celui du Conseil canadien des ministres de l’environnement (Le Conseil 

canadien des ministres de l’environnement, 2015) ont été utilisés comme référence lors des démarches du 

plan d’adaptation aux changements climatiques de la MRC. À l’annexe 4 se trouve un tableau montrant un 

résumé des actions prometteuses venant de la recherche documentaire des plans d’adaptation de la ville de 

Laval, de Montréal, de Magog et de Sherbrooke. D’autres documents ont été consultés comme le Plan 

d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) pour des enjeux plus spécifiques à la 

ressource en eau souterraine et le plan d’adaptation de l’agriculture de l’Estrie par Agriclimat pour les enjeux 

spécifiques à l’agriculture.  

Le projet de recherche s’est fait en parallèle des démarches de la MRC pour l’élaboration de leur plan 

d’adaptation aux changements climatiques. La MRC avait déjà entrepris des démarches avant le début du 

projet de recherche. En effet, il y avait déjà eu un atelier avec chaque municipalité. Considérant les délais 

d’approbation du comité d’éthique, l’étudiante chercheuse a seulement assisté sans participer aux deuxièmes 

ateliers avec les municipalités. Ces deux ateliers ont donc été analysés par la MRC et les informations 

récoltées ont été utilisées seulement comme données secondaires dans le cadre de ce projet de recherche.  

Les participants de ces ateliers ont autorisé à l’aide d’un formulaire de consentement l’utilisation des 

données récoltées pour le projet de recherche. Les premiers ateliers qui avaient pour but de définir les 

vulnérabilités territoriales passées et présentes ont eu lieu à l’automne 2020 avec chacune des sept 

municipalités. Les ateliers étaient composés de trois à six participants choisis en collaboration entre la MRC 

et le DG de chaque municipalité. Les ateliers ont été enregistrés à des fins de prise de note par la MRC. Les 

ateliers ont été résumés par la MRC pour permettre de bonifier leur carte des vulnérabilités territoriales qui 

était majoritairement basée sur les données du SADD. En effet, certaines contraintes ont été rectifiées ou 

ajoutées selon les connaissances des participants. Cette carte, présentée à l’annexe 5, sert d’outil d’aide à la 

décision pour le plan d’adaptation de la MRC. 

Les deuxièmes ateliers qui servaient à travailler sur la capacité d’adaptation ont eu lieu entre février et avril 

2021. Il s’agissait des mêmes participants que pour le premier atelier sauf pour quelques employés qui 

n’étaient plus à la municipalité qui ont été remplacés par leur successeur. De plus, la municipalité de 

Danville a été dans l’impossibilité de continuer les démarches dues à un grand roulement du personnel. Les 
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ateliers ont aussi été enregistrés à des fins de prise de note et analysés par la MRC. Lors de ces deuxièmes 

ateliers, les participants ont reçu de l’information sur les projections climatiques de la région préparé par la 

MRC afin de mieux comprendre les enjeux à venir sur le territoire. Des questions ont été posées aux 

participants afin de déterminer les barrières à la mise en place d’actions et avec quels outils municipaux il 

est possible de travailler. Des idées d’adaptation concrètes ont aussi été demandées aux participants afin 

d’établir une banque d’idées d’adaptation en fonction des différents aléas du territoire.  

3.1.2 Le sondage en ligne 

Pour ce qui est de l’obtention des premières données primaires, un sondage a été conçu conjointement avec 

la MRC pour connaitre les opinions de la population sur les vulnérabilités territoriales, la capacité 

d’adaptation et la gouvernance du territoire. Le sondage était destiné à tous les adultes vivant sur le territoire 

de la MRC. Le sondage a été diffusé entre le 18 mai 2021 et le 4 juin 2021 sur le Facebook de la MRC et 

des municipalités ainsi que sur le site internet de la MRC. Le sondage a été fait sur la plateforme de sondage 

en ligne Survey Monkey. Le questionnaire a aussi été testé avec une dizaine de personnes avant l’envoi pour 

s’assurer de la clarté de celui-ci. Des modifications ont été effectuées pour améliorer le sondage, mais les 

réponses tests n’ont pas été comptabilisées. 

Du point de vue de l’éthique, le sondage était anonyme et peu d’informations sensibles ont été demandées. 

Le sondage était répondu sur une base volontaire. Il y avait un formulaire de consentement au début du 

sondage avec toutes les informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée. Les participants avaient 

toujours le droit de refuser de répondre aux questions, même celles du profil. La seule question obligatoire 

étant celle de la municipalité d’appartenance afin de s’assurer que les répondants étaient bien des habitants 

de la MRC des Sources. 64 habitants de la région ont répondu sur une population de 14 286 habitants (MRC 

des Sources, 2020). 

Le sondage a été divisé en cinq sections, soit le formulaire de consentement, le profil du répondant, la fiche 

documentaire, les inquiétudes et la capacité d’adaptation des citoyens ainsi que l’évaluation de la 

gouvernance de l’eau. Un exemplaire vierge du sondage se trouve à l’annexe 6.  

Les questions sur le profil nous ont permis d’analyser les résultats selon différentes variables pour voir s’il 

y avait des tendances significatives. La fiche documentaire a été incluse au début du sondage pour permettre 

aux répondants d’avoir un niveau minimal de connaissances sur les changements climatiques à l’échelle 

régionale. Cette fiche contenait une courte explication sur les méthodes de projections climatiques et un 

aperçu des conséquences qui sont prévues dans les prochaines années en Estrie. La section suivante nous a 

permis de mieux comprendre les inquiétudes de la population face aux changements climatiques. Il y avait 
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aussi des questions sur les mesures d’adaptation qui devraient être faites par la MRC ou les municipalités et 

celles que le répondant a déjà mises en place sur leur terrain. La capacité individuelle et collective à faire 

face à certains aléas a aussi été évaluée. Finalement, la dernière section a servi à évaluer les démarches 

d’adaptation aux changements climatiques déjà entreprises par la MRC ainsi que la gouvernance de l’eau. 

Étant donné que ce projet de recherche s’intègre dans la démarche de création d’un plan d’adaptation de la 

MRC des Sources, les vulnérabilités territoriales pour tous les aléas et toutes les actions permettant 

d’augmenter la capacité d’adaptation des municipalités ont été abordées dans le sondage. Toutefois, 

seulement celles touchant à la ressource en eau ont été analysées dans le cadre de ce projet de recherche. 

Le sondage à la population nous a donc permis d’obtenir des données pour les deux objectifs du projet de 

recherche. Le but de cette collecte de données étant d’intégrer l’opinion de la population dans la démarche 

de la MRC et de comparer ces données avec la littérature et les données obtenues avec les groupes de 

discussion pour s’assurer que le plan d’adaptation est le plus complet. L’implication de la population permet 

aussi d’augmenter l’acceptabilité sociale du plan d’adaptation et de favoriser la réussite de sa mise en œuvre. 

3.1.3 Les groupes de discussion 

La collecte de données s’est poursuivie avec six groupes de discussion totalisant 22 participants animés 

conjointement avec l’employé de la MRC qui s’occupe du plan d’adaptation aux changements climatiques. 

Malheureusement, considérant le départ de plusieurs employés clés, dont la directrice générale, la ville de 

Danville n’a pas participé aux groupes de discussion. Ces groupes de discussion ont été faits avec les 

groupes de travail de la MRC qui incluaient une variété d’acteurs du milieu municipal. Les groupes étaient 

composés de trois à six participants, dont des DG, des conseillers, des inspecteurs, des employés des travaux 

publics et des maires. La constitution des groupes variait en fonction des municipalités en lien avec la 

disponibilité et le nombre d’employés à la municipalité. Les employés impliqués dans des mandats reliés 

aux changements climatiques ou à l’environnement ont été priorisés considérant leurs connaissances 

concrètes de ces enjeux pour la MRC ou leur municipalité. Les participants ont été choisis par la MRC 

conjointement avec le ou la DG de chaque municipalité. Pour la dimension éthique, une explication du 

projet de recherche dans le formulaire de consentement a été envoyée à chaque participant avant les groupes 

de discussion. Ainsi, les participants ont eu la capacité de donner leur consentement de façon éclairée. Les 

participants avaient la possibilité de ne pas participer au projet de recherche et ainsi de quitter le groupe de 

travail de la MRC sans problème. Les rencontres ont été enregistrées audio et vidéo à des fins d’aide à la 

prise de note seulement.  

En raison des liens hiérarchiques dans les groupes de travail, les questions de gouvernance ont été posées 

dans un court questionnaire avant le groupe de discussion et non lors de l’activité. De cette façon, tous les 
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participants ont pu répondre honnêtement et sans pression des pairs. Considérant que certains participants 

ont parlé peu lors des groupes de discussion, le questionnaire nous a donc permis de nous assurer de prendre 

en compte l’opinion de tous. 

Les objectifs des groupes de discussion étaient l’identification des aléas prioritaires selon les vulnérabilités 

territoriales et la capacité d’adaptation des municipalités ainsi que l’identification des meilleures actions à 

intégrer au plan d’adaptation de la MRC. Les groupes de discussion ont débuté avec une présentation du 

déroulement de l’activité et des objectifs suivi d’un retour sur les résultats préliminaires du sondage avec 

une comparaison entre ces résultats et ceux des ateliers de la MRC. Considérant la complexité d’obtenir des 

probabilités fiables d’occurrences futures des aléas, une méthode plus qualitative (quatre ordres de priorité 

seulement) a été choisie dans le cadre de ce projet de recherche. Les participants ont travaillé collectivement 

pour placer les aléas dans un graphique à quatre quadrants pour établir leur niveau de priorité. La plus grande 

priorité (un) étant des aléas qui sont déjà récurrents avec un faible niveau de préparation. La priorité deux 

étant des aléas déjà récurrents, mais avec un haut niveau de préparation. La priorité trois étant des aléas qui 

n'amènent pas de problème actuellement, mais qui pourraient le devenir dans le futur avec les changements 

climatiques et un niveau de préparation faible. La priorité quatre, la plus faible, étant des aléas non 

récurrents, mais avec une augmentation future de la récurrence probable et un niveau élevé de préparation. 

La figure 3.2 représente la matrice utilisée lors des groupes de discussion. 

 

Figure 3.2 Matrice pour le choix des aléas prioritaires 

Préalablement aux groupes de discussion, une diversité d’action a été sélectionnée conjointement avec la 

MRC parmi les propositions récoltées lors des ateliers de février à avril 2021, les actions de divers plans 

d’adaptation d’autres villes et les actions proposées dans la littérature. Lors de l’activité, ces actions ont été 
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classifiées par les participants selon trois critères soit le gain (trois étant fort et un étant faible), l’applicabilité 

(trois étant facile et un étant difficile) et le coût (trois étant peu coûteux et un très coûteux).  

Les groupes de discussion ont donc permis de recueillir des données primaires pour les deux objectifs du 

projet de recherche. En effet, la priorisation des aléas s’est faite en discutant des vulnérabilités et de la 

capacité d’adaptation des municipalités. La gouvernance a été quant à elle évaluée avec le questionnaire 

distribué avant le groupe de discussion. Le but étant d’intégrer les acteurs de la municipalité qui ont une 

grande connaissance du terrain dans la démarche de la MRC afin d’assurer leur adhésion et leur implication 

lors de l’application du nouveau plan d’adaptation.  

3.1.4 Les entrevues semi-dirigées 

Pour permettre de bien comprendre la gouvernance de l’eau, le DG de la MRC des Sources a été interviewé 

ainsi que des DG et des élus des municipalités. La représentante des dossiers agricoles de la région à l’Union 

des producteurs agricoles (UPA) a aussi été interviewée considérant les enjeux de la ressource en eau en 

lien avec l’agriculture. En raison de l’importance de la gestion intégrée de l’eau, la DG de l’OBV 

COPERNIC a aussi été interviewée pour compléter l’information récoltée. Le but de ces 13 entrevues était 

de mieux comprendre et d’évaluer la gouvernance de l’eau de la MRC. Le guide d’entretien a été basé sur 

la grille d’évaluation de la gouvernance de Rey-Valette et al. (2014) et les principes de gouvernance de l’eau 

de l’OCDE (OCDE, 2015). Une présentation du projet de recherche a été envoyée aux participants par 

l’entremise d’un formulaire de consentement. En tout temps, les participants pouvaient refuser de répondre 

à certaines questions ou arrêter l’entrevue. La conversation téléphonique a été enregistrée, mais seulement 

à des fins de prise de note. Les données ont été comptabilisées de façon anonyme. Les entrevues étaient 

divisées en trois sections, soit l’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de l’engagement. Dans la 

première section, les informations recherchées touchaient plusieurs thématiques, dont les rôles et 

responsabilités des acteurs, les processus de coordination de la gestion de l’eau et la formation des employés 

et des acteurs. Dans la deuxième section, il s’agissait plutôt de thématiques reliées au financement de la 

gestion de l’eau, à la distribution et au partage des informations et des ressources ainsi qu’à la gestion 

innovante. Dans la dernière section, les questions abordaient le niveau d’engagement des acteurs, les outils 

de gestion des conflits, les outils de communication et les processus d’amélioration continue et de gestion 

des apprentissages. Les entrevues ont été conclues en discutant des inquiétudes et de la priorisation de la 

ressource en eau en contexte de changements climatiques. Le guide d’entretien se trouve à l’annexe 7 pour 

une liste exhaustive des questions discutées lors des entrevues. 
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3.2 Les limites et les avantages des méthodes choisies 

Chaque méthode a ses avantages et ses biais, c’est pourquoi l’utilisation d’une méthode mixte permet une 

meilleure validité. Chaque méthode utilisée est évaluée dans la section suivante. 

3.2.1 La recherche documentaire 

La recherche a touché plusieurs documents pertinents de la MRC, d’Ouranos, du PACES, d’Agriclimat ainsi 

qu’une revue de la littérature. Une multitude de documents a été consultée afin d’assurer une vision plus 

complète de la problématique. Cette recherche a permis de comparer, de bonifier et de confirmer les données 

récoltées durant la collecte primaire avec la littérature et les données existantes (Coulombe et Roy, 2000). 

