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RÉSUMÉ 

Ce rapport présente les résultats et les conclusions concernant l'évaluation des 
avantages et des inconvénients associés à certaines solutions structurelles 
d'atténuation des inondations en utilisant une méthodologie de modélisation 
intégrative. Il s'agit d'un élément clé de l'étude visant à soutenir le Groupe d'étude 
international LCRR en ce qui concerne la sélection de solutions structurelles 
d'atténuation des inondations. 

Contexte 

Le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR) a connu de graves inondations à plusieurs reprises au cours du 
dernier siècle. Au printemps 2011, le niveau d'eau du lac Champlain a largement dépassé le niveau maximal historique 
précédent et la rivière Richelieu a dépassé le seuil d’inondation pendant deux mois. Plus de 40 communautés ont été 
directement touchées et des milliers de résidents ont été évacués. Les dommages ont été estimés à plus de 105 millions de 
dollars canadiens (82 millions de dollars américains). Cela a incité les gouvernements des États-Unis et du Canada à 
demander à la Commission mixte internationale (CMI) d'examiner les causes et les solutions potentielles aux inondations et 
de recommander des mesures pour minimiser les impacts des inondations futures; la CMI a créé le Groupe d'étude 
international sur le LCRR pour identifier et évaluer des solutions pour atténuer les inondations dans le bassin.  

Parmi l'éventail des solutions d'atténuation des inondations, l'étude envisage des solutions structurelles modérées, visant à 
atténuer les niveaux d'eau élevés. Dans une phase antérieure de l'étude, le Groupe d'étude a exploré un large éventail de 
solutions structurelles . Plusieurs d’entre elles ont été écartées sur la base d'une série de critères de sélection et les plus 
prometteuses ont été sélectionnées puis améliorées pour faire l'objet d'une évaluation complète.  

Ce rapport présente les résultats et les conclusions concernant l'évaluation des avantages et des inconvénients associés à 
certaines solutions structurelles d'atténuation des inondations en utilisant une méthodologie de modélisation intégrative. Il 
s'agit d'un élément clé de l'étude visant à soutenir le Groupe d'étude international LCRR en ce qui concerne la sélection de 
solutions structurelles d'atténuation des inondations.  

L'effort de modélisation présenté dans ce rapport permet d'estimer dans quelle mesure les solutions d'atténuation des 
inondations pourraient atténuer les dommages économiques et affecter certains composants importants de 
l'environnement naturel, en ce qui concerne les fluctuations du niveau d'eau.  
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Solutions d'atténuation des inondations 

Les trois solutions d'atténuation des inondations suivantes consistent à modifier la section de contrôle de la rivière Richelieu, 
située à Saint-Jean-sur-Richelieu, en creusant le haut-fond ou en détournant le débit par le canal de Chambly : 

• Solution 1 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean avec réversoir immergé 

• Solution 2 : Dérivation majeure du canal de Chambly 

• Solution 3 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean avec réversoir  
submergé et dérivation mineure par le canal de Chambly. 

Méthodologie de modélisation intégrative 

Pour évaluer les avantages et les inconvénients associés aux solutions d'atténuation des inondations, l'étude LCRR a 
développé un outil intégratif permettant la quantification d'un large éventail d'impacts des inondations : le système ISEE 
(Integrated Social Economic and Environmental). Cette plateforme est un programme informatique utilisant une base de 
données géoréférencée spécialisée dans la modélisation des zones aquatiques et riveraines. Elle permet à l'utilisateur de 
simuler des inondations et d'estimer les impacts des variations du niveau d'eau sur plusieurs décennies. Les impacts sont 
quantifiés à l'aide de différents indicateurs de performance (IP), qui mettent en évidence la relation entre les niveaux d'eau 
et une ressource donnée telle que le patrimoine bâti et diverses composantes environnementales. 

Les indicateurs de performance ont été développés en collaboration avec plus de 40 experts de divers domaines tels que la 
quantification des dommages, la vulnérabilité sociale, l'économie et l'écologie, ainsi que des membres de communautés 
autochtones du Canada et des États-Unis. Pris ensemble, les indicateurs de performance visent à refléter la façon dont les 
différentes composantes de la société, de l'économie et de l'environnement sont susceptibles d'être affectées par les 
inondations et par les solutions de rechange. Les indicateurs de performance environnementaux sont spécifiquement conçus 
dans le but d’évaluer les solutions d’atténuation des inondations en fonction des impacts de la modification du régime des 
niveaux d'eau et ne couvrent pas explicitement les impacts locaux potentiels liés à la phase de construction.  

Afin de prendre en compte la variabilité hydrologique naturelle du système, les simulations ont été effectuées à un pas de 
temps de quart-de-mois (QM) sur une période de référence de 93 ans (1925-2017). Pour chaque pas de temps, le système 
ISEE fournit des résultats sur une grille régulière de 10 m (33 pieds) couvrant une zone d'étude de 250 000 ha (618 000 
acres), fournissant ainsi plus de 100 milliards de mesures de niveau d'eau et de débit par simulation pour un scénario. Pour 
évaluer les impacts de chaque solution, les simulations ont été comparées à un Scénario de référence (un scénario dans 
lequel aucune atténuation n'est appliquée).  

Effets sur le niveau de l'eau 

Les résultats de la modélisation montrent que la Solution 2 (dérivation majeure) offre la meilleure atténuation des 
inondations, avec une réduction du niveau d'eau du lac Champlain de 19 cm (7 po) à la pointe de l'inondation de 2011, 
suivie de la Solution 3 (réversoir + dérivation mineure) avec 13 cm (5 po), et de la Solution 1 (réversoir) avec 10 cm (4 po). La 
réduction des crues est plus importante à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec une réduction de 30 cm (12 po) pour la Solution 2, 
de 19 cm (7 po) pour la Solution 3 et de 15 cm (6 po) pour la Solution 1.  
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Sur la période de référence (1925-2017), le nombre d'années où le niveau d'eau atteint le seuil d’inondation mineure à Saint-
Jean-sur-Richelieu serait réduit de 19 à 2 ans avec la Solution 2, et à 11 ans avec les Solutions 1 et 3. Le ministère de la Sécurité 
publique du Québec définit le niveau de crue mineure à 30.10 m (CGVD28). De même, le nombre d'années pendant 
lesquelles le lac Champlain dépasse les seuils d’inondation (USGS) serait réduit de 37 à 18 ans avec la Solution 2 et à 30 
ans avec les la Solutions 1 et 3. La plupart du temps, les solutions d'atténuation des inondations n'ont pas d'effet significatif 
sur les niveaux d'eau en aval du haut-fond de Saint-Jean. Toutefois, l'ouverture des vannes de la grande dérivation par le 
canal de Chambly (Solution 2) entraîne des augmentations temporaires du débit et du niveau d'eau en aval qui peuvent 
parfois mener à des niveaux de pointe plus élevés. 

En période de faible débit, la Solution 2 n'a aucun effet, mais les Solutions 1 et 3 permettent une augmentation des niveaux 
d'eau minimums pouvant atteindre 29 cm (11 po), tant à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'au lac Champlain. De plus, en 
atténuant les débits élevés et en augmentant les débits faibles, il est intéressant de noter que les Solutions 1 et 3 rapprochent 
le régime hydraulique de son état naturel, tel qu'il était avant les modifications anthropiques du chenal de la rivière. 

Indicateurs de performance sociaux 

Les indicateurs de performance sociaux visent à fournir une meilleure compréhension de la vulnérabilité sociale et territoriale 
dans le bassin du LCRR. Sur la base de l'analyse des indicateurs de performance sociaux, les résultats suggèrent que les 
trois solutions devraient réduire la sensibilité sociale et territoriale, pour la période de référence. Plus précisément, la Solution 
2 serait la plus efficace pour réduire l'indice de sensibilité sociale et territoriale pour les années de crue mineure, modérée et 
majeure (1998, 2001 et 2011). L'application de l'indice de sensibilité sociale et territoriale a fourni des résultats intéressants 
ciblant certaines variables socio-démographiques et les infrastructures qui jouent des rôles structurants dans les 
communautés. Pour la sensibilité sociale, l'âge représente le principal facteur façonnant la vulnérabilité sociale pour le 
Canada et les États-Unis. De plus, les résultats obtenus pour la sensibilité territoriale ont montré que les bâtiments 
résidentiels et commerciaux ont un impact significatif sur la sensibilité territoriale des communautés. 

