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Origine de la démarche

 Intérêt local dans la démarche de gestion 
intégrée par bassin versant.

 Protection des routes contre l'érosion et 
processus d'autorisation environnemental.

 Convergence d'intérêts vers l'acquisition de 
connaissances sur la rivière Ouelle dans 
différents secteurs d'activités.

 Vision à long terme souhaitée = opportunité 
d'intégrer les changements climatiques dans la 
démarche



Approche retenue

 Mise à l'essai de la démarche d'intégration de 
l'adaptation aux changements climatiques dans 
le plan directeur de l'eau (ROBVQ)

 Identification des actifs

 Identification des risques (aléas)

 Identification de la vulnérabilité (actif x aléas)

 Intégration des scénarios de changements 
climatiques



suite

 Identification des mesures en place 

 Identification des mesures à mettre en œuvre pour 
réduire la vulnérabilité



Avant même la prise en 
compte des changements 
climatiques, la conciliation 
des usages sur ce territoire 

est un défi!



Les scénarios de changements 
climatiques pour la rivière Ouelle

 Crue printanière plus hâtive.

 Étiage plus long et plus sévère en été.

 Épisodes de redoux hivernaux (hausse des 
débits en hiver).

Source : Atlas hydroclimatique du Québec, 2013



Des risques identifiés

 Augmentation du risque de formation 
d'embâcles de glaces.

 Risque de mortalité pour le saumon atlantique 
en période d'étiage sévère. 



Des risques anticipés

 Inondation des terres agricoles durant la saison 
de croissance.

 Risque d'érosion (menace pour certaines 
infrastructures).

 Approvisionnement en eau potable (recharge 
de la nappe phréatique par la rivière en période 
d'étiage).



Des questions à répondre...

 Quelle est la vulnérabilité d'un actif « x »?

 Est-ce que la vulnérabilité à un endroit « y » 
peut être réduite? Si oui, comment et à quel 
coût.

 Les données actuelles et les scénarios sont-ils 
suffisants pour permettre l'adhésion de la 
population et des élus dans la mise en œuvre 
d'un plan d'action?



Ensemble de résultats possible :
Outil d'aide à la décision pour le choix d'une bande riveraine

Type de bande riveraine à implanter

Zone inondable Oui

Non

Embâcle de 
glace

Non

Oui

Herbacée ou 
arbuste adapté

Choix d'essence 
d'arbres adaptée 

Hauteur du 
talus

< 3 m

> 3 m

Présence d'érosion

[ … ]

[ … ]



Projets parallèles (des pistes de réponses aux questions)

 Biodiversité en milieu agricole 

 Soutenu par le MAPAQ Bas-Saint-Laurent.

 Inventaire (2014), mise en œuvre d'actions (2015, 2016).

 Plan de gestion du saumon atlantique (SGRO)

 Début du travail en 2015

 Restauration de l'habitat du saumon (SGRO)

 Restauration de la fosse Pelletier (à confirmer) 



Étapes à venir

 Réalisation des projets en cours (servant à 
préciser des éléments)

 Élaboration d'un plan d'action

 Validation auprès de la population

 Intégration au prochain plan directeur de l'eau 
(2018)



Conditions de succès

 Partir d'un territoire restreint, avec des enjeux 
bien définis.

 S'entourer d'acteurs motivés.

 Posséder suffisamment de données pour bâtir 
des scénarios crédibles.

 Prendre son temps !!!