3.2.2 Le sondage en ligne 

Le sondage en ligne a été promu et distribué sur les réseaux sociaux par les municipalités et la MRC afin 

d’avoir le plus de répondants dans la population. Il s’agit d’une méthode simple, flexible et à faible coût qui 

permet d’avoir l’opinion de la population sur la problématique. Cette méthode a aussi l’avantage de récolter 

des données quantitatives et qualitatives. Considérant les restrictions sanitaires en lien avec la pandémie 

actuelle, un sondage en ligne est une des meilleures méthodes pour rejoindre la population. 

Cette méthode a toutefois des biais assez importants. Comme il n’est pas possible d’avoir accès à tous les 

courriels de la population étudiée, il n’y a pas de cadre d’échantillonnage. La méthode est donc non 

probabiliste. Il est toutefois possible de faire des comparaisons entre le profil des répondants et celui de la 

population pour évaluer si l’échantillon est représentatif de la population. Considérant la méthode de 

diffusion par réseaux sociaux et par le site internet de la MRC, ce n’est pas toute la population qui a été 

atteinte. Les données récoltées ne peuvent donc pas être généralisées. Certaines personnes ont pu refuser de 

participer par manque de connaissances informatiques ou par crainte du manque de protection de leurs 

données personnelles. Pour contrer cela, le questionnaire a été bâti pour être le plus simple possible afin 

d’être accessible à tous et très peu d’informations sensibles ont été demandées (genre, municipalité 

d’attache, dernier diplôme obtenu et tranche d’âge seulement). (Gauthier, 2000; Gingras et Belleau, 2015; 

Vignola, 2006) 

3.2.3 Les groupes de discussion 

Les participants sont les mêmes que ceux des ateliers de la MRC, il s’agit donc d’un échantillonnage 

raisonné. Ces groupes contiennent des gens de plusieurs domaines afin d’avoir une variété d’opinions. Le 

nombre variait en fonction de la grosseur de la municipalité. Les groupes de discussion ont un cadre souple 
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pour que les participants puissent s’exprimer et exposer leurs opinions. Il est donc possible d’avoir la 

perception de la réalité des participants. Les interactions permettent d’aller plus en profondeur sur les sujets 

choisis. (Davister, 2004) Il s’agit d’une bonne méthode pour faire travailler en équipe les participants pour 

prioriser les aléas et les actions à mettre en œuvre dans le plan d’adaptation.  

Il existe toutefois plusieurs biais lors de l’utilisation d’un groupe de discussion, mais certaines actions 

permettent de réduire ceux-ci. Tout d’abord, les participants peuvent être influencés par les autres membres 

du groupe. Pour s’assurer d’avoir l’opinion réelle des participants sans peur de jugement des pairs, un court 

questionnaire sur quelques sujets clés leur a été transmis avant l’activité. Le questionnaire a servi aussi à 

avoir l’opinion de certains participants qui se sont moins exprimés lors des activités.  

Les intervenants soient l’étudiante chercheuse et la personne responsable à la MRC ont aussi fait attention 

de bien suivre le guide d’entretien et de rester neutres lors des activités. La neutralité est importante pour ne 

pas induire un biais avec les participants. Ceux-ci auraient pu changer leur réponse afin de plaire aux 

intervenants. Comme il y avait des liens hiérarchiques dans les groupes, aucune question de gouvernance 

n’a été posée lors des groupes de discussion. Ces questions se retrouvaient plutôt dans le questionnaire 

distribué avant le groupe de discussion.  

Finalement, il n’est pas optimal de faire les groupes de discussion par visioconférence, mais dans le contexte 

actuel c’était la seule possibilité. La vidéoconférence amène certaines barrières comme les problèmes 

techniques, la diminution de l’attention et une plus grande distraction chez les participants (accès à leur 

ordinateur, cellulaire, dérangement par d’autres personnes dans la pièce, etc.). Toutefois, les participants 

étaient pour la majorité assez bien équipés et ils avaient une aisance suffisante pour assurer un bon 

déroulement des groupes de discussion. De plus, les intervenants étaient bien préparés pour garder la 

discussion dynamique afin de garder le plus possible l’attention des participants. (Gauthier, 2000; Kitzinger, 

1995) 

3.2.4 Les entrevues semi-dirigées 

Ce type d’entrevue permet d’obtenir des informations riches et complètes de la perspective de chaque 

participant. Le cadre semi-dirigé est conçu pour mieux s’adapter à la personne interviewée lors de l’entretien 

afin de retirer le maximum de la rencontre. Dans ce contexte, il est possible d’aller en profondeur sur 

plusieurs sujets. Les entrevues sont donc une excellente méthode pour compléter les informations obtenues 

avec les autres méthodes de collecte de données. 
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Les entrevues semi-dirigées peuvent amener certains biais. Il existe le même biais que pour les groupes de 

discussion, soit la volonté de plaire à l’intervenant ou de bien paraître. Encore une fois, il est important pour 

l’étudiante chercheuse de rester neutre pour ne pas influencer les réponses du participant. De plus, les 

questions ouvertes ont amené un défi au niveau du traitement des données. Dans le contexte d’une étude de 

cas, les informations récoltées ne sont pas facilement transférables puisqu’elles sont très contextualisées. Il 

est important de garder cela en tête lors de la conclusion de l’étude. (Gauthier, 2000) 

3.3 Le traitement des données 

Pour le traitement des réponses du sondage, les questions avec échelles ont été analysées à l’aide des 

moyennes, des médianes et des modes. Les questions à choix de réponses et à choix multiples ont été 

analysées selon le pourcentage du nombre de répondants par réponse. Finalement, les questions de 

classement ont été analysées selon une méthode de ratio (voir section résultat pour plus de détails). Des tests 

statistiques ont été choisis et effectués pour vérifier si le profil des répondants avait un impact sur les 

réponses. Trois tests statistiques ont été effectués selon le type des données et le nombre de variables 

étudiées. Pour les questions avec des échelles et deux variables, par exemple pour évaluer si les femmes 

répondaient différemment des hommes, le test de Man-Whitney a été choisi. Il s’agit d’un test pour comparer 

deux positions observées avec des données non paramétriques. Lorsqu’il y avait plusieurs variables, par 

exemple pour évaluer si l’âge des répondants avait un impact sur les réponses (quatre tranches d’âges), le 

test de Kruskal-Wallis était mieux adapté. Il s’agit d’un test pour comparer plusieurs positions observées 

avec des données non paramétriques. Le troisième test utilisé, pour les questions de types choix multiples 

ou de type oui/non, est le Chi2. Il s’agit d’un test d’association entre des variables qualitatives.  

Le traitement de données des groupes de discussion s’est fait en deux parties considérant qu’il y avait deux 

activités lors des groupes de discussion (l’analyse des aléas et l’évaluation des actions). Un code a été choisi 

pour chaque participant pour permettre une retranscription anonyme des propos. Dans un premier temps, 

les propos ont été consignés dans un tableau selon les différentes municipalités et les différents aléas. Dans 

un deuxième temps, des catégories ont été choisies pour chaque aléa pour classer les propos. Un résumé a 

été fait pour chaque aléa incluant le nombre de municipalités dans chaque catégorie.  

Pour la deuxième activité, les propos ont été consignés selon les trois facteurs du coefficient (gain, 

applicabilité et coût), les actions et les municipalités. Des catégories ont été choisies pour regrouper les 

propos des participants. Un résumé a aussi été fait pour chaque action et chaque facteur du coefficient, le 

tout en incluant le nombre de municipalités dans les catégories. Lors des groupes de discussion il y avait 

beaucoup d’explications données par les animateurs pour les différentes actions proposées, ces parties n’ont 
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pas été incluses dans le verbatim, mais un tableau des actions proposées et des sous-actions est présent à 

l’annexe 8.  

Afin de s’assurer du traitement le plus juste et crédible des données des groupes de discussion, deux 

méthodes de vérification ont été sélectionnées (Blais et Martineau, 2006; Roy et Prévost, 2015). 

Premièrement, une tierce personne à la MRC a reclassé des parties aléatoires du verbatim pour s’assurer de 

la reproductibilité de la méthode et de la clarté des catégories choisies. Deuxièmement, une version 

préliminaire des données catégorisées a aussi été contrevérifiée par cette personne pour s’assurer qu’elle 

reflète bien les informations entendues lors des groupes de discussion.  

La méthode de traitement des données pour les entrevues est un processus en quatre étapes. Premièrement, 

les verbatims des discussions enregistrées ont été préparés avec une rédaction uniforme. Deuxièmement, 

toutes ces données ont été lues attentivement une première fois. Troisièmement, des catégories ont été créées 

avec des descriptions claires. Les données ont été classées en fonction de ces nouvelles catégories. Enfin, 

un processus de rectification et de création de sous-catégories a été entrepris afin de raffiner le traitement 

des données.  

Finalement, l’utilisation de la triangulation entre les méthodes a permis d’assurer la fiabilité et la crédibilité 

des données et des interprétations réalisées. Les résultats obtenus selon les différentes méthodes ont donc 

été confrontés entre eux pour assurer leur validité. Considérant que plusieurs questions dans le sondage à la 

population, les groupes de discussion et les entrevues étaient similaires, une analyse a aussi été faite pour 

voir si les réponses étaient comparables entre les participants du sondage, des groupes de discussion et des 

entrevues.  
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4. RÉSULTATS 

La section suivante présente les résultats des trois collectes de données. 

4.1 Sondage à la population 

Le sondage a permis d’obtenir l’opinion de 64 citoyens du territoire des Sources. Le profil des répondants 

n’est toutefois pas concordant avec le profil des habitants du territoire. L’échantillon n’est donc pas 

représentatif de la population. Le tableau 4.1 montre les écarts entre les répondants et la population des 

Sources selon les données de Statistiques Canada et celles récoltées dans le sondage (Statistique Canada, 

2017a). Il y avait donc dans les répondants du sondage une plus grande proportion de femmes, de personnes 

de 18 à 49 ans, de personnes avec des diplômes collégiaux et universitaires et d’habitants des villages. Cette 

différence entre les répondants et la population de la MRC teinte très probablement les résultats du sondage. 

Tableau 4.1 Comparatif entre les participants du sondage et la population de la MRC des Sources 

 Sondage (%) Population (%) Écart (%) 

Genre 

Homme 43 50 - 7 

Femme 57 50 + 7 

Tranche d’âge 

18-29 ans 17 10 
*20 à 29 ans pour Statistique Canada 

+ 7 

30-49 ans 37 26 + 11 

50-64 ans 28 31 - 3 

65 ans et plus 17 
* Le 100% n’est pas atteint en 

raison des arrondissements 

33 - 16 

Dernier diplôme obtenu 

Aucun diplôme 2 31 - 29 

Diplôme secondaire 11 19 - 8 

Formation 

professionnelle 

16 27 - 11 

Formation collégiale 30 14 + 16 

Formation 

universitaire 

41 10 + 31 

Lieu d’habitation 

Villes 50 74 - 24 

Villages 50 26 + 24 
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Dans le sondage, plusieurs questions servaient à mieux comprendre les vulnérabilités du territoire face aux 

changements climatiques. Il a été demandé aux répondants de classer des enjeux selon leur niveau de 

préoccupation. Des scores ont ensuite été calculés pour établir quelles préoccupations ressortaient 

davantage. Plus les énoncés étaient préoccupants et plus la pondération était élevée dans le calcul des scores. 

Donc, si un énoncé a été nommé comme le plus préoccupant, il reçoit la pondération de 11, le deuxième 

plus préoccupant reçoit la pondération de 10 et ainsi de suite. Pour chaque énoncé, on multiplie le nombre 

de répondants pour chaque pondération et on divise ce nombre par le nombre de réponses. La 

formule mathématique est donc :  

pondération#11 x nombre de réponses#11 + pondération#10 x nombre de réponses#10 + […] + pondération#1 

x nombre de réponses#1  

nombre total de réponses 

 

La figure 4.1 montre les préoccupations selon leur score pour les 64 répondants. Il est à noter que dans le 

top quatre des préoccupations, il y en a deux qui sont directement liées à la ressource en eau soit 

l’approvisionnement en eau potable et les sécheresses. La troisième préoccupation, soit les évènements 

extrêmes est aussi souvent reliée à l’eau. Cette figure montre aussi une différence de score plus marquée 

pour les quatre premières inquiétudes comparées aux autres préoccupations qui ont un score similaire, ce 

qui implique que les répondants ont pour la plupart mis les quatre mêmes premières préoccupations, mais 

l’ordre des préoccupations suivantes était plus variable. 
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Figure 4.1 Classement des enjeux reliées aux changements climatiques selon le niveau de     

préoccupation des répondants où l’enjeu le plus populaire a le plus haut score 
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Dans la question suivante, les personnes sondées devaient dire si elles avaient subi des contraintes en lien 

avec la ressource en eau. La réponse la plus populaire est l’absence de contrainte, et ce, pour toutes les 

variables étudiées. Pour les contraintes, il y a une différence significative selon le test de Chi2, X2 (1, N = 

54) = 4.55, p = .032, pour la contrainte de diminution de la qualité de l’eau comparée à la variable sans 

contrainte selon le lieu de résidence (ville/village). Les avis d’ébullition sont plus fréquents en ville, ce qui 

est très cohérent avec le fait que les deux villes du territoire ont l’aqueduc contre seulement un village sur 

les cinq. La figure 4.2 montre l’ensemble des résultats selon le lieu de résidence. Les écarts entre les autres 

contraintes ne sont pas statistiquement significatifs avec l’échantillon récolté. Il faudrait davantage de 

répondants pour confirmer qu’il y a plus de pertes d’usage chez les habitants des villes et plus d’inondations, 

de sécheresse et de manque d’eau dans les villages. Ces hypothèses sont plausibles considérant qu’une plus 

grande partie des agriculteurs se trouvent dans les villages et que ceux-ci sont plus vulnérables à la 

sécheresse en raison de leur grand besoin d’eau pour la survie de leurs plants et bétails. Il est logique que 

les répondants dans les villages puissent subir davantage de sécheresse. Pour ce qui est de 

l’approvisionnement en eau potable, la majorité des habitants des villages ont leur propre puits privé. 

Plusieurs habitants des villages ont des puits peu profonds ou de surface, ce qui les rend plus à risque de 

manquer d’eau. En parallèle, avec l’aqueduc en ville, les habitants sont aussi moins à risque d’une coupure 

d’eau en raison d’un problème d’approvisionnement.  