Indicateurs de performance économiques 

D'après l'analyse des indicateurs de performance économique, les résultats suggèrent que les trois solutions devraient 
réduire les dommages causés par les inondations. Pour l'ensemble de la zone d'étude et sur la période de référence (1925-
2017), la Solution 2 serait la plus efficace, avec une réduction des dommages de 347 millions de dollars canadiens  
(261 millions de dollars américains, soit une réduction de 53 pour cent), suivie de la Solution 3 avec 273 millions de dollars 
canadiens (205 millions de dollars américains, soit une réduction de 41 pour cent) et de la Solution 1 avec 241 millions de 
dollars canadiens (181 million de dollars américains, soit une réduction de 36 pour cent). Toutefois, la dérivation majeure de 
la Solution 2 aurait tendance à augmenter les dommages en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu de 11 pour cent (11 millions de 
dollars canadiens ; 8 millions de dollars américains). Cette augmentation est associée aux pointes de crue occasionnelles 
qui se produisent pendant l'augmentation temporaire du débit qui suit l'ouverture des vannes. Cet inconvénient pourrait 
être atténué en affinant le moment de l'ouverture des vannes. Cependant, l'ouverture précoce des vannes serait limitée la 
plupart des années par la présence de la couverture de glace. De plus, il est probable que l'optimisation du moment de 
l'ouverture des vannes pour atténuer les dommages en aval soit compensée par l'incertitude des prévisions de crues, qui n'a 
pas été prise en compte dans la modélisation. 
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Au cours de la période de référence (1925-2017), environ 95 pour cent (629 millions de dollars canadiens ; 473 millions de 
dollars américains) des impacts économiques totaux prévus se produisent dans la partie canadienne du bassin. Les 
solutions d'atténuation des inondations sont les plus efficaces dans la région du Haut-Richelieu, où la plupart des 
dommages causés par les inondations de 2011 se sont produits. Dans cette partie du bassin, les Solutions 1, 2 et 3 réduiraient 
les dommages de 43 pour cent, 64 pour cent et 46 pour cent, respectivement, sur la période de référence, la Solution 2 
étant la plus efficace. Les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, mais 
n'auraient généralement aucun effet en aval du bassin de Chambly. Cependant, en de rares occasions, les solutions 
pourraient avoir un effet négatif mineur en aval de Chambly, où le niveau d'eau pourrait être légèrement élevé en même 
temps que le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent est élevé. 

Le secteur résidentiel est le plus touché par les inondations, avec 63 pour cent des dommages totaux (439 millions de 
dollars canadiens ; 329 millions de dollars américains). Les solutions d'atténuation des inondations réduiraient les 
dommages résidentiels de 42 pour cent (183 millions de dollars canadiens ; 137 millions de dollars américains), 58 pour cent 
(256 millions de dollars canadiens ; 192 millions de dollars américains) et 46 pour cent (200 millions de dollars canadiens ; 
150 millions de dollars américains), respectivement. La partie la plus importante des dommages évités est concentrée dans 
la région du Haut-Richelieu, dispersée dans de multiples municipalités le long du fleuve. Dans la partie américaine du 
bassin, les solutions seraient également efficaces, mais la vulnérabilité aux inondations du secteur résidentiel est faible ; les 
inondations causant des dommages importants ne sont pas fréquentes, 2011 étant la seule année où les dommages 
résidentiels ont dépassé 1 million de dollars américains. 

Le secteur commercial, industriel et récréatif est le deuxième secteur le plus touché par les inondations, puisqu'il représente 
30 pour cent des dommages totaux (199 millions de dollars canadiens ; 150 millions de dollars américains). Dans la zone 
d'étude, la Solution 2 réduirait le plus les dommages combinés au cours de la période de référence (86 millions de dollars 
canadiens ; 65 millions de dollars américains, soit une réduction de 43 pour cent), suivie de la Solution 3 avec 64 millions de 
dollars canadiens (48 millions de dollars américains, soit une réduction de 32 pour cent) et de la Solution 1 avec 53 millions 
de dollars canadiens (40 millions de dollars américains, soit 28 pour cent). 

Le secteur agricole a représenté une part mineure du total des dommages causés par les inondations (3 pour cent, 18 
millions de dollars canadiens ; 14 millions de dollars américains). De ce nombre, environ 15 pour cent sont liés aux 
dommages causés aux fermes dans la zone d'étude. Alors que l’alternative 2 serait la plus efficace pour prévenir les 
dommages aux bâtiments agricoles, les Solutions 1 et 3 seraient plus efficaces pour atténuer les pertes de rendement, car 
elles permettent une baisse du niveau d'eau s'étendant plus loin dans la période critique de l'année entre les dates de semis 
et de récolte.  

Les impacts sur les indicateurs retenus du secteur public sont mineurs, avec 0.3 pour cent du total des dommages subis sur 
la période 1925-2017 (1.8 million de dollars canadiens ; 1.4 million de dollars américains).  
 
 
 
 
 
 

  



ix 

Indicateurs de performance environnementaux 

Des travaux approfondis ont été entrepris pour évaluer les impacts potentiels de la modification du régime des niveaux 
d'eau sur certaines composantes de l'environnement naturel. L'analyse des indicateurs de performance environnementale 
suggère que les modifications du régime des niveaux d'eau provoquées par les trois solutions créeraient des impacts positifs 
mineurs sur ces composantes.  

En diminuant les niveaux d'eau au printemps des années de fortes crues, les solutions offriraient des profondeurs plus 
appropriées pour la fraie du grand brochet et la sauvagine. En outre, toutes les solutions tendraient à améliorer la zone 
optimale de l'habitat de nidification et la viabilité des nids du petit blongios, un petit héron en voie de disparition, dans le lac 
Champlain. Les Solutions 1 et 3 seraient également bénéfiques pour la viabilité de la hutte hivernale du rat musqué et 
n'auraient pas d'incidence importante sur la survie des œufs de la tortue molle à épines, une espèce en voie de disparition. 

Toutefois, bien que les modèles ne prévoient pas de changements importants à long terme dans la superficie moyenne des 
milieux humides fluviaux et lacustres, les Solutions 1 et 3 pourraient entraîner un léger changement dans la proportion des 
classes de milieux humides dans le Haut-Richelieu, caractérisé par une augmentation des zones de marais et de marécages 
au détriment de la végétation aquatique submergée. De plus, la modélisation n'a pas permis d'exclure complètement la 
possibilité d'un impact négatif des Solutions 1 et 3 sur la fraie et le développement précoce des larves du chevalier cuivré, une 
espèce de poisson endémique, en raison du manque de données bathymétriques à haute résolution aux endroits critiques. 

Il convient de noter que les impacts sur toutes les espèces clés de l'écosystème ou les assemblages d'espèces n'ont pas pu 
être évalués avec la méthodologie adoptée. Ainsi, bien que cette analyse fournisse des informations sur les impacts 
environnementaux potentiels des solutions, une évaluation complète des impacts environnementaux serait toujours 
conseillée avant la mise en œuvre de toute solution d'atténuation des inondations évaluée dans ce rapport. 

Indicateurs de performance d’intérêts autochtones 

L'Étude a collaboré avec les communautés autochtones1 au Canada et aux États-Unis en ce qui concerne la sélection et 
l'élaboration d'indicateurs de performance significatifs, et l'expertise des communautés a servi de base à l'analyse. Outre les 
impacts mineurs sur les espèces d'intérêt pour la pêche et la chasse, les trois solutions d’atténuation auraient des effets 
comparables sur les indicateurs de performance concernant les intérêts autochtones, car elles seraient bénéfiques pour la 
survie du riz sauvage dans le lac Champlain et l'habitat du frêne noir, et n'auraient aucun effet significatif sur la vulnérabilité 
des sites archéologiques aux inondations du côté canadien. 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas la totalité de leurs droits ou intérêts dans la zone d'étude du LCRR. En tant 
que telle, toute information fournie doit être utilisée uniquement pour les besoins de l'étude LCRR, et ne doit pas être utilisée dans d'autres études, enquêtes ou 
négociations. Les informations fournies ne doivent pas être utilisées ou interprétées d'une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts 
des Premières Nations participantes ou des membres de leur communauté. 
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Effet sur les bas niveaux d'eau 

Pendant les périodes de faible débit, le réversoir submergé (Solutions 1 et 3) permettrait d'augmenter le niveau du lac, 
jusqu'à 29 cm (11 po) les années où les niveaux d'eau sont particulièrement bas. L'augmentation du niveau du lac est 
considérée comme bénéfique pour la navigation de plaisance, car les eaux peu profondes peuvent restreindre l'accès aux 
bateaux et entraîner des coûts pour les propriétaires de marina liés aux monte-bateaux et au dragage. Des niveaux d'eau 
plus élevés en période de faible débit peuvent également contribuer à atténuer le réchauffement de l'eau pendant l'été, à 
maintenir une qualité d'eau adéquate et à prévenir la prolifération des algues. En revanche, la Solution 2 n'a aucun effet 
pendant les périodes de faible débit.  

Conclusion 

Sur la base des efforts de modélisation intégrés, les trois solutions offriraient des avantages tout en évitant des inconvénients 
majeurs.  

La Solution 2 serait la plus efficace pour prévenir les dommages globaux, mais elle augmente les dommages dans la partie 
aval du bassin. En revanche, les Solutions 1 et 3 sont encore très efficaces en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu et aux États-
Unis, tout en évitant de générer des dommages en aval.  

Avec la dérivation mineure du débit, la Solution 3 est supérieure à la Solution 1 pour prévenir les dommages en cas 
d'inondations majeures comme celles de 2011. Cependant, pour évaluer correctement la viabilité économique des solutions 
d'atténuation, une analyse économique détaillée est nécessaire. Les analyses avantages-coûts du LCRR intégrant les IP 
économiques, les coûts d'atténuation et une approche probabiliste ont révélé que la Solution 1 était la plus viable 
économiquement, avec le rapport avantages-coûts le plus élevé, tandis que la Solution 2 est la plus faible, notamment en 
raison de ses coûts prohibitif.  

Les trois solutions généreraient une combinaison d'impacts positifs mineurs et d'impacts négatifs mineurs sur les 
composantes du milieu naturel qui ont été évaluées. Cependant, les Solutions 1 et 3 ont l'avantage de rapprocher le niveau 
d'eau de son état naturel, avant que des modifications anthropiques ne soient apportées au chenal de la rivière. Enfin, les 
Solutions 1 et 3 apporteraient également des avantages en élevant le niveau d'eau pendant les épisodes de faible débit, ce 
qui n'est pas le cas de la Solution 2.  

Il est important de noter que ce rapport fournit des informations importantes pour prendre une décision éclairée sur la 
viabilité des solutions structurelles. Cependant, il existe des rapports complémentaires LCRR qui présentent une évaluation 
complète des solutions structurelles en tenant compte de multiples critères, y compris les exigences pour que les solutions 
soient techniquement viables, économiquement viables, équitables et justes, résilientes au changement climatique et 
réalisables. De plus, si les gouvernements décident de mettre de l’avant une solution, une évaluation environnementale 
complète serait nécessaire, y compris l'évaluation des impacts locaux pendant la phase de mise en œuvre et de l’information 
supplémentaire sur les impacts sur la fraie du chevalier cuivré. 
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États-Unis et du Canada ont établi des principes de base pour gérer les nombreuses 
questions touchant aux eaux le long de leur frontière internationale commune. Le 
Traité a établi la CMI en tant qu’organisme international permanent chargé de 
conseiller et d’aider les gouvernements relativement à tout un ensemble de questions 
liées à la gestion des eaux. La CMI est investie de deux grandes responsabilités, soit 
réglementer l’utilisation partagée des eaux et étudier les questions transfrontalières en 
vue de recommander des solutions. 
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Liste des acronymes 

Acronyme Description 

ANB Apports nets du bassin 

CAWG Climate Adaptation Working Group 

CICR Conseil international Champlain-Richelieu 

CLIMEX Extrêmes climatiques 

CMI Commission mixte internationale 

CMIP 
Coupled Model Inter-comparison Project (comparaisons corrélatives des modèles 
couplés) 

CMP Crue maximale probable 

CORDEX Coordinated Regional Downscaling Experiment 

COVABAR Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 

CP Canadien Pacifique 

DVEG Distribution des valeurs extrêmes généralisées 

ECCC Environnement et Changement climatique Canada 

EIGLS Étude international sur les Grands Lacs supérieurs 

GEILCRR Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

GTT Groupe de travail technique 

HHC Hydrologie, hydraulique et cartographie 

ICREB Conseil international d’ingénierie Champlain-Richelieu 

INRS Institut national de la recherche scientifique 

IP Indicateur de performance 

ISEE Système intégré social, économique et environnemental 

LCBP Lake Champlain Basin Program 

LCRR Lac Champlain et rivière Richelieu 

LGS Levé géodésique du Canada 

LOFSL Étude internationale du lac Ontario – fleuve St-Laurent 

MBH Modèle de bilan hydrique 

MCR Modèle climatique régional 

MELCC Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
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Acronyme Description 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MGAI Mesures de gestion de d’atténuation des inondations 

MGC Modèle général de circulation 

MRCC Modèle régional canadien du climat 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

NAVD88 Système de référence altimétrique nord-américain de 1988 

NGVD29 National Geodetic Vertical datum 1929 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration 

OCAD Outil collaboratif d’aide à la décision 

QM Quart-de-mois 

RPM Recherche et prévisions météorologiques 

SIG Système d’information géographique 

SJSR Saint-Jean-sur-Richelieu 

SPE Social, politique, économique 

TEL Traité sur les eaux limitrophes 

USACE United States Army Corps of Engineers 

USGS United States Geological Survey 

USWRC United States Water Resources Council 
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Unités de mesure, système de référence altimétrique et facteurs  
de conversion monétaire  

Sauf indication contraire, les facteurs de conversion suivants sont utilisés dans ce document. 

Système métrique - Système de mesure coutumier d’unités des États-Unis et abréviations 

 

Longueur 

1 millimètre (mm) = 0,0394 pouce (po) 

1 po = 25,4 mm 

1 centimètre (cm) = 0,3937 po 

1 po = 2,54 cm 

1 mètre (m) = 3,2808 pieds (pi) 

1 pi = 0,3048 m 

1 kilomètre (km) = 0,6214 mille (mi) 

1 mi = 1,6093 km 

 

Superficie 

1 kilomètre carré (km²) = 0,3861 mile carré (mile²) 

1 mi² = 2,59 km² 

1 hectare (ha) = 2,47 acres 

1 a = 0,405 ha 

 

Volume 

1 mètre cube (m3) = 35,315 pieds cubes (pi³) 

1 pi3 = 0,02832 m³ 

1 décamètre cube (dam3) = 1 000 m3 

1 dam3 = 0,810714 acre-pied (pi ca) 

1 pi3 = 1,233481 dam3 

 

Débit 

1 mètre cube par seconde (m³/s) = 35,315 pieds cubes par seconde (pi³/s) 

1 pi3/s = 0,02832 m³/s 
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NAVD88 - Facteur de conversion du système de référence NGVD29 à Rouses Point 

Les données de référence sont à la base de tous les travaux de relevés géodésiques. Un système de référence géodésique 
est un système de coordonnées abstraites appliqué à une surface de référence (comme le niveau de la mer) qui fournit des 
emplacements connus à partir desquels l’on peut effectuer des relevés et créer des cartes.  

Le présent rapport donne des exemples de conversion entre le système national de référence géodésique verticale de 1929 
(NGVD 29) et le système de référence altimétrique nord-américain de 1988 (NAVD 88) – propre à un emplacement donné 
défini par la latitude et la longitude – pour Rouses Point (qui est le point géographique de sortie du lac Champlain. 

NAVD88 (pi) = NGVD29 (pi) - 0,43 (pi) 

NGVD29 (pi) = NAVD88 (pi) + 0,43 (pi) 

NAVD88 (m) = NGVD29 (m) - 0,131 (m) 

NGVD29 (m) = NAVD88 (m) + 0,131 (m) 

 

Devises utilisées et conversion  

1 dollar américain = 1.33 dollar canadien2  

Pour les dommages résidentiels canadiens, la calibration et la validation du modèle sont faites avec le rôle d'évaluation 
foncière 2011 du Québec. Le modèle prédit bien les dommages observés pour l'événement de 2011. Les dommages selon le 
scénario de référence ont été exécutés de 1925 à 2018 avec le rôle d'évaluation foncière du Québec de 2018 (valide jusqu'en 
2020) afin d'avoir les « conditions réelles » pour la comparaison des scénarios. Ainsi, les valeurs foncières sont plus élevées 
et il est donc normal que les dommages estimés en 2011 soient plus élevés que ceux observés pour cette catégorie de 
dommages. Les autres dommages sont exprimés en dollars canadiens de 2018. 

Les dommages américains ont été estimés nominalement sur la base des valeurs structurelles des bâtiments en dollar 
américain pour l'année 2020. 

 

 

 

 

 
2 Taux de conversion utilisé dans Bouchard St-Amant, P.A. et Dumais, G. (2022). Economic Analysis of structural alternatives, Étude CMI-LCRR, Groupe de 
recherche en économie publique appliquée, École nationale d'administration publique. 
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1 CONTEXTE – INTRODUCTION 

Au printemps 2011, la région du lac Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR) a connu des inondations extrêmes. Plus de 
40 communautés ont été directement touchées, et des milliers de résidents ont été évacués. Les dommages ont été estimés 
à plus de 105 millions de dollars canadiens (82 millions de dollars américains)3 (ILCRRSB, 2019). Cette inondation a incité 
les gouvernements des États-Unis et du Canada à demander à la Commission mixte internationale (CMI) d'examiner les 
causes et les solutions potentielles aux inondations et de recommander des mesures pour minimiser les impacts des 
inondations futures ; la CMI a créé le Groupe d'étude international sur le LCRR pour identifier et évaluer les solutions 
permettant d'atténuer les inondations dans le bassin.  

Le rapport sur l’Évaluation des solutions structurelles d'atténuation des inondations à l'aide d'indicateurs de performance 
fournit une quantification des avantages et des inconvénients de certaines solutions d'atténuation des inondations sur des 
éléments clés de la société, de l'économie, de l'environnement et des communautés autochtones. Les résultats présentés 
dans ce rapport sont fondés sur un important exercice de modélisation intégré et sur des indicateurs de performance (IP) 
auxquels ont participé plus de 40 experts en hydrologie, en hydraulique, en modélisation des dommages, en vulnérabilité 
sociale, en économie et en écologie des poissons, des oiseaux et d'autres espèces végétales et animales, ainsi qu'en 
archéologie et en occupation des terres par les communautés autochtones du Canada et des États-Unis. 