 

Figure 4.2 Les contraintes reliées à l’eau subies par les répondants dans les cinq dernières années 

selon le lieu d’habitation 
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évident que les répondants ont à cœur la protection de l’environnement selon les réponses obtenues 

puisqu’ils veulent mieux conserver les milieux humides et naturels, augmenter les espaces verts en milieu 

urbain et augmenter les investissements en environnement.  

 
Figure 4.3 Classement des mesures qui devraient être mises en place par les municipalités et la MRC 

où la mesure la plus populaire a le plus haut score 
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Par la suite, les répondants devaient choisir comment encadrer les mesures d’adaptation. Les répondants 

pouvaient choisir une ou plusieurs mesures. Les résultats ont montré une différence dans les réponses selon 

l’âge des répondants. Pour la tranche d’âge de 18 à 29 ans, l’écoconditionnalité est la mesure qui ressort 

davantage surtout comparée aux autres tranches d’âges. L’application plus sévère des réglementations 

ressort aussi davantage chez les 18 à 29 ans, comparée aux autres groupes d’âge. Ceux-ci ont très peu voté 

pour cette mesure, en moyenne il s’agit donc de la moins populaire. Pour les 65 ans et plus, la mesure la 

plus populaire est plutôt d’établir de nouvelles réglementations. Comme le montre la figure 4.4, la mesure 

ayant le plus haut taux de répondants est d’offrir de l’accompagnement pour l’application des mesures 

choisies.  

 

Figure 4.4 Les mesures d’encadrement choisies selon l’âge des répondants 
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jardins d’eau. La figure 4.5 montre qu’il y a environ 45 % des répondants vivant dans un village qui ont un 

jardin d’eau comparé à moins de 10 % pour ceux en ville. La différence est encore plus élevée pour les 

répondants avec un diplôme collégial où il y a seulement 5 % qui ont fait la mesure pour 63 % qui ne l’ont 

pas fait. Les deux autres groupes ont plutôt des chiffres similaires entre le oui et le non (28 %/28 % pour le 

précollégial et 42 %/54 % pour les universitaires). Les hommes recommandent significativement moins 

l’utilisation des barils d’eau de pluie selon le test de Chi2 X2 (1, N = 51) = 4.02, p = .045. En effet, les 

femmes recommandent cette mesure à 75 % et sont 3 % à ne pas recommander tandis que les hommes 

recommandent à 67 % et sont 19 % à ne pas recommander. La variable de l’âge a eu un impact sur le saut 

de questions d’aménagement de surfaces perméables comme montré dans la figure 4.6, et ce, selon le test 

de Chi2, X2 (3, N = 64) = 10.63, p = .014. En effet, plus la tranche d’âge est élevée et plus il y a des 

répondants qui n’ont pas répondu à la question. Le test statistique Chi2 a démontré une différence 

significative X2 (1, N = 54) = 3.97, p = .046 entre les répondants des villes et des villages concernant le 

débranchement des gouttières. Comme le montre la figure 4.7, les habitants des villes ont davantage 

débranché les gouttières, ce qui est positif puisque l’impact positif du débranchement se situe surtout dans 

les villes (plus grande densité d’infrastructures, imperméabilisation des sols, etc.). 

 

Figure 4.5 Les répondants ayant fait des aménagements de jardin d’eau à leur domicile selon leur 

dernier diplôme obtenu et leur lieu d’habitation 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Diplôme pré-
collégial

Diplôme
collégial

Diplôme
universitaire

Villes Villages

%
 d

es
 r

ép
o

n
d

an
ts

Personnes n'ayant pas répondu

Non

Oui



57 
 

 

Figure 4.6 Les répondants ayant intégré des surfaces perméables à leur domicile selon leur âge 

 

 

Figure 4.7 Les répondants ayant déconnecté leurs gouttières du réseau pluvial selon leur lieu de 

résidence 

Les questions suivantes abordaient le niveau de confiance sur la capacité individuelle et collective 

(municipalité) selon différents aléas en leur permettant de dire qu’ils n’étaient pas concernés. Comme le 

montre la figure 4.8, il y a 28 % des répondants qui ne se sentaient pas concernés par les inondations 

comparés à moins de 2 % pour les tempêtes de neige, vent ou verglas. Il s’agit donc d’un aléa beaucoup 

plus généralisé comparé aux inondations qui semblent une problématique plus localisée avec un taux plus 

élevé de personnes non concernées. Pour les deux types d’aléas, il y a davantage de répondants qui n’ont 

pas répondu concernant la capacité collective comparée à leur capacité individuelle, 23 répondants pour le 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

18-29 ans 30-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

%
 d

es
 r

ép
o

n
d

an
ts

Personnes n'ayant pas répondu

Non

Oui

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Villes Villages

%
 d

es
 r

ép
o

n
d

an
ts

Personnes n'ayant pas répondu

Non

Oui



58 
 

collectif comparé à seulement trois répondants pour la capacité individuelle. Cette disparité peut être due au 

fait que les répondants n’ont pas l’information concernant le niveau de préparation de leur municipalité ou 

ne veulent pas se prononcer. Comme le montre la figure 4.9, le test statistique de Mann-Whitney a démontré 

une différence statistique avec une valeur de U de 110.5, un score Z de -2,14 et un p de 0.032 pour le niveau 

de capacité collectif à faire face aux inondations selon le lieu de résidence (ville ou village). La figure 4.10 

montre les niveaux de confiance individuels et collectifs pour les inondations et les tempêtes de neige, de 

vent et de verglas pour l’ensemble des répondants. 

 

Figure 4.8 Le pourcentage de répondants sans préoccupation selon les aléas 
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Figure 4.10 Le niveau de capacité à faire face aux inondations et aux tempêtes de neige, de vent et de 

verglas 
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2,15/5 pour leur niveau de préparation aux changements climatiques. La moyenne des répondants qui ont 

subi des contraintes dans les cinq dernières années est de 1,92 comparée à 2,30 pour ceux sans contraintes. 

Cet écart n’est toutefois pas significatif, il faudrait un plus grand échantillon pour pouvoir vérifier si les 

répondants ayant subi des contraintes trouvent que les municipalités et la MRC ont un niveau plus faible de 

préparation. 

Tableau 4.3 Niveau de préparation des municipalités et de la MRC selon l’âge  

 18-29 ans 30-49 ans 50-64 ans 65 ans et 

plus 

Total 

Moyenne 2,09 2,29 2,19 1,80 2,15 

Médiane 2,00 2,00 2,00 1,50 2,00 

Mode 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 

Personnes n’ayant 

pas répondu (%) 

0,00 0,00 11,11 9,09 4,69 

 

Pour ce qui est du niveau d’action de la MRC et des municipalités sur le dossier des changements 

climatiques, aucun des 64 répondants ne pense que les municipalités ou la MRC devraient en faire moins. 

Comme le montre la figure 4.11, il n’y a aucun des participants de 18 à 29 ans qui pensent que les 

municipalités et la MRC en font assez contrairement au groupe des 65 ans et plus où cette réponse est plus 

populaire (27 %). 
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Figure 4.11 Le niveau d’action des municipalités et de la MRC face à l’adaptation aux 

changements climatiques selon l’âge des répondants 

Il y avait aussi une question sur la prise en compte de l’eau en contexte d’adaptation aux changements 
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Figure 4.12 La prise en compte de l’eau en contexte de changements climatiques selon le lieu 

d’habitation et les contraintes reliées à l’eau subies par les répondants 

La question sur les mécanismes en place pour faire part des préoccupations concernant les enjeux reliés à la 

ressource en eau montre qu’une majorité des répondants ne sait pas s’il y a un mécanisme en place (63 %). 

Il y avait seulement 25 % des répondants qui ont dit qu’il y en avait pour 13 % qui ont dit qu’il n’y avait 

pas de mécanisme.  

La dernière question du sondage demandait aux répondants sur une échelle d’un à cinq si leurs 
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municipalité. Le test de Mann-Whitney démontre une différence statistique entre les répondants des villes 
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de personnes sans préoccupation et ceux ayant vécu des contraintes donnent plutôt un score de 2,65/5 avec 

un pourcentage sans préoccupation de 4 %. La figure 4.13 montre le pourcentage de répondants sans 

préoccupation en fonction de la tranche d’âge, du lieu d’habitation et des contraintes subies dans les cinq 

dernières années. Le nombre de répondants sans préoccupations est très faible, les tests statistiques n'ont pas 

été en mesure de détecter une différence statistique entre ces variables et l’absence de préoccupation. Il 

serait donc nécessaire d’obtenir un plus grand échantillon pour pouvoir mieux analyser cette question selon 

les variables. Cette question a un pourcentage de moins de 5 % de non-répondants. 
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Figure 4.13 Les répondants sans préoccupation en lien avec la ressource en eau selon l’âge, le lieu 

d’habitation et les contraintes reliées à l’eau subies par les répondants 
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Figure 4.14 La matrice pour les sécheresses 

Lors des groupes de discussion, la disponibilité de l’eau potable a été nommée comme une nouvelle 

problématique dans deux municipalités. Au niveau de la préparation, Saint-Georges-de-Windsor et Wotton 

ont dit ne pas avoir de plan pour le manque d’eau et, comme la figure 4.15 le montre, les quatre autres 

municipalités ont un niveau moyen de préparation. Il y avait aussi des inquiétudes concernant les 

changements de patrons de précipitations. Wotton et Val-des-Sources sont en processus pour changer leur 

méthode de captation de l’eau ou en processus pour possiblement refaire un puits. Deux municipalités ont 

dit que leurs citoyens n’avaient pas de problèmes avec leur puits et une municipalité a dit n’avoir aucun 

problème avec leur puits municipal.  
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Figure 4.15 La matrice pour la disponibilité de l’eau 

La figure 4.16 montre que les municipalités de Val-des-Sources et Saint-Camille ont dit avoir des problèmes 

d’inondation dans un territoire spécifique ou en lien avec des problèmes de ponceaux. Durant les 

discussions, trois municipalités ont dit ne pas avoir de problèmes majeures d’inondation considérant le bon 

niveau de préparation des citoyens et de la municipalité ou étant donné que les inondations ne causaient pas 

de dommages. Deux municipalités ont parlé de leurs plans et mesures d’urgence qui étaient à jour, mais une 

municipalité a dit être davantage en réaction qu’en préparation.  

 

Figure 4.16 La matrice pour les inondations 
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Lors des fortes pluies, dans cinq municipalités, il y a une surveillance, une réaction rapide et des corrections 

aux endroits qui posent problème. Malgré la présence de pluies diluviennes, les quatre municipalités dans 

le quadrants deux ont dit que ces évènements n’amènent pas de grandes conséquences à ce jour comme le 

montre la figure 4.17. La municipalité de Saint-Camille a dit ne pas être prête à gérer les pluies diluviennes 

si leurs ampleurs augmentaient avec les changements climatiques. Plusieurs municipalités ont aussi mis en 

place de nouvelles techniques pour la gestion de l’eau de pluie telles que le surdimensionnement des 

ponceaux.  

 

Figure 4.17 La matrice pour les pluies diluviennes 

Comme le montre la figure 4.18, les trois municipalités dans le quadrant quatre ont dit qu’il n’y a pas de 

problématique d’érosion hydrique sur le territoire. Trois municipalités ont déclaré faire de la surveillance 

après les pluies diluviennes pour réagir au besoin. Deux municipalités ont parlé de l’entretien régulier dans 

leur territoire pour prévenir l’érosion. Trois municipalités ont dit avoir réglé les enjeux d’érosion ou être en 

train de corriger la situation. Deux municipalités ont déclaré être davantage en réaction qu’en planification.  
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Figure 4.18 La matrice pour l’érosion hydrique 

Pour les cinq municipalités dans le quadrants deux les tempêtes de neige sont présentes sur le territoire, mais 

ne sont pas une problématique comme le montre la figure 4.19. Une municipalité a dit avoir des routes qui 

entrainent des problèmes et deux autres municipalités ont dit que la gestion se faisait par contrat ou par le 

provincial. Les agriculteurs d’une municipalité leur prêtent main-forte lors des tempêtes. 

 

Figure 4.19 La matrice pour les tempêtes de neige 
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Les municipalités de Wotton et de Saint-Georges-de-Windsor qui ont dit prendre des mesures particulières 

au besoin en étant plus dans un mode réactif puisqu’ils ne pouvaient pas éviter le verglas comme le montre 

la figure 4.20. Selon les municipalités de Ham-Sud, de Saint-Adrien et de Saint-Camille, leur population est 

autonome en contexte de verglas. Toutes les municipalités ont dit avoir un plan d’urgence en place ou leur 

service d’urgence est prêt à gérer le verglas. Trois municipalités ont dit que l’épisode de 1998 avait causé 

des problèmes, mais qu’ils n’avaient pas eu de problèmes depuis.  

 

Figure 4.20 La matrice pour le verglas 

Le tableau 4.3 montre un résumé des résultats des groupes de discussion en documentant le quadrant choisi 

pour chaque municipalité et pour chaque aléas.   

Tableau 4.3 Résumé des figures 4.14 à 4.20 la récurrence des aléas en fonction du niveau de 

préparation des municipalités 

 Ham-Sud Saint-

Adrien 

Saint-

Camille 

Saint-

Georges-

de-

Windsor 

Val-des-

Sources 

Wotton 

Sécheresse 2 4 2 1 4 2 

Disponibilité de 

l’eau potable 

4 4 2 3 4 1 

Inondation 3 4 2 3 2 4 

Pluies diluviennes 4 2 3 2 2 2 

Érosion hydrique 4 4 2 1 4 2 

Tempêtes de neige 2 2 2 2 4 2 

Verglas 4 2 4 4 4 2 

Municipalités 

Aléas 
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4.2.2 Évaluation des actions proposées 

Le tableau 4.4 résume les discussions pour chaque action proposée. Les participants devaient choisir une valeur entre un et trois pour chaque critère 

où un était faible et trois était fort. Une moyenne des trois valeurs pour les six groupes de discussion permet d’établir le coefficient moyen de chaque 

action. Le nombre entre parenthèses représente le nombre de municipalités qui a partagé l’énoncé. Un tableau expliquant les sous-actions est 

disponible à l’annexe 8.  