Le rapport est organisé selon les chapitres suivants : 

• Le chapitre 1 donne une vue d'ensemble du mandat et des paramètres de l'étude ; 

• Le chapitre 2 décrit les spécifications, les travaux d'ingénierie et les effets d'un éventail de solutions d’atténuation 
des inondations développées par l'étude ; 

• Le chapitre 3 présente le cadre d'analyse, la méthodologie générale et une vue d'ensemble du système ISEE 
(Intégré Social, Économique et Environnemental) la plateforme de modélisation développée pour évaluer les 
avantages et les inconvénients des solutions d'atténuation des inondations ; 

• Le chapitre 4 fournit une caractérisation du régime des niveaux d'eau dans l'ensemble de la masse d'eau dans les 
conditions de base et les changements de niveau d'eau associés aux solutions d'atténuation des inondations ; 

• Le chapitre 5 fournit les avantages sociaux des solutions d'atténuation des inondations sur deux composantes de 
la vulnérabilité sociale : la sensibilité sociale et territoriale. 

• Le chapitre 6 présente les avantages économiques des solutions d'atténuation des inondations en utilisant des IP 
décrivant la réduction des dommages sur les secteurs résidentiel, commercial, industriel, récréatif, agricole et 
public ; 
 

 

 
3 La source citée utilise un taux de conversion dollar américain/dollar canadien de 1.28, contrairement au taux de 1.33 utilisé dans ce document. 
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• Le chapitre 7 évalue les impacts sur l'environnement naturel des changements du régime des niveaux d'eau 
causés par les solutions d'atténuation des inondations, en utilisant les IP des habitats fauniques ; 

• Le chapitre 8 aborde les préoccupations particulières des communautés autochtones à l'aide d'IP telles que la 
vulnérabilité des sites archéologiques aux inondations et l'habitat du frêne noir ; 

• Le chapitre 9 examine les effets des solutions de rechange sur les bas niveaux du bassin du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu ; 

• Le chapitre 10 résume les conclusions relatives aux avantages et aux inconvénients des solutions retenues pour 
atténuer les inondations. 

1.1 LE MANDAT DE L'ÉTUDE LCRR 

En juillet 2013, la Commission mixte internationale (CMI) a soumis le plan d'étude du LCRR (CMI, 2013) aux 
gouvernements du Canada et des États-Unis. Ce plan d'étude décrit les travaux nécessaires pour explorer les solutions 
potentielles de gestion des cours d'eau et des plaines inondables, la prévision des crues, et fournit une gamme de solutions 
structurelles et non structurelles de prévention et d'atténuation des inondations dans le bassin du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu.  

En 2016, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont décidé de poursuivre le projet décrit dans le plan de travail 
afin d'explorer davantage les causes, les impacts, les risques et les solutions associés aux inondations dans le bassin du 
LCRR. Cette décision a conduit la CMI à créer le Comité d’étude international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu 
(LCRR). 

L'objectif de l'étude est de recommander des solutions structurelles et non structurelles pour atténuer les inondations et leurs 
impacts dans le bassin du LCRR. Les solutions possibles comprennent des solutions structurelles modérées, telles que des 
réversoirs et des modifications du chenal de la rivière, ainsi que des approches non structurelles, telles que des règlements 
d'utilisation des terres, la règlementation sur l’affectation des sols, l'immunisation des bâtiments, la gestion des plaines 
inondables et des zones humides, et le développement d'outils d'aide à la décision. 
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Figure 1.1.1.Topographie du bassin versant du LCRR. 

L'étude adopte une approche collaborative internationale impliquant des experts des agences de gestion des ressources 
fédérales, étatiques et provinciales, ainsi que des universitaires spécialisés dans la gestion, la planification et l'atténuation 
des inondations. L'étude est dirigée par le Groupe d'étude LCRR, qui compte des représentants du Canada et des États-
Unis. 

1.2 APERÇU DU CADRE DE L'ÉTUDE 

Le lac Champlain est un lac naturel d'eau douce dont l'axe principal est orienté nord-sud, situé entre les monts Adirondacks 
sur sa rive Ouest (New York) et les montagnes Vertes sur sa rive Est (Vermont) (Figure 1.2.1).  



4 

 

Figure 1.2.1. Zone d'étude dans le bassin versant du LCRR. 

Comme la vallée du Saint-Laurent, le lac Champlain est l'un des vestiges de la mer de Champlain créée par le retrait des 
glaciers à la fin de la dernière période glaciaire. Il est relativement profond dans sa partie Ouest, avec une profondeur 
maximale d'environ 120 m et une profondeur moyenne de 19.5 m. En revanche, les parties Est et Nord sont moins profondes 
et contiennent de grandes îles, reliées par des ponts-jetées (causeways en anglais), qui créent différents bassins dont les 
niveaux d'eau peuvent varier par rapport à la masse d'eau principale dans des conditions de vent particulières. 

Les rives du lac ont été peuplées par diverses communautés autochtones avant l'époque coloniale. Aujourd'hui, les villes de 
Burlington, au Vermont, et de Plattsburgh, dans l'État de New York, sont les principaux centres de population. Environ  
580 000 personnes vivent dans la partie américaine du lac Champlain, tandis que 25 000 autres vivent dans la partie 
québécoise autour de la baie Missisquoi.  

Le niveau du lac varie généralement entre 29 et 30 m (NAVD88), mais des épisodes de crue autour de 31 m se produisent 
sporadiquement, provoquant des inondations et des dommages des deux côtés de la frontière.  

La rivière Richelieu est l'exutoire du lac Champlain et elle le relie à l'océan Atlantique via le fleuve Saint-Laurent. Elle mesure 
environ 124 km de long et son débit moyen est de 330 m³/s. La topographie de la région est présentée en Figure 1.1.1 et le 
profil altimétrique de la rivière est illustré en Figure 1.2.2. 
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Figure 1.2.2. Profil altimétrique schématique. 

La rivière peut être divisée en trois sections ayant des caractéristiques hydrodynamiques distinctes. 

D'abord, le secteur « Haut-Richelieu » est situé entre le lac Champlain et Saint-Jean-sur-Richelieu et a une longueur 
d'environ 35 km. Ce tronçon est caractérisé par une très faible pente (0.3 m) et possède une grande plaine d'inondation, qui 
peut occasionnellement rejoindre la baie Missisquoi lors de conditions de niveaux d'eau extrêmement élevés. Cette portion 
de la rivière est fréquemment inondée au printemps. Dans une certaine mesure, elle peut être considérée comme un 
prolongement du lac Champlain en raison de sa très faible pente et de ses niveaux d'eau semblables à ceux observés dans le 
lac dans des conditions de débit moyen. Ce secteur comprend plusieurs municipalités qui ont été gravement touchées par 
les inondations de 2011, notamment Lacolle, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Henryville et Saint-
Jean-sur-Richelieu.  

Ensuite, le secteur du « canal de Chambly » est situé entre les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Chambly et s'étend sur 
environ 12 km. Il présente une dénivellation importante de 25 m, qui donne lieu à plusieurs rapides, dont ceux de Saint-Jean-
sur-Richelieu et de l'île Fryer (Figure 1.2.2). Le canal de Chambly a été construit pour contourner les rapides et permettre la 
navigation des barges entre la province de Québec et l'État de New York. Cette zone est la plus peuplée de la rivière et a 
subi de multiples modifications du chenal depuis les années 1800 qui ont directement influencé le niveau d'eau observé en 
amont (Gosselin et al., 2022 ; Thériault et al., 2022).  
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Enfin, le tronçon « Bas-Richelieu » est situé entre les villes de Chambly et de Sorel-Tracy et s'étend sur environ 77 km. À 
l'exception d'une rupture de pente abrupte à Saint-Ours, la pente est relativement faible et similaire à celle que l'on retrouve 
dans le Haut-Richelieu. Cependant, la plaine d'inondation est restreinte, le chenal étant situé dans un canyon peu profond 
aux berges relativement abruptes. Par conséquent, cette région est moins vulnérable aux inondations. Cependant, la partie 
la plus au nord de cette section de la rivière est fortement influencée par le niveau d'eau du lac Saint-Pierre et le débit du 
fleuve Saint-Laurent, au point qu'un effet de remous est couramment observé. Dans les cas les plus extrêmes, l'effet du 
niveau du fleuve Saint-Laurent sur le niveau de la rivière Richelieu peut se faire sentir jusqu'aux rapides de Chambly. 

1.3 CADRE D'ATTÉNUATION DES INONDATIONS 

Le Groupe d'étude a adopté un cadre analytique pour explorer les solutions d'atténuation des inondations, en veillant à ce 
que les inondations dans le bassin du LCRR soient traitées de manière exhaustive et qu'un large éventail de solutions soit 
envisagé. Ce cadre aborde deux approches fondamentales des inondations : les solutions structurelles et non structurelles. 
Ces deux approches sont couvertes par quatre thèmes principaux : 

Solutions structurelles pour réduire les niveaux d'eau élevés (thèmes 1 et 2). 

1. Réduire les niveaux extrêmes de la rivière Richelieu et du lac Champlain.  

2. Réduire les apports d'eau au lac Champlain et à la rivière Richelieu en stockant ou en entravant l'écoulement de 
l'eau provenant des bassins versants contributeurs. 

3. Solutions non structurelles pour réduire l'impact des inondations (thèmes 3 et 4) 

4. Améliorer les plans d'intervention en cas d'inondation et la préparation aux situations d'urgence. 

5. Améliorer la gestion des plaines inondables et l'adaptation aux inondations.  

Ce rapport se concentre sur l'évaluation des solutions structurelles pour réduire les niveaux d'eau extrêmes (Thème 1). Plus 
précisément, trois solutions d'atténuation ont été retenues par l'étude pour une analyse approfondie de leurs avantages et 
inconvénients. Ces solutions impliquent des modifications au seuil de Saint-Jean-sur-Richelieu et la déviation d'une partie du 
débit vers le canal de Chambly. 

Plus précisément, les trois solutions d'atténuation structurelle suivantes sont examinées : 

• Solution 1 : Réversoir submergé avec excavation sélective des hauts-fonds 

• Solution 2 : Dérivation du débit par le canal de Chambly 

• Solution 3 : Réversoir submergé avec excavation sélective du haut-fond  
et dérivation mineure par le canal de Chambly 
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1.4 OBJECTIF  

Ce rapport présente les résultats et les conclusions concernant l'évaluation de certains avantages et inconvénients associés 
à une sélection de solutions structurelles d'atténuation des inondations développées par l'étude LCRR. Le rapport est un 
élément clé de l'étude pour soutenir le Groupe d'étude international sur le LCRR concernant la sélection des solutions 
structurelles d'atténuation des inondations.  

Le travail de modélisation présenté dans ce rapport permet d'évaluer dans quelle mesure les solutions choisies pour atténuer 
les inondations pourraient contribuer à réduire les dommages potentiels aux résidences, aux entreprises, aux infrastructures 
et aux cultures agricoles, ainsi qu'à améliorer la protection des populations vulnérables. Il a également évalué les avantages 
et les inconvénients potentiels, notamment les impacts sur les milieux humides, les poissons, la faune, les espèces menacées 
et les ressources culturelles des communautés autochtones. 

Des informations méthodologiques plus détaillées sur l'évaluation des solutions structurelles d'atténuation des inondations 
peuvent être trouvées dans des rapports complémentaires (voir la liste des références ci-dessous) qui présentent : 

• La modélisation de l'hydraulique du LCRR sous différents scénarios de niveau d'eau  
(scénarios de référence, solutions structurelles et état naturel) (Gosselin et al., 2022),  

• Les solutions structurelles potentielles (Groupe d'étude international sur le lac  
Champlain et la rivière Richelieu, 2021) ,  

• Le modèle de bilan hydrique (Boudreau et al 2022),  

• Les fiches d'information sur les indicateurs de performance (Bachand et al., 2022),  

• Le Système intégré social, économique et environnemental (Roy et al., 2022),  

• L’analyse avantages-coûts des solutions (Bouchard St-Amant et Dumais 2022) et  

• L’évaluation des solutions structurelles soutenant les recommandations du  
Groupe d'étude (Moin et al., 2022).  
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1.5 COMMUNAUTÉS INDIGÈNES 

Masesoliantegw (rivière Richelieu) et Pitawbagok (lac Champlain) sont occupés et utilisés par les nations W8banaki et 
Kwakwaka'wakw (Mohawk) depuis des temps immémoriaux. Les activités coutumières autochtones sont des droits 
ancestraux protégés par l'article 35(1) de la Constitution canadienne. La frontière canado-américaine est exogène aux 
territoires des communautés autochtones et les W8banakiak et les Mohawks ont maintenu sur l'ensemble de leur territoire 
des activités traditionnelles qui traversent la frontière. Entre autres, les rives du lac Champlain accueillent des activités 
familiales et culturelles et certaines cérémonies ainsi que des lieux associés à la spiritualité et à l'histoire de ces 
communautés.  

Les composantes valorisées de l'environnement - les IP dans le contexte de cette étude - font partie des conditions qui sous-
tendent l'exercice de ces droits coutumiers autochtones. Ces conditions doivent donc être largement favorisées par les 
solutions d'atténuation retenues afin de soutenir l'exercice des droits ancestraux de la Nation pour les générations actuelles 
et futures. 

Dans ce contexte, les membres de l'équipe canadienne de l'étude ont travaillé avec le Bureau du Ndakina4 5 du Grand 
conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) en ce qui concerne la sélection et le développement d'IP significatifs et 
l'expertise du Bureau a permis d'éclairer l'analyse. Les résultats de cette collaboration se trouvent dans les chapitres 7 et 8 
du présent rapport. 

Il convient de noter que le Bureau du Ndakina n'a pas examiné en profondeur tous les aspects de l'étude liés aux solutions 
d’atténuation décrites dans le présent rapport, et que sa participation ne peut être interprétée comme faisant partie d'un 
processus de consultation obligatoire. Le Bureau du Ndakina comprend que la CMI ne se substitue pas à la Couronne, qui 
conserve l'obligation de consulter les communautés autochtones sur tout projet affectant leur territoire. 

 

 

 
4 Le bureau du Ndakina ne prétend pas représenter la pluralité des opinions des membres de la nation W8banaki ni de toutes les communautés autochtones 
concernées. 
5 Les informations fournies par les communautés autochtones participantes ne représentent pas la totalité de leurs droits ou intérêts dans la zone d'étude de la 
LCRR. Ainsi, toute information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l'étude LCRR et ne doit pas être utilisée dans d'autres études, enquêtes ou 
négociations. Les informations fournies ne doivent pas être utilisées ou interprétées d'une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts 
des communautés autochtones participantes ou des membres de leurs communautés. 
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2 SOLUTIONS SÉLECTIONNÉES POUR  
L'ATTÉNUATION DES INONDATIONS 

2.1 INTRODUCTION 

En mars 2021, le Groupe d'étude international sur le lac Champlain et la rivière Richelieu a publié les résultats d'une évaluation 
préliminaire d'un large éventail de solutions structurelles visant à réduire les niveaux d'eau extrêmes dans le réseau du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu (FMMM/HHM, 2021). Les solutions d’atténuation qui ont été évaluées comprenaient les 
solutions structurales de l'étude de référence de la CMI de 1973, ainsi que des solutions potentielles identifiées dans la littérature. 
À la suite de cet effort, le Groupe d'étude a décidé que l'Étude poursuivrait l'amélioration des solutions les plus prometteuses, puis 
procéderait à une analyse plus approfondie de leurs avantages et inconvénients.  

Les trois solutions qui ont été retenues impliquent des modifications du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu ou une dérivation du 
débit par le canal de Chambly. Pour mieux comprendre le raisonnement derrière l'élaboration de ces solutions, ce chapitre 
présente un bref aperçu de l'histoire des modifications anthropiques du chenal de la rivière et de l'élargissement du canal de 
Chambly, suivi d'un résumé des principales caractéristiques et des travaux d'ingénierie associés aux trois solutions structurales 
évaluées dans le présent rapport : 

• Solution 1 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu avec réversoir immergé 

• Solution 2 : Dérivation majeure (200 m3/s) du canal Chambly 

• Solution 3 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu avec réversoir submergé et dérivation mineure 
(75 m3/s) par le canal de Chambly. 

Historique des modifications anthropiques du chenal de la rivière et de l'élargissement du canal de Chambly 

De tous les endroits du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, le haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu est sans doute 
celui qui a subi le plus de modifications au cours des deux derniers siècles. Ce haut-fond est un élément crucial de la morphologie 
de la rivière Richelieu, régulant le débit sortant et le niveau d'eau du lac Champlain. L'activité humaine a influencé cette section de 
contrôle depuis le début des années 1800. C'est pour cette raison que les solutions structurelles d'atténuation, évaluées par 
l'Étude, sont situées sur le haut-fond de Saint-Jean. La présente section donne un bref aperçu des principaux changements 
survenus dans la rivière. Pour plus de détails sur la chronologie des travaux qui ont été réalisés dans la rivière Richelieu, voir 
Thériault et al. (2022). 