Tableau 4.4 L’évaluation des actions selon les critères de gain, d’applicabilité et de coût 

 

Gain Applicabilité Coût 
Coefficient 

Moyen 

Intégrer un 

système de 

surveillance des 

crues 

1.7 2.5 1.7 1.9 

Gain faible, il y a déjà une surveillance 

avec les outils en place et les 

connaissances actuelles (3). Avantage 

possible là où il y a des risques (exemple 

en aval) (2). Peu d’avantages en amont/peu 

de problématique actuellement (2). 

Cela prend une entité pour 

organiser. 

Pas certain/pas faisable (2). 

Dispendieux. 

- 

 

Encourager la 

saine gestion des 

eaux de 

ruissellement à 

l'échelle du 

citoyen 

2.2 1.7 2.7 2.2 

Gain moyen en raison du peu de densité 

(plus d'impact à Val-des-Sources). 

Faire de la récupération de l'eau de pluie 

pour les jardins est une idée intéressante. 

Débuter avec de la sensibilisation. 

Acceptation des nouvelles 

règlementations par les citoyens 

souvent difficile (3). Nécessite plus 

de suivi/surveillance/budget (2). 

Plus facile pour les nouvelles 

constructions. 

 

 

C'est le citoyen qui paye 

(2). 

Faibles coûts (un peu plus 

d’inspection/ressource 

humaine) (4).  
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Tableau 4.4 L’évaluation des actions selon les critères de gain, d’applicabilité et de coût (suite) 

 
Gain Applicabilité Coût 

Coefficient 

Moyen 

Augmenter la 

résilience des 

résidents en ce 

qui a trait à la 

disponibilité de 

l'eau potable. 

1.8 2.3 2.8 2.3 

Wotton et certains secteurs de Val-des-

Sources, les autres municipalités peu 

d'enjeux de recharge actuelle. 

Dépends du citoyen. Habitation durable déjà 

budgétée. 

Pour les citoyens ça va être 

dispendieux (2). 

 

Créer une base 

de données 

interactive sur le 

site web de la 

MRC 

2.8 2.0 2.0 2.3 

Nécessite une tenue à jour et des 

formations (2). 

Intéressant pour l’augmentation des 

connaissances (4).  

Permets de garder l’information à long 

terme (3). 

Crainte que le projet soit un précurseur de 

nouveaux règlements, Nécessité d’assurer 

un encadrement pour la protection des 

données (2). Intéressant, mais pas à 

n’importe quel coût. 

 

 

Nécessité d'avoir une veille 

régionale, Sensibilisation nécessaire 

pour les parties avec la population.  

Facile pour les employés ou modéré 

pour certains (2). 

Division des coûts au 

niveau régional. 

Si subvention c'est mieux. 

Les licences/outils/GPS 

peuvent être coûteux (2). 

 

Mettre en place 

un fonds régional 

pour l'adaptation 

aux changements 

climatiques 

3.0 2.5 1.5 2.3 

Crainte du financement par quotes-parts 

(contribution financière versée par les 

municipalités à la MRC). 

Il ne faudrait pas trop d'attaches en lien 

avec le financement.  

Plus facile au niveau régional pour les 

ressources.  

Pas de craintes (4). 

Nécessite une présentation 

complète. 

Pas difficile avec les citoyens. 

Sortir de l’argent des municipalités 

c'est difficile. 

Par quotes-parts (3). 

Ne pas prendre les quotes-

parts. 

S'assurer qu'on ne dépense 

pas pour rien.  

Assez coûteux (2). 
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Tableau 4.4 L’évaluation des actions selon les critères de gain, d’applicabilité et de coût (suite) 

 
Gain Applicabilité Coût 

Coefficient 

Moyen 

Intégrer des 

techniques de 

gestion des eaux 

de ruissellement 

dans les projets 

publics 

2.5 2.3 2.3 2.4 

Déjà partiellement appliquée (3), 

l'utilisation d'inventaires est mitigée (1 

contre). 

Les entreprises à contrat sont-elles 

sensibilisées?  

Bien pour empêcher l’érosion. 

Dispendieux et complexe de 

s’occuper des ponceaux et des fossés 

(manque de ressource, rigidité de la 

loi des ingénieurs, complexité de 

certaines configurations) (2).  

Inventaire des ponceaux difficile. 

Les actions sont coûteuses 

(2). 

Les coûts sont déjà compris 

dans le budget (2).  

L'inventaire n’est pas un 

bon investissement. 

Un petit peu plus coûteux 

que d'habitude. 

 

Intégrer les 

changements 

climatiques dans 

les règlements 

régionaux et 

locaux 

2.5 2.2 2.5 2.4 

Permets d’avoir plus de pouvoir d'action. 

Pour améliorer le village. 

La sensibilisation peut être mieux dans un 

premier temps. 

Plus facile avec les nouvelles 

constructions. 

La population n’est pas toujours en accord 

avec de nouveaux règlements (conflit)/trop 

de règlements déjà (4). 

L'accessibilité sociale est moyenne-

difficile pour les nouveaux 

règlements pour les bâtiments déjà 

construits donc prioriser la 

sensibilisation (5). 

Facile-moyen pour les nouveaux 

règlements pour les nouvelles 

constructions (2). 

Les citoyens sont conscientisés par 

le sujet (2). 

Plus de ressources humaines 

(2). 

 

Modifier la 

gouvernance de 

la gestion des 

milieux humides 

et hydriques sur 

le territoire de la 

MRC 

2.5 2.2 2.8 2.5 

Les cours d'eau n'ont pas de frontières 

donc niveau régional intéressant pour de 

l'encadrement et l’uniformisation des 

pratiques (5). Les municipalités sont les 

mieux placées pour intervenir puisqu'elles 

ont une meilleure connaissance du terrain. 

Les municipalités travaillent 

différemment.  

Peu de problèmes anticipés avec les 

acteurs actuels (3). 

Plus difficile à gérer pour les petites 

municipalités. 

Changement des coûts si 

changement des 

responsabilités. 
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Tableau 4.4 L’évaluation des actions selon les critères de gain, d’applicabilité et de coût (suite) 

 
Gain Applicabilité Coût 

Coefficient 

Moyen 

Bonifier et 

réviser la 

cartographie de 

la MRC 

2.8 2.5 2.2 2.5 

Gain fort puisque la cartographie amène de 

meilleures connaissances pour prendre les 

bonnes décisions d'aménagement et 

protéger le territoire (3). 

La MRC est mieux placée pour 

fournir les cartes (2). 

Meilleur résultat avec les nouvelles 

méthodes. 

Cela prend un certain temps. 

Des coûts pour les données 

(2). 

Déjà inclus dans le budget 

de la municipalité. Peu 

dispendieux si financé ou 

payé par la MRC (2). 

 

Assurer une 

bonne gestion 

des milieux 

hydriques sur le 

territoire de la 

MRC 

2.8 2.3 2.5 2.6 

Gain fort surtout si on concentre les efforts 

là où il y a des risques (pentes fortes, 

milieux agricoles, routes) (2). 

UPA travaille déjà sur ces enjeux.  

Besoin de sensibilisation (2). 

Intérêt des agriculteurs, des 

propriétaires forestiers et des 

employés de voirie/inspection (3). 

Plus de ressources humaines 

(2). 

La règlementation doit 

passer au conseil. 

Faire des inventaires est 

dispendieux. 

 

Modifier le plan 

de 

développement 

de la zone 

agricole (PDZA) 

3.0 2.0 2.8 2.6 

Gain fort si certaines obligations, mais 

certains seront réfractaires. 

Peut devenir très difficile pour les 

agriculteurs, surtout avec des 

obligations (4). Les agriculteurs sont 

déjà avancés. 

Financé/peu coûteux (5). 

 

Intégrer une 

brigade verte 

pour assurer un 

accompagnement 

des différentes 

mesures à mettre 

en place 

3.0 2.5 2.3 2.6 

Brigade déjà en place pour les matières 

résiduelles (3).  

Meilleur résultat avec supervision.  

Il peut y avoir de la réticence dans la 

population. 

Il faut une répétition dans le temps pour 

avoir vraiment un impact. 

Pas trop de résistance prévue (3). 

Prends de la 

supervision/encadrement (2). 

Coût partagé (régional) (2). 

Subventionné (2). 
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Tableau 4.4 L’évaluation des actions selon les critères de gain, d’applicabilité et de coût (suite) 

 
Gain Applicabilité Coût 

Coefficient 

Moyen 

Intégrer les 

changements 

climatiques dans 

la révision des 

plans de mesures 

d’urgence 

3.0 2.3 3.0 2.8 

Difficulté à obtenir les numéros de 

téléphone (cellulaire) pour l'inscription aux 

plateformes (pour les mesures d'urgence) 

ou problème avec la plateforme (2).  

Les numéros sont à jour dans la 

plateforme. 

Déjà fait.  

Pas facile d'aller chercher les 

citoyens (4). 

Déjà prévu/peu coûteux (6). 
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Les résultats des coefficients montrent une variation selon la variable ville-village. Danville n’ayant pas 

participé aux groupes de discussion, la comparaison a été faite entre Val-des-Sources et les cinq villages. 

Le tableau 4.5 montre les différences entre les coefficients. La seule action avec une différence de 

coefficients de plus d’un point est la modification de la gouvernance de l’eau. Deux actions ont obtenu 

exactement le même coefficient, soit l’amélioration de la gestion des eaux de ruissellement dans les projets 

publics et l’intégration des changements climatiques dans les plans de mesures d’urgence. 

Tableau 4.5 La différence des coefficients moyens selon le lieu d’habitation 

Actions 

Coefficient moyen 

Villages 

Coefficient moyen 

Val-des-Sources 
Différence 

Intégrer des techniques de gestion des 

eaux de ruissellement dans les projets 

publics 

 

2,3 2,3 0,0 

Encourager la saine gestion des eaux de 

ruissellement à l'échelle du citoyen 

 

2,2 2,0 0,2 

Assurer une bonne gestion des milieux 

hydriques sur le territoire de la MRC 

 

2,6 2,3 0,3 

Intégrer un système de surveillance des 

crues 

 

2,1 1,7 0,4 

Augmenter la résilience des résidents en 

ce qui a trait à la disponibilité de l'eau 

potable. 

 

2,5 2,3 0,2 

Modifier la gouvernance de la gestion des 

milieux humides et hydriques sur le 

territoire de la MRC 

 

2,8 1,3 1,5 

Bonifier et réviser la cartographie de la 

MRC 

 

2,5 2,3 0,2 

Intégrer les changements climatiques dans 

la révision des plans de mesures 

d’urgence 

 

2,7 2,7 0,0 

Intégrer les changements climatiques dans 

les règlements régionaux et locaux 

 

2,6 2,3 0,2 

Modifier le PDZA 

 

 

2,6 2,0 0,6 
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Tableau 4.5 La différence des coefficients moyens selon le lieu d’habitation (suite) 

Actions 
Coefficient moyen 

Villages 

Coefficient moyen 

Val-des-Sources 
Différence 

Intégrer une brigade verte pour assurer un 

accompagnement des différentes mesures 

à mettre en place 

 

2,7 2,3 0,3 

Créer une base de données interactive sur 

le site web de la MRC 

 

2,3 3,0 0,7 

Mettre en place un fonds régional pour 

l'adaptation aux changements climatiques 

 

2,2 3,0 0,8 

4.3 Entrevues 

Le tableau 4.6 montre les conclusions des 13 entrevues semi-dirigées en indiquant le nombre de participants 

pour chaque réponse. Les questions des entrevues ont permis d’aborder plusieurs questions et de faire 

ressortir les points forts et les points à travailler de la gouvernance de la MRC. 

Tableau 4.6 Les conclusions des entrevues selon les questions posées 

Questions Réponses 

Les rôles et les responsabilités 

sont-ils clairement définis et 

respectés 

Les rôles sont clairement définis : oui (3), non (2), les rôles 

manquent de précisions ou devraient être améliorés (8). 

Les rôles sont respectés : oui (4), non (4). 

Que pensez-vous de la 

coordination entre les différents 

paliers? 

Aucun problème de coordination (11), je ne sais pas (1). 

Les politiques des différents 

domaines (agriculture, industrie, 

aménagement du territoire, 

utilisateurs) sont-elles 

cohérentes? 

Oui c'est cohérent (8), oui c'est cohérent, mais ça pourrait être 

amélioré (1), je ne pourrais pas répondre (3). 

Les employés et les acteurs sont-

ils bien formés? (Bonne 

répartition/utilisation des 

experts) 

La formation est suffisante : oui (4), non (4). 

Sujet en évolution donc jamais assez de formation (2). 

La formation continue est très importante (2). 

Il y a un manque de sensibilisation (2). 

Les experts utilisés sont ceux de l'OBV (2), de la MRC (6) et de 

l'UPA (1). 

Il y a des formations partagées entre les municipalités. 

Avez-vous des inquiétudes pour 

la gestion de l’eau du territoire 

par rapport à l’élection 

municipale à venir? 

J'ai des inquiétudes (2). 

Je n'ai pas d'inquiétude ou je pense qu'il y aura un changement 

positif (4). 
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Tableau 4.6 Les conclusions des entrevues selon les questions posées (suite) 

Questions Réponses 

Le financement de la gestion de 

l’eau est-il suffisant/bien 

balancé/transparent? 

Un budget non spécifique pour l'eau (5) ou spécifique (2).  

Le financement est suffisant (3), suffisant pour l'instant, mais 

possiblement pas pour le futur ou présentement mal distribué (2), pas 

suffisant (3).  

On a un plan pour vérifier les subventions disponibles (1) ou on gère 

cas par cas pour les subventions (3). 

Les données et informations 

sont-elles bien partagées et 

distribuées entre les différents 

acteurs? 

Les municipalités récoltent des données : oui (1), non (3), certaines 

données (3). 

La municipalité ne partage pas des données avec la population (1). 

Il y a un partage des municipalités vers la MRC : oui (6), non (3). 

Il y a un partage des municipalités vers l'OBV : oui (1), non (1). 

Il y a un partage entre l’OBV et la MRC : oui (2). 

Le cadre règlementaire est-il 

suffisant et/ou bien appliqué? 

Le cadre est suffisant : oui (8), non (1), je ne sais pas (1). 

Le cadre est bien appliqué : oui (6), non (4), je ne sais pas (3). 