Structures de contrôle 

Le haut-fond de Saint-Jean agit comme un point de contrôle naturel du débit sortant de la section amont de la rivière et du lac 
Champlain. Des structures artificielles sont présentes dans la rivière telles que le barrage de Saint-Ours et le barrage de Chambly. 
Le barrage de Saint-Ours contrôle le niveau de l'amont jusqu'au bassin de Chambly, tandis que le barrage de Chambly contrôle 
le niveau jusqu'au barrage Fryer. Le barrage Fryer devait être un ouvrage de contrôle, mais il n'a jamais été mis en service. Ces 
structures de contrôle en aval ne contrôlent pas le niveau en amont de la rivière et du lac qui se trouve bien en dessous du haut-
fond Saint-Jean. D'autres structures comme les stations de pompage et les digues contrôlent le niveau dans la plaine inondable, 
principalement à des fins agricoles. Leur contribution à l'hydraulique de la rivière est donc limitée. 
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Les travaux antérieurs de modélisation hydrodynamique réalisés sur la rivière Richelieu ont permis d'identifier des difficultés de 
calibration du modèle au niveau du haut-fond de Saint-Jean (Genivar, 2012). Des questions étaient liées à la présence de 
structures de contrôle qui influenceraient les faibles débits (Genivar, 2012). Parmi les structures identifiées, on retrouve des digues 
submergées qui servaient auparavant à détourner le débit vers des moulins maintenant obsolètes situés de part et d'autre de la 
rivière, ainsi que des structures en forme de « V » utilisées pour la pêche à l'anguille. 

Durant la phase préparatoire de cette étude, des difficultés similaires ont été observées au haut-fond de Saint-Jean (Boudreau et 
al. 2015). La calibration du modèle à des débits inférieurs à 300 m3/s était impossible, ce qui suggère que l'hypothèse soulevée 
par Genivar (2012), concernant le rôle des structures dans le lit de la rivière, est réaliste. Ces structures étaient très peu visibles 
dans les données bathymétriques disponibles à l'époque. Pour cette raison, l'étude a inclus l'acquisition de données 
bathymétriques détaillées pour le haut-fond. 

Les travaux préparatoires de modélisation du haut-fond de Saint-Jean initiés au cours de cette étude, plus précisément 
l'acquisition de données bathymétriques détaillées du haut-fond, mesurées à très faible débit à l'automne 2016, ont permis de 
calibrer adéquatement le modèle hydrodynamique (Gosselin et al., 2022). Ce modèle sert donc de base au modèle intégré qui est 
présenté dans ce rapport. 

Le canal de Chambly 

Le canal de Chambly fait partie d'une voie navigable qui relie le fleuve Saint-Laurent à la rivière Hudson et à la ville de New York. 
Sa construction a débuté en 1831 et le canal a été ouvert en 1843. Utilisant neuf écluses, il a pour but principal de contourner les 
rapides de Fryer et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il traverse la ville de Chambly, en dehors du chenal principal de la rivière, puis 
longe directement la rivière de l'île Sainte-Thérèse jusqu'à l'actuelle marina de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cela signifie que dans la 
zone du haut-fond, la construction du canal s'est faite directement dans la rivière, réduisant ainsi la largeur du chenal de la rivière 
et affectant sa cote d'écoulement (Thériault et al., 2022). Actuellement, le niveau d'eau dans le canal dans la région de Saint-
Jean est contrôlé en amont et en aval par des écluses. Il est maintenu constant de sorte qu'il n'y a pas de débit qui le traverse. Par 
conséquent, le canal de Chambly n'a pas de capacité hydraulique lorsqu’il est en opération normale. 

Un élargissement du canal dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu a eu lieu au début des années 1970 et a été complété en 
1973. Cet élargissement a eu pour effet de réduire la largeur du chenal de la rivière, modifiant ainsi ses caractéristiques 
hydrodynamiques. Plus précisément, il a été déterminé par le Conseil international du Champlain-Richelieu (CICR) que 
l'élargissement du canal a entraîné une augmentation de 3 à 10 cm du niveau du lac Champlain (CMI, 2021) et de 20 cm sur la 
rivière Richelieu en période de crue.  

L'utilisation commerciale du canal a atteint un sommet dans les années 1870 et a lentement décliné par la suite, la dernière barge 
commerciale ayant traversé le canal en 1978. Aujourd'hui, son utilisation est principalement récréative et il s'agit d'un lieu 
historique national géré par Parcs Canada. 
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2.2 LES SOLUTIONS D’ATTÉNUATION 

Solution 1 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean avec réversoir immergé 

Si l'objectif essentiel est d'atténuer l'impact des inondations, la Solution 1 poursuit trois objectifs spécifiques : 

• Abaisser les niveaux d'eau en période de crue pour réduire les impacts des inondations dans le lac Champlain et la 
rivière Richelieu, en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Augmenter les niveaux d'eau à l'étiage, sans modifier les niveaux d'eau au débit moyen (330 m3/s) dans le lac 
Champlain et la rivière Richelieu, en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Recréer des conditions hydrauliques plus proches de l'état naturel, vierge, avant que des modifications anthropiques ne 
soient réalisées dans la rivière Richelieu, en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu (Thériault et al., 2022). 

Cette solution implique deux interventions d'ingénierie distinctes dans la rivière Richelieu sur le haut-fond de Saint-Jean  
(Figure 2.2.1). Elle a été développée avec l'intention de limiter les travaux requis dans la rivière et de minimiser son impact visuel, 
tout en maintenant un profil de vitesse proche de la configuration réelle. 

La première intervention consiste à supprimer une ancienne structure de pêche à l'anguille et des structures de moulins situées de 
chaque côté de la rivière. Cela permettrait de réduire la friction locale et d'augmenter ainsi la capacité hydraulique du haut-fond. 
Un dragage sélectif supplémentaire des points hauts améliorerait également la capacité hydraulique de la section. Un effet 
secondaire de cette modification est qu'elle abaisserait également les niveaux d'eau à faible débit, ce qui nécessiterait une autre 
structure pour atteindre les trois objectifs mentionnés ci-dessus. 

La deuxième intervention, qui utilise une partie des matériaux de dragage, est l'érection d'un bas réversoir submergé en amont du 
haut-fond. Sa crête s'élèverait à 28.1 m et le haut-fond naturel sur le côté droit de la rivière serait vaguement rempli afin de 
canaliser l'écoulement sur le réversoir lors de très faibles débits et d'éviter l'érosion sur la rive droite. Ce réversoir submergé 
contrôlerait le niveau d'eau dans des conditions de faible débit, mais le contrôle du niveau d'eau reviendrait au haut-fond en cas 
de débit plus élevé. Cela permet de s'assurer que le réversoir construit a peu d'effet pendant les débits élevés. Des détails 
techniques supplémentaires sont présentés dans le rapport d'évaluation de l'atténuation des inondations (Moin et al., 2022). 
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Figure 2.2.1. Bathymétrie (m) de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu (à gauche) État actuel (ligne de base) et (à droite) selon la Solution 1 : 
réversoir immergé avec dragage du haut-fond. 

Solution 2 : Dérivation majeure du canal Chambly 

Cette solution consiste en une modification du canal de Chambly pour optimiser sa capacité de dérivation. Les modifications 
structurelles sont intensives, afin de permettre la dérivation d'une grande quantité d'eau à travers le canal (200 m3/s). Ce débit 
représente ce qui est théoriquement faisable, mais des travaux futurs pourraient prouver que cette solution n'est pas viable en 
raison de contraintes externes, qui pourraient diminuer la capacité de dérivation. 

Cette deuxième solution consiste en de multiples opérations sur le haut-fond de Saint-Jean (Figure 2.2.2), et dans le canal lui-
même, afin de répondre à deux objectifs : 

1. Abaisser les niveaux d'eau aux débits élevés de la rivière afin de réduire l'impact des inondations sur le lac Champlain et 
la rivière Richelieu en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

2. Aucune modification des conditions hydrauliques en amont dans les situations de moyens à faibles débits du fleuve 
(330 m3/s). 
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Les modifications apportées au canal de Chambly et à ses environs sont les suivantes : 

1. Dragage du haut-fond près de l'entrée à 25.2 m (82.7 ft) 

2. Remodelage de la paroi du canal, afin d'atteindre 30.5 m (100 ft) 

3. Installation d'une porte de 40 m (131 ft) à une nouvelle entrée située en aval de l'écluse n° 9 

4. Installation de vannes de contrôle près de la sortie de dérivation 

5. Remodelage des murs en aval, pour atteindre 30.5 m (100 ft) 

6. Installation d'une vanne de décharge de 45 m (148 ft), avec dragage de la rivière à 24.35 m (80 ft) 

Des modifications supplémentaires sont également nécessaires dans le canal, pour ajuster sa pente et renforcer son lit. 

La gestion des vannes de cette solution repose sur l'élaboration d'un plan de régularisation en fonction des conditions actuelles et 
prévues du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Elle nécessite l'utilisation de prévisions météorologiques et hydrologiques, 
existantes ou en cours d'élaboration, mais aussi la création d'un conseil d’administration. La structure de ce conseil reste à 
déterminer. 

 

Figure 2.2.2. Bathymétrie de référence (à gauche) et de la Solution 2 (à droite) dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Solution 3 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean avec réversoir immergé et dérivation mineure 

Cette solution est semblable à la Solution 1, mais avec l'ajout d'une dérivation mineure dans le canal de Chambly activée à haut 
débit. La dérivation de la Solution 3 diffère de la Solution 2, car elle nécessite beaucoup moins de travaux et ne détourne qu'une 
partie mineure du débit de la rivière.  