On est en train de réviser nos règlements (3). 

Avez-vous une gestion 

innovante? (Projet pilote, 

expérimentation, meilleures 

pratiques) 

Gestion innovante : oui (4), non (2), dans le passé seulement (7).  

Meilleure pratique intégrée : oui (4). 

Mettez-vous en commun les 

ressources? 

Mise en commun : oui (4), non (3), projets en discussion (3), ouvert 

(1). 

Il y a-t-il un bon engagement des 

parties prenantes (de tous les 

secteurs)? Bonne entente entre 

les acteurs? 

Bon engagement : des OBV (5), des agriculteurs (3), de la 

population (3), de la MRC (5), des municipalités (3) et bonne entente 

générale (1).  

Problème occasionnel ou engagement +/- optimal de la population 

(1) ou des municipalités (1).  

Relation avec la population pourrait varier s’il y a une augmentation 

des règlements (1). 

Il y a-t-il un système en place 

pour le suivi et l’évaluation des 

mesures? (Ainsi qu’un suivi sur 

les apprentissages) 

Système de suivi en place : oui (3), non (5), pas de système, mais des 

suivis (3).  

Partage entre municipalités sur les solutions qui fonctionnent bien. 

Considérez-vous votre 

gouvernance comme 

transparente? 

Oui (9). 

Il y a-t-il des outils pour la 

gestion des conflits? 

Gestion de conflit : au cas par cas (9), pas de conflit (4), conflit avec 

la population seulement (3). 

Il y a-t-il des outils de 

communication autant à l’interne 

qu’à l’externe? 

  

La communication va bien/pas d'enjeu (6), des problèmes de 

communication/pas optimal (2), gérée au cas par cas (2). 
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Tableau 4.6 Les conclusions des entrevues selon les questions posées (suite) 

Questions Réponses 

Êtes-vous préoccupé par les 

impacts des changements 

climatiques sur la ressource en 

eau? 

Le manque d'eau (10), l’érosion/bris routes (4), les coups 

d'eau/inondation/gestion de l’eau pluie (9), gestion des milieux 

humides (2), gestion des bandes riveraines (2), manque de 

connaissances (1). 

La ressource en eau est-elle 

suffisamment priorisée en 

contexte de changements 

climatiques? 

Prise en compte suffisante : oui (2), oui, mais en amélioration (6), 

non (1), pas certain (1). 
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5. DISCUSSION 

Les résultats présentés à la section précédente permettent de contribuer à la réponse de notre question de 

recherche : Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, comment 

une MRC rurale peut-elle optimiser la prise en compte des enjeux de la ressource eau de son territoire? Les 

résultats seront discutés selon les deux objectifs établis. 

5.1 Évaluation des vulnérabilités territoriales 

Pour bien comprendre le niveau de vulnérabilité territoriale de la MRC, l’exposition et la sensibilité des 

municipalités à ces aléas ont été évaluées conjointement avec la capacité d’adaptation des municipalités.  

5.1.1 Aléas prioritaires  

L’identification des aléas qui posent un problème sur le territoire a été faite avec une vision du passé, du 

présent et du futur. La MRC a effectué des recherches dans les archives et les journaux pour calculer les 

récurrences de différents aléas dans les dernières années afin de faire le portrait des enjeux territoriaux 

passées dans la région. Même si le portrait n’est pas exhaustif, il permet à tout le même d’obtenir une idée 

des récurrences des aléas du territoire.  

La disponibilité de l’eau est un enjeu qui est ressorti durant le projet de recherche. Il semble toutefois y avoir 

eu une évolution concernant cet enjeu entre les données récoltées dans le sondage et les groupes de 

discussion et celles des entrevues. En effet, le sondage et les groupes de discussion ont eu lieu au printemps 

alors que les entrevues ont eu lieu à l’automne après un été particulièrement chaud et sec. Les enjeux de 

disponibilité en eau potable ont été largement discutés par les participants des entrevues. Presque tous les 

participants des entrevues ont dit être inquiets pour la disponibilité de l’eau dans le futur énonçant qu’il y 

avait eu des records de demandes de permis pour le creusage de nouveau puits ou pour creuser plus en 

profondeur pour certains puits qui ne fournissaient plus suffisamment. Contrairement aux groupes de 

discussion où seulement deux municipalités ont dit avoir des problèmes actuellement. Les quatre autres 

municipalités voyaient la disponibilité de l’eau comme un problème futur probable. Pour ce qui est du 

sondage, seulement 13 % des répondants ont dit avoir des problèmes de manque d’eau avec un pourcentage 

de 19 % dans les villages et 6 % dans les villes. Les résultats montrent que pour la moitié des répondants 

qui ont dit avoir des enjeux d’approvisionnement d’eau, ils avaient aussi des problèmes de sécheresse. Pour 

les enjeux reliées aux changements climatiques dans le sondage, l’approvisionnement en eau potable est 

sorti en deuxième. Il y a donc de plus en plus d’inquiétudes pour la disponibilité de l’eau dans le présent et 

encore davantage pour le futur. La présence d’aléas récents semble avoir un effet sur la priorisation accordée 
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à ces aléas. La préparation à des aléas qui ne sont pas fréquents, mais qui pourraient être de grande ampleur 

pourrait donc être délaissée face à des aléas avec des répercussions qui ont été visibles récemment. 

Plusieurs liens ont été faits par les participants entre la disponibilité en eau et les sécheresses. Lors des 

groupes de discussion, les participants parlaient majoritairement des impacts des sécheresses sur les 

agriculteurs. Les impacts des sécheresses sur la population ont plutôt été analysés sous la thématique de la 

disponibilité de l’eau. Selon les données de la MRC, les sécheresses ont eu une récurrence aux deux ans 

dans les dernières années. Si la figure 4.15 de disponibilité de l’eau et la figure 4.14 des sécheresses des 

groupes de discussion sont comparées, les sécheresses sont davantage identifiées comme une problématique 

actuelle. Quatre municipalités ont dit avoir déjà une récurrence de la problématique comparées à seulement 

deux municipalités pour la disponibilité de l’eau. Ces données se corroborent aussi avec celles du sondage 

où près de 16 % des répondants ont vécu des contraintes dans les cinq dernières années reliées aux 

sécheresses comparées au 13 % pour la disponibilité en eau. Les sécheresses se trouvent toutefois moins 

haut dans les préoccupations des répondants du sondage avec une 4e place comparée à la 2e place pour la 

disponibilité de l’eau. Cette différence pourrait être expliquée par le fait que le manque d’eau aura 

directement des conséquences sur tous les citoyens comparativement aux sécheresses qui ont surtout des 

impacts négatifs directs sur les agriculteurs. Dans les entrevues, la distinction entre les sécheresses et le 

manque d’eau n’était pas aussi clairement définie. Les répondants ne faisaient pas la différence considérant 

que le manque d’eau était souvent discuté comme une conséquence des sécheresses et non une 

problématique à part. Les résultats montrent quand même une inquiétude pour cet enjeu de manque d’eau 

chez une majorité des répondants des entrevues.  

Une autre problématique de la MRC est la gestion des pluies diluviennes et des inondations. Selon les 

données de la MRC, il y a une récurrence d’inondation aux 2,5 années et de 1,25 année pour les pluies 

diluviennes. Il s’agit donc d’évènements qui sont assez fréquents sur le territoire, mais le nombre de citoyens 

touchés par les inondations est assez faible. Il est donc cohérent que le sondage n'ait pas révélé une 

inquiétude majeure pour ces enjeux avec des scores assez faibles pour les inondations printanières et les 

inondations soudaines (pluie diluvienne) et moins de 7 % des répondants ayant vécu des inondations dans 

les cinq dernières années. Les groupes de discussion ont révélé qu’en général les dommages étaient assez 

faibles ou très ciblés. Pour les pluies diluviennes, plusieurs municipalités ont dit ne pas avoir de problèmes 

actuellement. Les vulnérabilités aux inondations et pluies diluviennes semblent donc assez faibles 

actuellement. Cependant, près de 70 % des participants aux entrevues ont dit être préoccupés par l’impact 

des changements climatiques sur les inondations et les pluies diluviennes. En effet, les changements des 

patrons de précipitations attendus dans les prochaines décennies pourraient amener des défis pour la gestion 

de l’eau pour le territoire des Sources. Des évènements avec plus d’intensité pourraient avoir des impacts à 
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plus grande échelle sur le territoire, ce qui nécessiterait une plus grande réponse des municipalités. Il pourrait 

y avoir un besoin plus élevé pour des réparations d’infrastructure, plus de citoyens touchés par ces aléas et 

une plus grande complexité dans la gestion des mesures d’urgence. 

La présence d’érosion a aussi été étudiée dans le projet de recherche. Les répondants du sondage ont placé 

l’érosion en dernière position dans la question des préoccupations. Considérant que l’érosion a souvent 

comme impact la destruction des fossés et des routes, il est cohérent que les inquiétudes se situent davantage 

au niveau municipal. En effet, lors des groupes de discussion, quelques municipalités ont énoncé être plus 

en mode réaction qu’en planification pour cet enjeu. Il y a toutefois eu plusieurs actions qui ont été posées 

pour corriger ou surveiller les sites plus à risque. Avec la projection de l’augmentation des pluies 

diluviennes, il y a des inquiétudes qui sont ressorties lors des entrevues concernant l’augmentation des 

enjeux d’érosion dans le futur. Il y a un angle qui n’a pas été soulevé par les répondants des groupes de 

discussion et des entrevues, soit la détérioration de la qualité de l’eau reliée au déplacement des sédiments 

lors de l’érosion. Le cadre théorique montre pourtant qu’il s’agit d’une conséquence importante de l’érosion 

(UNESCO, 2020; Warren et Lulham, 2021). La question sur les contraintes dans les cinq dernières années 

montre quand même une proportion de 6 % des répondants qui ont subi des pertes d’usage (interdiction de 

baignade ou d’activités nautiques) qui peuvent être directement ou indirectement reliées à des problèmes 

d’érosion. En effet, une bonne partie des activités nautiques se déroulent au lac Trois-Lacs qui a déjà des 

problèmes de sédimentation et d’eutrophisation. Une hausse de l’érosion dans le secteur du lac Trois-Lacs 

pourrait amplifier cette problématique de sédimentation. L’aléa de l’érosion a donc possiblement été sous-

estimé par les répondants. 

Finalement, les inquiétudes face aux évènements extrêmes sont ressorties très fortement dans les répondants 

du sondage avec une 3e position. À l’inverse, les participants des groupes de discussion ont noté que les 

tempêtes de neige sont assez récurrentes, mais ne posent que très peu de problèmes. Pour ce qui est du 

verglas, à l’exclusion du grand verglas de 1998, il y a peu de tempêtes de verglas causant des problèmes 

pour les municipalités. Comme le montrent les figures 4.19 et 4.20, il y a cinq municipalités qui ont mis les 

tempêtes de neige dans la catégorie des récurrences présentes comparées à seulement deux pour le verglas. 

Les données sur les récurrences passées de la MRC montrent qu’il y avait une tempête de neige majeure 

aux trois ans et un épisode important de verglas aux quatre ans. De plus, les évènements extrêmes n’ont pas 

été nommés comme inquiétude dans le contexte de changements climatiques par aucun des répondants des 

entrevues. Les tempêtes sont des phénomènes très communs au Québec, la perception et la confiance d’être 

prêt sont donc plus élevées que pour des évènements inhabituels. Par contre, le niveau de préparation pour 

une tempête exceptionnelle comme le verglas de 1998 ne semblait pas aussi haut que pour les tempêtes de 

faible et de moyenne envergure. Plusieurs municipalités ont même dit ne pas être prêtes à revivre un verglas 
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de 1998. Il est difficile de savoir avec les prédictions actuelles si un évènement comme le verglas de 1998 

serait plus ou moins probable considérant que les risques de verglas seront encore très importants dans le 

futur, mais les grands froids seront quant à eux moins présents, diminuant ainsi l’amplification des 

conséquences négatives du verglas.  

5.1.2 Capacité d’adaptation 

Il est essentiel d’analyser la capacité d’adaptation des municipalités pour bien comprendre leurs 

vulnérabilités. Les aléas ont donc été aussi analysés sous l’angle de la capacité d’adaptation. De façon 

générale, les répondants du sondage ont donné la note médiane de 3/5 pour la prise en compte de leurs 

préoccupations par la MRC et les municipalités.  

Pour ce qui est de la disponibilité de l’eau, deux municipalités ont dit n’avoir aucune préparation pour gérer 

le manque d’eau. Il ne faut pas oublier que seulement trois municipalités ont un aqueduc pour la distribution 

de l’eau, beaucoup de municipalités n’interviennent donc que très peu concernant la gestion de l’eau potable 

de leurs citoyens. Les municipalités ont positionné l’action pour la résilience des résidents en eau potable au 

troisième dernier rang des actions, ce qui montre une disparité avec les inquiétudes des citoyens qui ont mis 

l’approvisionnement en eau potable dans le top trois de leurs préoccupations. Pour ce qui est des sécheresses, 

le niveau de préparation était très variable selon les municipalités. La capacité d’adaptation des citoyens 

pour ces aléas n’a pas été sondée dans le cadre du projet. 

Pour éviter les dommages et les risques pour la population, les municipalités qui ont un risque d’inondation 

doivent être bien préparées. En regardant la figure 4.16, il semble y avoir une relation qui apparait entre le 

niveau de préparation et la récurrence de l’aléa. En effet, moins la municipalité est touchée actuellement par 

l’aléa et plus son niveau de préparation est faible. Lors des groupes de discussion, l’action de surveillance 

des crues est arrivée dernière dans les priorités des municipalités. Certaines municipalités ont dit aller 

chercher leurs informations sur d’autres sources et les autres municipalités qui ne subissent pas d’inondation 

voyaient peu l’intérêt de cette action. Dans un contexte de changements climatiques, où les patrons de 

précipitations devraient changer, il peut être inquiétant de voir certains niveaux de préparation aussi faibles 

pour les inondations. Les municipalités qui sont déjà prêtes à gérer leurs inondations ont une longueur 

d’avance pour gérer des inondations éclair causées par des pluies diluviennes. Les projections climatiques 

prévoient des pluies diluviennes plus intenses et plus fréquentes, ce qui demandera une meilleure gestion 

des eaux de pluie et une meilleure préparation aux inondations éclair dans des secteurs qui n’étaient pas 

affectés avant par des inondations. Les pluies diluviennes sont déjà présentes et généralisées sur le territoire, 

mais ces aléas apportent peu de conséquences aux municipalités pour le moment selon les groupes de 

discussion. Considérant la fréquence et la distribution de l’aléa, le niveau moyen de préparation est meilleur 
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que pour les inondations. Pour ce qui est de la population qui a répondu aux sondages, ils avaient légèrement 

plus confiance (2,06/3) en leur capacité individuelle à faire face aux inondations qu’à celle de la municipalité 

(1,78/3). La différence n’était pas assez grande pour être statistiquement significative.  