La Solution 3 nécessite deux interventions d'ingénierie sur le haut-fond de Saint-Jean et une dans le canal de Chambly  
(Figure 2.2.3), afin d'atteindre trois objectifs : 

1. Diminution des niveaux d'eau aux débits élevés de la rivière afin de réduire l'impact des inondations sur le lac Champlain 
et la rivière Richelieu en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

2. Diminution des niveaux d'eau lors de débits très élevés de la rivière (supérieurs à 1 200 m3/s), avec une dérivation 
mineure par le canal de Chambly, pour atténuer les impacts des inondations autour du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

3. Augmentation les niveaux d'eau pendant les faibles débits de la rivière, sans modifier les niveaux d'eau aux débits 
moyens (330 m3/s).  

Cette solution nécessiterait les deux mêmes modifications techniques dans la rivière Richelieu que proposées pour la Solution 1, en 
plus d'une modification mineure du canal Chambly, qui consisterait à l'installation de deux ensembles de vannes. La Solution 3 
limiterait la quantité de travaux nécessaires dans la rivière et aurait un faible impact visuel, comme la Solution 1. Elle maintiendrait 
également l'intégrité historique du canal de Chambly et ses utilisations récréatives actuelles. 

Les modifications supplémentaires consistent à l'installation de portes d'entrée et de sortie sur le mur de séparation du canal, au 
même endroit que pour la Solution 2 (Figure 2.2.3). Cependant, les portes proposées pour la Solution 3 sont beaucoup plus 
petites et nécessiteraient des modifications de bien moindre ampleur. Aucun dragage supplémentaire ne serait nécessaire dans le 
canal, ce qui limite la capacité de la dérivation à 75 m3/s. L'exploitation de la dérivation est limitée aux conditions où le niveau 
d'eau dans la rivière est suffisamment élevé pour inonder les vannes. En raison de cette contrainte, le fonctionnement des vannes 
dépend du débit de la rivière, et les vannes ne s'ouvrent que lorsque le débit atteint 1 200 m3/s, fournissant ainsi une aide 
supplémentaire en cas de crue uniquement lors d'événements majeurs. L'ouverture préventive des vannes lorsque des inondations 
sont prévues ne serait donc pas possible, en raison du débit élevé nécessaire pour que le flux entre dans le canal. 

Des détails plus techniques sur les trois solutions sont présentés dans Moin et al. 2022. 
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Figure 2.2.3. Bathymétrie (m) de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. (Gauche) État actuel (ligne de base) et (droite) Solution 3 : Réversoir 
immergé avec dragage du haut-fond et dérivation mineure. 
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3 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE : LE SYSTÈME INTÉGRÉ 
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL (ISEE)  

Pour évaluer les coûts et les bénéfices associés aux solutions d'atténuation des inondations, l'étude LCRR a développé un 
ensemble d'outils, y compris des modèles hydrologiques, hydrauliques, économiques et écologiques. La plupart de ces 
informations sont rassemblées dans un puissant outil intégratif qui permet à l'utilisateur de décrire et de quantifier un large 
éventail d'impacts des inondations sur la société, l'économie et l'environnement. Ce chapitre fournit une vue d'ensemble du 
système intégré social, économique et environnemental (ISEE), des différentes composantes de ce système et une description du 
cadre d'analyse adopté pour quantifier les avantages et les inconvénients des inondations associées aux solutions d'atténuation 
des inondations en utilisant les IP. Pour plus de détails techniques sur le système ISEE, voir Roy et all (2022). 

3.1 VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME ISEE 

Le système intégré social, économique et environnemental (ISEE) est un programme informatique utilisant une base de données 
géoréférencée spécialisée dans la modélisation des zones aquatiques et riveraines, associée à une bibliothèque de scripts 
permettant la modélisation des IP sur de longues périodes. Les IP sont des solutions quantitatives reflétant la manière dont 
certaines composantes de la société, de l'économie et de l'environnement sont susceptibles d'être affectées par les inondations 
dans le cadre de différents scénarios d'atténuation des inondations. 

Le système ISEE a été développé pour répondre aux objectifs suivants :  

• Recréer les niveaux d'eau tout au long de l'année sur une période de référence (1925-2017), permettant de quantifier la 
variabilité naturelle de base du système, y compris les crues de printemps et les bas débits d'été, partout dans la zone 
d'étude du LCRR. 

• Quantifier les effets des solutions d'atténuation d'un point de vue hydraulique tout au long de l'année, en mettant 
l'accent sur l'atténuation des crues et les variations à faible débit. 

• Couvrir toute la zone d'étude avec des IP et des algorithmes similaires, le cas échéant, y compris la rivière Richelieu et le 
lac Champlain, des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Canada. 

• Intégration d'ensembles de données géospatiales à haute résolution sur une grande étendue (jusqu'à 250 000 
hectares), y compris les profondeurs d'écoulement, la vitesse, les pentes, l'utilisation des terres et des informations 
détaillées telles que les bâtiments et les cultures. 

• Modélisation des bénéfices des solutions d'atténuation des inondations sur la vulnérabilité de la population et le risque 
social et impacts sur l'approvisionnement en eau en utilisant les IP.  

• Estimation de la réduction de l'impact économique fournie par les solutions d'atténuation des inondations en utilisant 
les IP des dommages structurels et matériels aux secteurs résidentiel, commercial, industriel, récréatif, agricole et public, 
et les pertes de revenus. 

• Modélisation des avantages et des impacts sur certaines composantes de l'environnement naturel causés par les 
changements du régime des niveaux d'eau associés aux solutions d'atténuation des inondations, à l'aide d'une sélection 
d'IP représentant les zones humides, les poissons et les habitats fauniques, y compris les espèces clés, les espèces 
menacées et les intérêts autochtones. 
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Le système ISEE s'appuie sur le modèle intégré de réponse de l'écosystème (IERM) développé pour évaluer les impacts 
environnementaux des plans de gestion de l'eau pour l'étude du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent de la Commission mixte 
internationale (Talbot, 2006). Depuis ses premiers balbutiements, l'approche de modélisation a été adoptée dans de multiples 
études évaluées par les pairs et relevant de la compétence de la CMI, comme celles sur les lacs à la Pluie et Namakan (Morin et 
al., 2016), sur la rivière St-Marys et les Grands Lacs (Bachand et al., 2017; Roy et al., 2022b) et sur l'estuaire du Saint-Laurent 
(Morin et al., 2005).  

Le système ISEE est un modèle permettant de simuler des inondations dans l'espace et dans le temps et d'estimer les impacts des 
variations du niveau d'eau (Figure 3.1.1). À partir d'une série chronologique historique d'approvisionnement en eau, le modèle 
génère des cartes d'inondation (c'est-à-dire les hauteurs d'eau et les courants) basées sur des simulations hydrodynamiques 
bidimensionnelles (2D) et un modèle numérique d'élévation précis. Les cartes d'inondation sont croisées avec de nombreux 
ensembles de données géospatiales, tels que les couches physiques (par exemple, la bathymétrie, le substrat du lit), l'utilisation 
des terres, le type de végétation, les données socio-économiques et les informations sur les bâtiments. Ensuite, des IP basés sur des 
fonctions de réponse mathématiques sont utilisés pour estimer l'impact des inondations. Pour des informations plus détaillées sur 
chacun des composants du système ISEE, voir la section 3.2. 

 

Figure 3.1.1. Vue d'ensemble du flux de travail du système ISEE. a) Séries temporelles des niveaux d'eau à plusieurs endroits pour chaque solution (sortie du 
modèle de bilan hydrique), b) Simulations hydrodynamiques 2D spécifiques à chaque solution d'atténuation des inondations, c) Informations géospatiales 
(physiques, biologiques, utilisation des terres, sociales, économiques) d) Indicateurs de performance (fonctions de réponse) estimant les impacts des 
inondations, e) Sortie : Résultats de l'IP séries temporelles (agrégées dans l'espace) f) Résultat : Carte des résultats de l'IP (agrégée dans le temps).  

Pour tenir compte de la variabilité hydrologique naturelle du système, les simulations sont effectuées à un pas de temps par quart-
de-mois (QM) sur une période de référence de 93 ans (1925-2017), soit un total de 4 464 pas de temps (Figure 3.1.2). Le système 
ISEE permet d'obtenir des résultats sur une grille régulière de 10 m couvrant une zone d'étude de 250 000 ha, soit un total de  
25 millions de nœuds de grille. Pour évaluer les impacts de chacune des solutions d'atténuation, les résultats de chaque scénario 
sont comparés à un Scénario de référence. Les résultats de l'ISEE sont géo- et temporellement référencés et peuvent être 
facilement importés dans n'importe quel logiciel SIG pour la visualisation et des analyses supplémentaires. Les résultats peuvent 
être intégrés spatialement et temporellement sur une saison, une année ou sur la période de référence, ou pour une analyse d'une 
région spécifique ou de l'ensemble de la zone d'étude. Pour plus d'informations sur le cadre d'analyse, voir la section 3.3.  
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Figure 3.1.2. Étendue de la zone d'étude, sections de modélisation et résolutions spatiales et temporelles du système ISEE du LCRR. 