Pour ce qui est de l’érosion, la relation entre la récurrence et la préparation n’est pas aussi claire. Comme le 

montre la figure 4.18, il y a une municipalité sans récurrence présentement qui est bien préparée et une autre 

avec une problématique actuelle sans préparation. Les autres municipalités ont toutes des niveaux de 

préparation similaires avec une récurrence variable. Il est donc plus difficile de qualifier la préparation du 

territoire face à la problématique d’érosion. Le niveau de préparation face à l’érosion n’a pas été mesuré 

dans la population dans le cadre du projet. 

Finalement, concernant les évènements extrêmes, les tempêtes de neige ont le plus haut taux de préparation 

des aléas questionnés. De plus, avec les changements climatiques, une diminution des tempêtes de neige est 

prévue dans le futur. Il ne s’agit donc pas d’un aléa prioritaire. Pour ce qui est du verglas, la municipalité 

ayant dit avoir la plus grande récurrence est aussi celle avec le plus faible niveau de préparation. Il y a deux 

municipalités qui ont dit ne pas avoir de problématique en ce moment et une très faible préparation. Les 

trois autres ont dit avoir un niveau de préparation élevé. Considérant la hausse de la température durant 

l’hiver, les évènements de verglas ou de pluies hivernales pourraient devenir plus nombreuses. Le niveau 

de préparation pour ces évènements plus fréquents est probablement sous-optimal sur le territoire. Dans le 

sondage, les répondants devaient donner leur niveau de confiance à faire face aux évènements extrêmes. 

Les résultats sont pratiquement identiques que pour les inondations avec 2,0/3 pour la capacité individuelle 

et 1,78/3 pour la capacité de la municipalité. Donc, les citoyens se sentent en confiance concernant leur 

capacité individuelle et collective. 

De façon générale, les municipalités et la MRC ont reçu seulement la note moyenne de 2,15/5 pour leur 

niveau de préparation en lien avec l’adaptation aux changements climatiques. Ce résultat est cohérent avec 

la réponse à la question si les municipalités et la MRC devaient en faire davantage pour l’adaptation aux 

changements climatiques. En effet, la majorité des répondants du sondage pensent que oui. Toutefois, le 

groupe des 65 ans et plus est le groupe ayant dit que les municipalités étaient les moins préparées, mais il 

est aussi le groupe qui a dit que les municipalités et la MRC en faisaient assez au niveau de l’adaptation. 

Les résultats du groupe des 65 ans et plus sont donc étonnants. Les municipalités ont aussi ciblé cette 

préparation qui n’est pas suffisante pour faire face aux changements futurs en mettant l’intégration des 

changements climatiques dans les mesures d’urgence en première position dans les actions à mettre au plan 

d’adaptation. Les résultats étaient plus variables considérant la prise en compte de la ressource en eau par 

les municipalités et la MRC. Il y avait en moyenne 60 % des répondants qui trouvaient que la prise en 
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compte était insuffisante. La proportion augmentait à environ 70 % chez les habitants des villages, les 

répondants avec un diplôme universitaire et les répondants ayant subi des contraintes reliées à la ressource 

en eau.  

Pour les résultats des groupes de discussion, les actions concernant la ressource en eau qui ressortent avec 

le plus haut coefficient moyen sont l’intégration des changements climatiques dans les mesures d’urgence, 

modifier le PDZA, engager une brigade verte et assurer une bonne gestion des milieux hydriques du 

territoire. Pour ce qui est du sondage, la mesure sur l’amélioration des mesures d’urgence est arrivée en 

dernière position. Cette disparité entre les municipalités et les citoyens peut venir du fait que les acteurs 

municipaux ont une meilleure compréhension de la qualité de leur plan de mesures d’urgence et de 

l’importance d’avoir un bon plan en contexte de changements climatiques. L’appartenance de la 

responsabilité semble aussi avoir un impact sur les préoccupations et la priorisation des enjeux. Un autre 

exemple serait les municipalités qui n’offrent pas de distribution d’eau potable sont beaucoup moins 

inquiètes par la disponibilité de l’eau potable que leurs citoyens avec des puits privés. 

Les mesures qui ressortaient davantage dans le sondage sont la protection de l’environnement, 

l’augmentation d’espace vert et l’augmentation des investissements en environnement. Ces mesures 

permettront toutes de mieux protéger directement et indirectement la ressource en eau. Les répondants ont 

aussi dit de quelle façon les mesures devraient être encadrées, permettant ainsi à la MRC de prendre une 

décision plus éclairée. Les réponses variaient surtout en fonction des tranches d’âges. Choisir un ensemble 

de mesures permettra donc de prendre en considération l’ensemble de la population. Les discussions sur les 

mesures d’adaptation proposées ont permis de réduire les angles morts et de diminuer les risques de 

maladaptation, et ce, grâce à la diversité d’acteurs impliqués (IPCC, 2022). La majorité des actions 

proposées peuvent être considérées sans regret ainsi elles seront utiles pour l’ensemble des possibilités 

futures (Ceola et al., 2016; Lukasiewicz et al., 2013, 2016). Les réponses concernant les mesures qui ont 

déjà été entreprises par les répondants peuvent être de bons indicateurs des publics à cibler s’il y a des 

campagnes d’information ou de soutien à propos de la gestion de l’eau.  

5.1.3 Conclusion des vulnérabilités territoriales 

Avec l’analyse des aléas qui touchent les municipalités et la MRC et la capacité d’adaptation, il est possible 

de mieux comprendre quelles sont leurs vulnérabilités territoriales. Il y a trois enjeux reliés à la ressource 

en eau qui nécessiteront davantage d’attention de la part de la MRC des Sources.  

L’augmentation des problèmes reliés à la disponibilité de l’eau et les sécheresses sont analysées ensemble 

dans cette section puisqu’il y avait une limite de différenciation de ces deux enjeux dans les collectes de 
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données. Le manque de capacité d’adaptation montre une vulnérabilité des municipalités face à ces enjeux 

qui s’aggraveront très probablement dans le futur. L’été chaud et sec de 2021 a montré aux municipalités 

qu’ils étaient vulnérables à ces enjeux de manque d’eau. Selon le rapport de Lepage et al. (2013), 

l’accessibilité de l’eau sera réduite avec les changements de patrons de précipitation prédits par les 

simulations climatiques. Sur le territoire, il y a un grand nombre de citoyens qui sont responsables de leur 

propre approvisionnement en eau. Les municipalités n’ont donc pas toutes des responsabilités directes pour 

cet enjeu. Si l’accessibilité de l’eau venait à être très difficile, les municipalités auront toutefois des enjeux 

pour recruter de nouveaux citoyens et conserver ceux présents. Des actions de soutien peuvent donc être 

entreprises avec les citoyens pour augmenter leur résilience pour l’accès à l’eau potable. Les nombreux 

agriculteurs du territoire sont particulièrement touchés par cette problématique considérant leurs besoins 

élevés pour la ressource en eau pour la culture et le bétail. Des actions de concert avec une multitude 

d’acteurs tels que les agriculteurs, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec, l’UPA, les municipalités et la MRC sont suggérées sous forme d’une prise en compte des 

changements climatiques dans la modification du PDZA. Cette mesure était davantage choisie par les 

habitants des villages, ce qui est conséquent avec le fait qu’il y a un plus haut taux d’agriculteurs dans les 

villages que dans les villes. Les actions pour aider la gestion de l’eau dans le milieu agricole proposées dans 

le PDZA permettront aux agriculteurs de mieux gérer les sécheresses. Sur tout le territoire, il est aussi 

important d’assurer un suivi et mettre en place des actions pour favoriser la percolation de l’eau dans le sol 

avec de bonnes pratiques de gestion des eaux de ruissellement dans les projets publics et privés. 

Ces actions de bonnes gestions des eaux de pluie pourront servir aussi pour la diminution de l’érosion et 

pour la protection face aux inondations. Considérant les co-bénéfices très importants, la bonne gestion des 

eaux de pluie devrait être considérée en priorité par la MRC surtout dans les zones plus à risque comme les 

milieux urbains et les zones de fortes pentes. Des outils existent déjà au Québec pour aider la mise en place 

de ces mesures comme le guide de gestion des eaux pluviales (Rivard, s. d.). La préparation et l’exposition 

aux pluies diluviennes et aux inondations ne sont pas uniformes sur le territoire. Quelques municipalités 

sont habituées aux inondations dans des secteurs assez localisés. Il est important de continuer leur 

préparation pour faire face à des évènements d’ampleur puisque les risques pourraient augmenter dans le 

futur. Selon les projections du GIEC, la force et la fréquence des pluies diluviennes devraient augmenter, et 

ce, pour tous les niveaux de réchauffement climatique (IPCC, 2021). Il s’agit donc d’une vulnérabilité 

territoriale à surveiller et à considérer sérieusement puisqu’elle apporte des dommages matériels et des 

risques pour la santé et la sécurité des citoyens. Si l’action de surveillance des crues n’est pas choisie par la 

MRC, il est nécessaire de s’assurer que toutes les municipalités et surtout celles qui ne vivent pas 

d’inondation savent où aller chercher l’information concernant la surveillance des inondations. Pour 
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diminuer les vulnérabilités, la prévention par une meilleure connaissance du territoire est aussi une bonne 

méthode. Les municipalités ont mis en 4e position la bonification des cartographies, ce qui permettra de 

mieux encadrer la construction dans les zones inondables pour réduire l’exposition des populations (IPCC, 

2022). Et ce, même si dans les répondants du sondage, la mesure d’encadrer le développement dans les 

zones vulnérables n’est pas sortie très haut (8e/10).  

La préparation pour les évènements de verglas et de pluies hivernales n'est pas uniforme sur le territoire et 

elle inquiète les répondants du sondage. Avec les redoux attendus lors de la saison hivernale il y a une 

augmentation des possibilités que la température se situe près de 0 °C, ce qui rendrait plus propices les 

tempêtes de verglas dans le futur. Les conséquences du verglas sont multiples, par exemple la diminution 

de la sécurité routière amenant une hausse des accidents de la route et rendant plus difficile le travail des 

véhicules d’urgence ainsi que les pannes de courant et les dommages environnementaux. Il est donc 

important que toutes les municipalités aient un plan efficace pour gérer les verglas de différentes envergures.  

5.2 Évaluation de la gouvernance de l’eau 

La gouvernance de l’eau a été évaluée selon les résultats des trois collectes de données pour permettre 

d’obtenir la vision d’une variété d’acteurs. Cinq recommandations ont été sélectionnées afin d’améliorer la 

gouvernance de l’eau de la MRC et des municipalités. Plusieurs points positifs sont sortis dans les entrevues 

et les questionnaires des groupes de discussion concernant la gouvernance de l’eau du territoire. La bonne 

entente, la transparence, l’absence de conflit et la coordination entre les différents acteurs sont sorties 

comme des forces sur le territoire. Il ne semblait pas y avoir d’inégalité au niveau de la règlementation pour 

les différents domaines utilisant la ressource en eau. En effet, les participants ont dit que les nombreux plans 

semblaient cohérents et sans favoritisme pour un domaine spécifique. Finalement, les participants ont 

majoritairement dit qu’il y avait une bonne communication entre les différents acteurs de l’eau. Quoiqu’il y 

ait une communication cordiale entre les acteurs, les interactions entre l’OBV et la MRC ne sont pas faites 

sur une base régulière. Le manque de financement pour attribuer une ressource de l’OBV à la MRC est l'une 

des raisons pour laquelle les interactions sont présentes à la demande seulement. Une augmentation des 

interactions entre ces acteurs permettra une meilleure prise en compte de la ressource à la MRC considérant 

le haut niveau d’expertise de l’OBV.  

Des questions sur la prise en compte de l’eau par la MRC et les municipalités ont été posées dans le cadre 

de toutes les collectes de données. Les répondants du sondage ont dit que les enjeux étaient suffisamment 

pris en compte à 35 % oui, 60 % non et 5 % d’abstention. La différence est encore plus marquée pour les 

habitants des villages avec une proportion de 22 % oui et 72 % non. Pour les participants des groupes de 

discussion, les proportions sont à l’inverse de 70 % oui et 30 % non. Il n’y avait pas de possibilité 
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d’abstention dans le questionnaire pour les répondants des groupes de discussion. Il peut donc y avoir une 

certaine différence pour la comparaison des résultats. Les entrevues ont montré une proportion similaire, 

soit 80 % oui ou oui et en amélioration, 10 % non et 10 % ne savait pas. Les résultats montrent donc que la 

population sondée n’a pas la même vision que les personnes élues ou travaillant dans les municipalités 

concernant la prise en compte de l’eau.  

Cette insatisfaction encore plus marquée chez les habitants des villages concernant la prise en compte de 

l’eau par les municipalités et la MRC peut être en lien avec la question concernant les contraintes subies 

reliées à l’eau où les habitants des villages avaient eu plus de problèmes avec les sécheresses, les inondations 

et l’approvisionnement en eau potable que les habitants des villes. De plus, les habitants des villages se sont 

situés aussi plus haut en termes de connaissances sur les changements climatiques, ce qui peut aussi 

expliquer plusieurs différences dans les réponses de ces deux groupes. Par exemple, ils pourraient montrer 

une meilleure compréhension des enjeux, mais aussi un positionnement plus sévère considérant l’urgence 

d’agir. La question dans le sondage sur les mécanismes en place pour que la population puisse faire part de 

leurs préoccupations montre des résultats assez faibles avec seulement 25 % des répondants qui ont dit qu’il 

y avait des mécanismes.  

La première recommandation pour améliorer la gouvernance de l’eau touche donc le partage des données 

entre les acteurs de l’eau incluant les habitants de la région. L’augmentation de l’inclusion des citoyens dans 

les boucles d’information devrait permettre de réduire leurs inquiétudes concernant la ressource en eau. 

Outre le partage d’information, il est pertinent de continuer à consulter les citoyens pour bien comprendre 

leurs inquiétudes et prendre en compte leurs connaissances des problèmes territoriaux lors de la mise en 

œuvre du plan d’adaptation et son évaluation. (Létourneau, 2017; Minnes, 2019; OCDE, 2015) Mieux 

intégrer les différents acteurs et les citoyens permettra donc une meilleure gouvernance selon les principes 

de Bakker et Cameron tels que la transparence et la participation. (2005). Selon les réponses des sondages, 

les répondants veulent plus d’actions des municipalités et de la MRC. Ils ont aussi mis en place une variété 

d’actions à leur domicile. Il faut donc utiliser cette augmentation de la conscientisation des citoyens pour 

les intégrer et les faire participer davantage dans la mise en place des actions pour le plan d’adaptation. 

Lorsque la pandémie permettra des activités en présentiel, l’organisation de forums ou autres rencontres 

participatives avec les citoyens pourrait augmenter leur implication et leur collaboration par rapport à la 

gestion de l’eau du territoire.  

Au niveau de la collecte des données, plusieurs municipalités utilisent la mémoire de leurs employés et n’ont 

pas de répertoire officiel pour ce qui touche les travaux et les endroits plus à risque en gestion de l’eau. Une 

collecte de données permet d’être plus résilient et préparé s’il y a un changement dans le personnel. Le 
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partage de certaines informations permet aussi aux autres acteurs de l’eau d’être plus conscients des enjeux 

du territoire. La mise en place d’un système connecté de base de données pourrait optimiser la collecte et le 

partage des données. Les principales inquiétudes reliées à cette action par les municipalités touchaient la 

sécurité des données, la peur de nouvelles règlementations reliées aux données et le prix élevé ce qui plaçait 

cette action au 3e dernier rang. Si la MRC réussit à trouver des subventions pour un projet innovant et que 

le projet est très bien encadré, les municipalités seraient probablement davantage en accord avec cette action.  

Pour la deuxième recommandation, il est clair, après l’analyse des résultats des entrevues et des 

questionnaires des groupes de discussion, que la compréhension des rôles et des responsabilités n’était pas 

idéale sur le territoire. Considérant les nombreux acteurs de l’eau, il est difficile d’assurer une bonne 

compréhension pour tous. Il est donc primordial de travailler sur ce point pour s’assurer que tous les acteurs 

sont sur la même longueur d’onde quant à la gestion de l’eau. Il faut assurer l’accessibilité aux informations 

détaillées concernant les rôles et les responsabilités et leurs limites, et ce, pour tous les acteurs dont les 

agriculteurs du territoire et les citoyens. La MRC est ressortie dans les entrevues comme étant une bonne 

source d’information lorsqu’il y avait des ambiguïtés sur les rôles et les responsabilités. Il est important 

d’encourager les municipalités à continuer de se tourner vers la MRC lorsqu’il y a des problèmes pour 

assurer une bonne relation entre ces deux parties. Considérant qu’il y a des élections à chaque quatre ans, il 

est d’autant plus important que la définition des rôles et responsabilités soit claire et facilement disponible 

pour les nouveaux élus. L’entretien des cours d’eau est un bon exemple du manque de clarté des 

responsabilités des acteurs. Certaines actions ne se font pas puisque les acteurs pensent qu’il s’agit de la 

responsabilité d’un autre acteur. 

La troisième recommandation touche le manque de structure dans la gestion de l’eau. Le manque de 

planification concrète à l’échelle locale et régionale pour la protection de la ressource en eau nuit à la bonne 

gestion de l’eau sur le territoire. Il serait judicieux d’utiliser l’opportunité de la révision de la Politique de 

gestion de l’eau de la MRC pour créer en parallèle un nouveau plan d’action régional de la gestion de l’eau. 

Un plan d’action concret fait conjointement avec la révision de la politique de la gestion de l’eau permettra 

d’affirmer le positionnement du territoire pour la protection de la ressource. Le plan directeur de l’eau et le 

plan d’adaptation aux changements climatiques pourraient être un bon point de départ pour ce plan d’action. 

Pour assurer une vision régionale et complète, il serait essentiel de faire participer l’OBV à l’élaboration de 

ce plan d’action afin d’inclure leurs projets en cours dans la région et leur expertise. Une partie importante 

après la mise en place des actions est d’assurer le suivi et l’évaluation. Les bonnes pratiques montrent qu’il 

est essentiel de prévoir ces parties en amont lors de la rédaction du plan. Comme montré dans les résultats, 

peu de municipalités utilisent un système de suivi de leurs mesures de façon systématique. Il est donc 

pertinent de montrer l’exemple au régional en mettant en place ces bonnes pratiques (Marmorek et al., 2019). 
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Le but est d’utiliser les apprentissages pour améliorer et ajuster les mesures afin de mieux répondre aux 

besoins. Ce cycle d’apprentissage et d’amélioration est encore plus pertinent lors de la mise en place de 

projets innovants ou de projets pilotes qui nécessitent souvent un réajustement en cours de route.  

Ce nouveau plan d’action proposé devrait détenir une section concernant le financement. En effet, la 

question du financement a amené des réponses un peu différentes selon les acteurs. Les réponses variaient, 

mais ce qui est ressorti est que possiblement la priorisation de l’eau n’est pas suffisante ou que la distribution 

du budget est sous-optimale pour la protection de la ressource. Les réponses des questionnaires des groupes 

de discussion ont montré que plus de la moitié des répondants trouvaient le financement insuffisant. La 

quatrième recommandation est donc la priorisation de la ressource dans le financement municipal et 

régional. Il a aussi été noté que peu de municipalités avaient un budget spécifique à la gestion de l’eau. 

Considérant que le financement est à la base de tous projets de protection de la ressource en eau ou 

d’entretien des cours d’eau, il est primordial que le financement soit suffisant et utilisé à bon escient. Le 

financement peut servir à l’appui de projets de protection chez des citoyens pour créer ou aménager des 

aires protégées ou pour mettre en place des projets d’infrastructures vertes. La ressource en eau est définie 

comme une priorité sur le territoire de la MRC, le financement doit donc être conséquent au discours. Il y 

avait une diversité d’opinion des municipalités concernant les sources de financement, il sera donc important 

que la MRC continue ses actions de concertation pour trouver une méthode qui sera acceptée par la majorité.  

Le financement de la formation des acteurs municipaux est aussi primordial puisqu’il est difficile de bien 

appliquer des règlements lorsque les employés sont peu au courant des enjeux reliés à la ressource en eau. 

Les réponses des questionnaires des groupes de discussion ont montré que plus de la moitié des répondants 

trouvent que les règlements ne sont pas bien appliqués et que la formation est insuffisante. Outre 

l’application des règlements, plus les employés et les élus sont conscientisés aux problèmes et plus les 

règlements adoptés seront adaptés pour assurer la protection de la ressource. Considérant les changements 

des élus et du personnel, il est important d’assurer une formation de base qui serait disponible facilement 

pour les nouveaux acteurs municipaux en plus d’assurer leur formation continue. En assurant une formation, 

la MRC et les municipalités montreront leur positionnement pour l’importance de la gestion de l’eau. La 

formation et la conscientisation des acteurs permettront d’augmenter la capacité des municipalités quant à 

la gestion de l’eau du territoire. (OCDE, 2015) 

La cinquième recommandation vient du fait que la MRC des Sources est constituée de plusieurs petites 

municipalités qui ont rarement un expert en gestion de l’eau. Lors des entrevues, la MRC est arrivée numéro 

un comme experts utilisés par les municipalités suivies de l’OBV. En tant que référence pour les 

municipalités, la MRC pourrait utiliser ce positionnement pour promouvoir une gestion adéquate de la 
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ressource que ce soit en assurant davantage de surveillance sur le territoire ou encourageant le partage entre 

les municipalités pour discuter des solutions qui fonctionnent bien. Il s’agit d’une pratique qui a été nommée 

par plusieurs municipalités comme étant efficace et positive. Il est donc intéressant d’encourager la 

continuité de ces partages. La MRC conjointement avec les municipalités intéressées pourrait voir à la 

création de projets communs ou le partage de ressources humaines. Il semblait y avoir de l’ouverture dans 

plusieurs municipalités pour ces discussions. Il serait aussi intéressant de créer des projets pilotes ou mettre 

en place de projets innovants avec les municipalités pour répondre aux principes de bonne gouvernance et 

favoriser l’amélioration de la gestion de l’eau (OCDE, 2015). Il est important pour la MRC de rester à l’affut 

des projets qui se font dans les autres municipalités au Québec ou ailleurs dans le monde ainsi que des 

projets de recherche afin d’intégrer les meilleures pratiques. Il peut être difficile pour les petites MRC de 

faire de nouveaux projets pilotes, c’est pourquoi cette veille des projets réussis ailleurs peut être une bonne 

solution pour diminuer les risques face aux projets non concluants.  
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CONCLUSION 

Les nouveaux rapports du GIEC exposent l’urgence d’agir considérant toutes les conséquences négatives 

qu’auront les changements climatiques sur notre monde. Et pourtant, pour le moment, les efforts ne seront 

probablement pas suffisants pour atteindre les cibles de l’Accord de Paris en termes de réduction des GES. 

Il est donc d’autant plus important de mettre l’adaptation au cœur des démarches du gouvernement, des 

MRC et des municipalités.  

Ce projet de recherche avait pour but d’améliorer la prise en compte de la ressource en eau dans un contexte 

d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale en milieu rural avec comme étude de cas la 

MRC des Sources. Pour ce faire, une analyse des vulnérabilités territoriales a été entreprise avec 

l’identification des aléas posant un problème et l’évaluation de la capacité d’adaptation des municipalités et 

de la MRC. Par la suite, la gouvernance de l’eau a été analysée afin de faire ressortir des recommandations. 

L’ouverture des participants et leur engagement lors du projet dans les trois collectes de données ont permis 

de récolter une diversité de données permettant de développer une meilleure réponse à la question de 

recherche. Il y a eu tout d’abord l’identification des aléas posant un problème sur le territoire et l’évaluation 

de la capacité des municipalités et de la MRC à l’aide des six groupes de discussion et du sondage à la 

population. Les résultats du projet de recherche ont montré que les aléas touchant la ressource en eau qui 

devraient être pris en compte par la MRC sont les sécheresses et le manque de disponibilité de l’eau potable, 

les inondations, les pluies diluviennes et l’érosion ainsi que les évènements de verglas et de pluies 

hivernales. Il s’agit d’aléas où le niveau de préparation des municipalités n’est pas suffisant dans un contexte 

où il y aura probablement une exacerbation des conséquences ou de l’ampleur de ces aléas avec les 

changements climatiques. Une multitude de mesures d’adaptation a été suggérée dans ce mémoire afin de 

permettre à la MRC et aux municipalités d’augmenter leur préparation et leur résilience face à ces aléas. 

Pour ce qui est de la gouvernance de l’eau, les résultats ont montré que la coordination, la communication, 

l’entente entre les parties prenantes étaient tous des points forts dans le territoire de la MRC des Sources. 

Les résultats des collectes de données ont montré des points à travailler pour les thématiques du partage 

d’information entre les acteurs de l’eau, de la clarté des rôles et responsabilité, de l’absence d’un plan 

d’action régional pour la ressource en eau, du financement et de la mise en commun entre les acteurs.  

La MRC peut s’appuyer sur les pistes de solutions du projet de recherche en termes de priorisation 

d’intervention pour les aléas du territoire ainsi que sur les recommandations pour améliorer la gouvernance 

de l’eau pour tenter de prendre de meilleures décisions pour protéger sa ressource en eau. 
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Il y a certaines limites à l’utilisation de ces résultats de recherche puisque les informations récoltées sont 

très contextualisées à la région des Sources. Le transfert vers d’autres municipalités ou MRC pourrait 

davantage se faire au niveau de la démarche de collecte de données. L’analyse des résultats a montré que 

les informations récoltées avec les trois collectes de données ont offert un cadre intéressant pour avoir une 

vision de plusieurs acteurs autant pour les vulnérabilités territoriales que la gouvernance. L’élaboration ou 

la révision d’un plan d’adaptation par les municipalités ou les MRC confèrent une fenêtre d’opportunité 

intéressante pour évaluer et améliorer la prise en compte de la ressource en eau à l’échelle régionale. Ce 

projet se concentrait sur les enjeux de l’eau, mais une démarche similaire pourrait facilement être utilisée 

pour optimiser la prise en compte d’enjeux spécifiques à d’autres régions.  

En conclusion, avec tous les plans d’adaptation qui sont créés au Québec, il serait intéressant de continuer 

à faire des projets de recherche qui évaluent leur efficacité et leurs impacts. En effet, la création d’un plan 

est un excellent premier pas pour l’augmentation de la résilience d’une population. Toutefois, avec les 

connaissances qui augmentent rapidement et les nouvelles données, il est important de s’assurer que les 

démarches restent assez flexibles pour les intégrer. De plus, pour optimiser le financement des mesures 

d’adaptation, il est primordial d’évaluer leurs retombées afin de reconduire seulement les mesures 

gagnantes. Il faut aussi viser un changement de mentalité où la prévention sera davantage présente que la 

simple réaction. En effet, tout le monde est gagnant à prévoir et à investir en amont des enjeux. 
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ANNEXE 1 –  CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES (tiré de : MRC des Sources, 2020, p.  

156 à 164) 
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ANNEXE 2 –  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES MILIEUX HUMIDES DU 

TERRITOIRE DE LA MRC DES SOURCES (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 

174) 
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ANNEXE 3 –  ÉTAT TROPHIQUE DES LACS ET ÉTANGS DU TERRITOIRE DE LA MRC 

DES SOURCES (tiré de : MRC des Sources, 2020, p. 166) 
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ANNEXE 4 - RÉSUMÉ DES ACTIONS PERTINENTES DES PLANS D’ACTION DE LA VILLE 

DE LAVAL, MONTRÉAL, MAGOG ET SHERBROOKE 

 

(compilation d’après : Bastien et Dessureault, 2019; Côté, 2021; Enviro-accès, 2013; Ville de Montréal, 

2019) 

Économie d’eau potable 
Laval : - Compteurs d’eau volontaire, 

- Subvention pour barils de récupération d’eau de pluie.  

Magog : - Favoriser les initiatives d'économie de l'eau potable.  

Gestion de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke : - Poursuivre la surveillance et la stabilisation des 

berges, inventorier et caractériser tous les ponceaux (routiers, 

d'entrées chartières, autres, etc.),  

- Poursuivre l'entretien annuel des fossés, inspecter annuellement 

le réseau des ponceaux pour inspection préventive et corrective,  

- Appliquer les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments 

lors des travaux correctifs et d'entretien,  

- Sensibiliser les gens concernés (entrepreneurs en construction, 

par exemple) à la politique d'interception et de rétention des eaux 

de surface découlant du Guide de gestion des eaux pluviales pour 

qu'ils l'incluent dans leurs méthodes de travail,  

- Développer un plan de gestion des eaux pluviales visant à 

envoyer moins d'eau dans les cours d'eau (incluant les fossés),  

- Évaluer la capacité générale des ponceaux (plan de gestion 

hydrique),  

- Appliquer la politique de construction et réfection des rues 

(réduire la largeur des rues, réduire les superficies imperméables),  

- Mettre à jour la base de données des inventaires de ponceaux et 

assurer leur entretien préventif,  

- Établir un règlement municipal visant la rétention sur le terrain 

des eaux pluviales pour les propriétés ayant une superficie plus 

grande que 930 m2,  

-  Adopter un règlement sur la végétalisation des berges.  

 

Magog : - Poursuivre le programme de protection des bandes 

riveraines et viser une conformité de minimum 75 % d'ici 2025,  

- Optimiser la gestion des eaux pluviales pour les nouvelles 

constructions et les nouveaux quartiers,  

- Poursuivre le programme de débranchement des gouttières du 

réseau des égouts et viser une conformité de 100 %,  

- Inspecter et aménager l’ensemble des ponceaux inadéquats pour 

les changements climatiques d’ici 2030, 

-  Évaluer les besoins grandissants reliés aux cycles de gel/dégel.  
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Gestion de l’eau (suite) 

 

Laval : - Démarrer le processus de révision des normes et des 

critères de conception des réseaux pour les nouveaux projets de 

développement,  

- Poursuivre l’entretien des réseaux d’égouts, des stations de 

pompage et des ouvrages de gestion d’eau pluviale,  

- Poursuivre l’entretien des réseaux d’égouts, des stations de 

pompage et des ouvrages de gestion d’eau pluviale,  

- Renforcer l’encadrement des interventions dans les fossés et sur 

les ponceaux, 

- Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables.  

 

Montréal :  - Appliquer le Règlement C-1.1 concernant la rétention 

des eaux pluviales pour toute surface imperméable d’une aire totale 

excédant 1000 m2  

- Adapter les critères de conception et de construction des 

infrastructures routières afin d’assurer leur résilience face au 

phénomène gel-dégel.  

Mesures d’urgence et analyse 

vulnérabilités 

Montréal : - Adopter, mettre au jour ou appliquer les mesures 

d’urgence – Crues des eaux,  

- Adopter, mettre au jour ou appliquer les mesures d’urgence – 

Tempête exceptionnelle,  

- Assurer une collaboration étroite avec le centre de sécurité civile 

pour la mise en œuvre des mesures d’urgence, 

- Élaborer un guide d’intervention lors de pluies abondantes.   

 

Sherbrooke :  - Mettre en place une démarche de communication 

des risques et de sensibilisation,  

- Réviser le système d'alerte et d'échange d'information de l'OMSC, 

des partenaires et de la population,  

- Analyse des conséquences sur les infrastructures essentielles et 

de notre capacité à réagir,  

- Cartographier le risque,  

- Cartographier les vulnérabilités de la Ville à l'égard des 

principaux aléas.  
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ANNEXE 5 - CARTE DES VULNÉRABILITÉS DU TERRITOIRE  

 

Document de travail de la MRC des Sources 
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ANNEXE 6 - SONDAGE À LA POPULATION  
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ANNEXE 7 - GUIDE D’ENTRETIEN DES ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES 

 
 

1. INTRODUCTION  
- Présentation du projet de recherche et vérification des signatures du formulaire de 

consentement  

- Présentation du déroulement de l’activité 

- Objectif de la rencontre : Évaluer la gouvernance de l’eau de la MRC des Sources 

 

2. Efficacité de la gouvernance  
- Les rôles et les responsabilités sont-ils clairement définis et respectés? 

- Que pensez-vous de la coordination entre les différents paliers? 

- Les politiques des différents domaines (agriculture, industrie, aménagement du territoire, 

utilisateurs) sont-elles cohérentes? 

- Les employés et les acteurs sont-ils bien formés? (Bonne répartition/utilisation des experts) 

- Avez-vous des inquiétudes pour la gestion de l’eau du territoire par rapport à l’élection 

municipale à venir?  

 

3. Efficience de la gouvernance 
- Le financement de la gestion de l’eau est-il suffisant/bien balancé/transparent? 

- Les données et informations sont-elles bien partagées et distribuées entre les différents 

acteurs? 

- Le cadre règlementaire est-il suffisant et/ou bien appliqué? 

- Avez-vous une gestion innovante? (Projet pilote, expérimentation, meilleures pratiques) 

 

4. Engagement dans la gouvernance 
- Mettez-vous en commun les ressources? 

- Il y a-t-il un bon engagement des parties prenantes (de tous les secteurs)? 

- Il y a-t-il un système en place pour le suivi et l’évaluation des mesures? (Ainsi qu’un suivi 

sur les apprentissages) 

- Considérez-vous votre gouvernance comme transparente? 
- Il y a-t-il des outils pour la gestion des conflits? 
- Il y a-t-il des outils de communication autant à l’interne qu’à l’externe? 
- Il y a-t-il une bonne entente entre les parties prenantes? 

 

5. Les changements climatiques et la ressource en eau  
- Êtes-vous préoccupé par les impacts des changements climatiques sur la ressource en eau? 

- La ressource en eau est-elle suffisamment priorisée en contexte de changements 

climatiques?  
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ANNEXE 8 - RÉSUMÉ DES ACTIONS ET SOUS-ACTIONS PRÉSENTÉES LORS DES 

GROUPES DE DISCUSSION 

 

Légende : Actions sur le milieu hydrique, Actions de règlementation ou de cartographie, Actions sur 

les mesures d’urgence, Actions transversales 

Intégrer des techniques de gestion des eaux de ruissellement dans les projets publics  

Inventorier et caractériser les ponceaux du réseau hydrique dans la MRC 

Développer un plan de gestion des eaux pluviales visant à envoyer moins d'eau dans les cours d'eau 
(incluant les fossés) 

Poursuivre l'entretien annuel des fossés en visant l'utilisation intégrale de la méthode du tiers inférieur.  

Développer un plan d'aménagement des fossés dans les secteurs plus en pente 

Assurer les mesures de contrôle de l'érosion et de la sédimentation lors des travaux et des entretiens 

Intégrer les changements climatiques dans les règlements régionaux et locaux 

Réviser le règlement d'abattage d'arbre afin d'inclure les déclarations de coupe et les secteurs où la 
conservation ajoute à la valeur de l'adaptation. 

Rédiger et adopter un règlement sur la végétalisation des berges 

Modification des règlements d’urbanisme pour l’intégration d’une meilleure gestion de l’eau à la source 
pour les nouvelles constructions et lors des réfections des routes (largeur minimale, cellule de 
biorétention en bord de rue …) * Sensibilisation seulement pour les constructions existantes. 

Créer une base de données interactive sur le site web de la MRC  

Ajouter un formulaire de déclaration d'abattage en ligne 

Ajouter un outil de signalement des EEE en ligne  

Développer une connectivité avec les inspecteurs pour alimenter une base de données (application, ipad, 
etc.) 

Mettre en place un intranet (ou une plate-forme) pouvant alimenter les bases de données (embâcle, 
érosion, autres aléas, etc.)  

Assurer une bonne gestion des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC  

Assurer une planification des interventions dans les cours d’eau à court, moyen et long terme (incluant 
les ponceaux), en priorisant les secteurs à plus forte pente (+ de 10%) 

Accentuer la sensibilisation et la surveillance des bandes riveraines sur le territoire.  

Augmenter l'offre de formation pour la dynamique fluviale 

Encourager les saines gestions des eaux de ruissellement à l'échelle du citoyen 

Établir une politique de gestion écologique des eaux pluviales visant à encadrer la création 
d’aménagement perméable sur les terrains privés 

Établir un règlement municipal visant la rétention sur le terrain des eaux pluviales pour les propriétés 
ayant une superficie plus grande que 930 m2 (propriétaire foncier, agriculteurs, etc.) 
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Offrir de l'accompagnement en termes de saine gestion des cours d'eau (entretien, pente, bassin, etc.) 

Assurer un suivi pour les mesures en place (déconnexion des gouttières, rejets d’eau, etc.) 

Modifier le PDZA  

Encourager les techniques agroenvironnementales tenant compte des changements climatiques à venir 

(hydrique, chaleur, etc.) 

Modifier la gouvernance de la gestion des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC  

Redéfinir le partage de compétences sur la gestion des cours d'eau à l'échelle régionale.  

Bonifier et réviser la cartographie de la MRC  

Refonte de la cartographie des zones inondables selon la nouvelle méthode proposée par le 
gouvernement 

Cartographier les zones de vulnérabilités  

Cartographier la zone de mobilité de la rivière pour y restreindre le développement ou l'aménagement 
d'infrastructure (espace de liberté)  

Intégrer les changements climatiques dans la révision des plans de mesures d’urgence 

Mettre en œuvre un processus d'amélioration continu des plans de mesures d'urgence avec les OMSC 

Mettre en place un processus de communication des risques et de sensibilisation 

Utiliser les différentes plateformes pour diffuser de l'information en cas d'urgence (réseaux sociaux, 
automate d'appels, etc.) 

Promouvoir l'inscription aux plateformes citoyennes pour chacune des municipalités  

Promouvoir les mesures de mitigation et de prévention pour les différents aléas (épisodes de vents 
violents, verglas, chaleur, etc.) 

Augmenter la résilience des résidents en ce qui a trait à la disponibilité de l'eau potable. 

Évaluer la recharge des puits en contexte de changements climatiques 

Intégrer l'aménagement d'ouvrage de microrétention et d'infiltration 

Poursuivre la promotion de l’économie de l’eau potable  

Réaliser les actions prévues au PDE de la rivière Nicolet 

Intégrer un système de surveillance des crues 

Ajouter des stations hydrométriques en amont des grands secteurs inondables  

Établir un mode de fonctionnement et d'alerte avec les OMSC 

Poursuivre le projet d'établissement de courbes débit-dommages ainsi que de l'analyse des processus 
sédimentaires du Trois-Lacs avec l'université de Sherbrooke 

 

 

Intégrer une brigade verte pour assurer un accompagnement des différentes mesures à mettre en 

place 

Mettre en place un fonds régional pour l'adaptation aux changements climatiques  
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ANNEXE 9 - RÉPONSE À LA QUESTION SUR LES MESURES ENTREPRISES À LA 

MAISON ET CELLES RECOMMANDÉES 

 

Mesures Réponse % Mesures Réponse % 

Aménager des jardins d'eau - J'ai 

déjà réalisé cette mesure chez 

moi? 

Oui 26.56 Aménager des jardins d'eau 

- Je recommanderais cette 

mesure? 

Oui 67.19 

Non 50 Non 12.5 

Pas de 

réponse 

23.44 Pas de 

réponse 

20.31 

Utiliser des barils d'eau de pluie 

- J'ai déjà réalisé cette mesure 

chez moi? 

Oui 56.25 Utiliser des barils d'eau de 

pluie - Je recommanderais 

cette mesure? 

Oui 71.88 

Non 31.25 Non 9.38 

Pas de 

réponse 

12.5 Pas de 

réponse 

18.75 

Déconnecter les gouttières du 

réseau pluvial - J'ai déjà réalisé 

cette mesure chez moi? 

Oui 50 Déconnecter les gouttières 

du réseau pluvial - Je 

recommanderais cette 

mesure? 

Oui 59.38 

Non 34.38 Non 17.19 

Pas de 

réponse 

15.63 Pas de 

réponse 

23.44 

Intégrer des surfaces perméables 

- J'ai déjà réalisé cette mesure 

chez moi? 

Oui 37.5 Intégrer des surfaces 

perméables - Je 

recommanderais cette 

mesure? 

Oui 68.75 

Non 34.38 Non 7.81 

Pas de 

réponse 

28.13 Pas de 

réponse 

23.44 

Aménager des infrastructures 

vertes aux bâtiments (murs 

végétalisés, toit blanc, etc.) - J'ai 

déjà réalisé cette mesure chez 

moi? 

Oui 10.94 Aménager des 

infrastructures vertes aux 

bâtiments (murs végétalisés, 

toit blanc, etc.) - Je 

recommanderais cette 

mesure? 

Oui 64.06 

Non 59.38 Non 15.63 

Pas de 

réponse 

29.69 Pas de 

réponse 

20.31 

Prioriser l'utilisation d'espèces 

indigènes dans son aménagement 

paysager - J'ai déjà réalisé cette 

mesure chez moi? 

Oui 64.06 Prioriser l'utilisation 

d'espèces indigènes dans 

son aménagement paysager 

- Je recommanderais cette 

mesure? 

Oui 73.44 

Non 20.31 Non 6.25 

Pas de 

réponse 

15.63 Pas de 

réponse 

20.31 

Assurer un contrôle des espèces 

exotiques envahissantes sur votre 

terrain privé (berce du Caucase, 

herbes à poux, etc.) - J'ai déjà 

réalisé cette mesure chez moi? 

Oui 56.25 Assurer un contrôle des 

espèces exotiques 

envahissantes sur votre 

terrain privé (berce du 

Caucase, herbes à poux, 

etc.) - Je recommanderais 

cette mesure? 

Oui 81.25 

Non 25 Non 4.69 

Pas de 

réponse 

18.75 Pas de 

réponse 

14.06 

 