 

3.2 COMPOSANTES DU SYSTÈME INTÉGRÉ SOCIAL- 
ÉCONOMIQUE-ENVIRONNEMENTAL (ISEE) 

Cette section présente un aperçu des principales composantes du système ISEE afin de fournir des informations de base sur la 
méthodologie générale. Pour plus de détails sur les composantes de l'ISEE et les paramètres spécifiques, voir Roy et al (2022). 

3.2.1 Composants de la modélisation hydrologique et hydraulique 

Deux composants de modélisation sont essentiels pour analyser l'impact hydraulique des solutions structurelles : le modèle de 
bilan hydrique (MBH) et le modèle hydrodynamique. 

Modèle de bilan hydrique 

Le MBH du LCRR intègre l'effet de la section de contrôle de Saint-Jean-sur-Richelieu sur les débits sortants du lac Champlain. Il 
reproduit les niveaux d'eau historiques à des endroits clés le long du plan d'eau en utilisant l'apport net au lac (ANL) comme 
intrant. L'ANL correspond à la quantité d'eau qui entre et sort du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Le modèle est basé sur 
l'équilibre des changements de volume du lac et du débit sortant de la rivière Richelieu, et de l'ANL pour la journée en cours. Le 
débit sortant de la rivière Richelieu est basé sur la relation niveau -débit présentée dans Champoux et al. (2018) et Gosselin et al. 
(2022) et le MBH a été calibré par un processus itératif et a été validé avec des observations historiques, ce qui a donné un 
modèle avec de faibles erreurs (erreur standard sur l'élévation du niveau d'eau de 9 cm à Rouses Point, 6 cm à Saint-Jean-sur-
Richelieu et 30 m³/s pour le débit au barrage de Fryer) (Boudreau et al., 2022). 

Le MBE a d'abord été calibré pour le Scénario de référence (conditions actuelles). Ensuite, il a été modifié pour simuler différentes 
solutions d'atténuation des inondations. Le haut-fond de Saint-Jean contrôle le débit sortant et le niveau d'eau du lac Champlain, 
et les modifications apportées au haut-fond entraîneraient des changements dans ces variables. Ainsi, en modifiant la relation 
niveau-débit pour refléter un changement dans la section de contrôle de Saint-Jean-sur-Richelieu, il est possible d'évaluer les 
impacts d'un tel changement sur les niveaux d'eau sur l'ensemble de la période de référence. 
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Pour plus de détails sur le modèle de bilan hydrique LCRR, voir Boudreau et al. (2022).  

Modèle hydrodynamique 

Le but du modèle hydrodynamique est de fournir des niveaux d'eau et des courants continus dans la zone d'étude. Pour cette 
étude, la modélisation hydrodynamique a été réalisée à l'aide du logiciel H2D2 (Matte & Secretan, 2008). H2D2 est un logiciel 
d'éléments finis qui résout les équations 2D des eaux peu profondes, aussi connues sous le nom d'équations de St-Venant. Il a été 
développé à l'INRS-Eau (maintenant INRS-ETE) avec l'aide d'Environnement et Changement Climatique Canada et a été utilisé 
dans plusieurs études au cours de la dernière décennie, incluant les études précédentes de la CMI (Morin et al., 2005 ; Morin et 
al., 2016). 

La zone d'étude est divisée en éléments quadratiques formant une grille d'éléments finis, avec des dimensions variables pour 
représenter la forme et la complexité du terrain. Lorsque le terrain est plus complexe, un maillage plus fin avec un plus grand 
nombre d'éléments est nécessaire. Par exemple, le haut-fond de Saint-Jean représente 133 966 des 741 670 éléments de 
l'ensemble du maillage du modèle LCRR. Le modèle prédit une élévation bidimensionnelle de la surface de l'eau et les vitesses 
moyennes de courant de la colonne d'eau le long du plan d'eau pour une alimentation en eau donnée (débit ou niveau). Compte 
tenu de la présence de barrages le long de la rivière (barrage de Chambly et barrage de Saint-Ours), des modèles hydrauliques 
distincts des tronçons de rivière correspondants ont été développés pour tenir compte des singularités de chaque section. Ainsi, la 
zone d'étude a été séparée en trois sections hydrauliques, chacune ayant ses propres paramètres de modèle hydrodynamique et 
ses conditions aux limites (Figure 3.2.1).  

 

Figure 3.2.1. La zone d'étude a été séparée en trois sections différentes avec des caractéristiques hydrauliques différentes.  
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Les passages en régime permanent pour le Scénario de référence ont été calculés sur une gamme de niveaux de lac croissants 
pour chacune des trois sections (Figure 3.2.1).  

Pour la section du lac, un total de 44 « scénarios hydrauliques » a été produit, allant d'une élévation de l'eau de 27.9 à 32.2 m à 
Rouses Point (par incréments d'environ 0.1 m), correspondant à des débits allant de 25 à 2 500 m3/s au barrage Fryer. Ces 
scénarios de régime permanent représentent l'état d'équilibre du système sous ces débits et couvrent une large gamme de 
conditions hydrologiques. Des simulations similaires ont été effectuées pour chacune des trois solutions d'atténuation des 
inondations. 

Les sections inférieures de la rivière sont plus complexes en raison de la gestion du niveau d'eau du barrage de Saint-Ours et de 
l'influence du niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent sur la partie du Richelieu allant de Chambly à Sorel. Par conséquent, pour ces 
sections, quatre exécutions différentes du modèle ont été calculées sur la même plage de débit du fleuve, pour quatre niveaux 
croissants du fleuve Saint-Laurent.  

Tous les ensembles de simulations en régime permanent pour le scénario de base et les solutions d'atténuation des inondations 
ont été projetés sur la grille régulière de 10 m et intégrés dans le système ISEE, où ils ont été utilisés pour générer des cartes 
d'inondation.  

Pour plus de détails sur le développement et la calibration du modèle hydrodynamique 2D, voir Gosselin et al. (2022). 

Interpolateur de cartes d'inondation du système ISEE 

Pour générer l'élévation de la surface de l'eau et les courants pour un quart-de-mois donné de la période de référence, le système 
ISEE utilise les résultats de simulations hydrauliques en régime permanent stockés (c'est-à-dire les scénarios hydrauliques 2D). 
Plus précisément, les cartes d'inondation sont produites en interpolant entre les deux scénarios hydrauliques les plus proches par 
rapport au niveau d'eau fourni par le modèle de bilan hydrique. L'hydraulique de chaque section du plan d'eau est interpolée en 
fonction du niveau d'eau à un endroit différent (Rouses Point, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Saint-Ours et Sorel). Par 
exemple, si pour un pas de temps donné, le modèle de bilan hydrique donne un niveau de 30.85 m à Rouses Point, les scénarios 
hydrauliques pour la section amont avec 30.8 m et 30.9 m sont interpolés pour fournir une couverture 2D de l'élévation de la 
surface de l'eau. Une correction additionnelle de la pente de la surface de l'eau entre Rouses Point et Saint-Jean-sur-Richelieu est 
effectuée dans la section amont (région du Haut-Saint-Jean) pour correspondre aux sorties du modèle de bilan hydrique, qui tient 
compte des variations saisonnières de la croissance des plantes aquatiques. Dans les sections aval, la génération des cartes 
d'inondation implique des critères associés à l'opération du barrage de Saint-Ours et l'interpolation de deux ensembles de 
scénarios hydrauliques pour tenir compte à la fois des effets des débits sortants du Richelieu et du niveau d'eau du fleuve Saint-
Laurent. Pour plus de détails sur l'interpolateur de cartes de crues du système ISEE, voir Roy et al (2022). 

Modèle numérique d'élévation  

Une caractérisation exacte et précise du terrain est une composante essentielle du système ISEE. Le modèle hydrodynamique 
nécessite des informations d'élévation pour chaque nœud de la grille d'éléments finis afin de fournir des niveaux d'eau et des 
courants précis. Le système ISEE utilise également l'élévation pour estimer les profondeurs d'eau dans la zone d'étude à tout 
moment de la période de référence. Les données d'élévation sont également utilisées pour dériver différents attributs de terrain 
tels que l'aspect de la pente et la courbure du profil, qui sont des variables importantes dans plusieurs IP environnementaux.  

Pour obtenir une couverture de l'ensemble de la zone d'étude, un modèle numérique d'élévation haute définition a été créé à 
partir d'une vaste collection de jeux de données topographiques LIDAR et bathymétriques fournis par de multiples sources 
gouvernementales aux États-Unis et au Canada. Au besoin, une transformation du système de référence verticale a été effectuée 
fin que tous les ensembles de données puissent être fusionnés à un système de référence commun, le système de référence 
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verticale nord-américain de 1988 (NAVD 88) dans cette étude. Aux endroits critiques, des relevés sur le terrain ont été effectués 
pour recueillir des données altimétriques supplémentaires. Par exemple, un relevé bathymétrique précis du haut-fond a été réalisé 
par la section ECCC-Hydrodynamique et Écohydraulique pendant le niveau d'eau exceptionnellement bas de l'automne 2016. 

De plus, les trois solutions retenues pour atténuer les inondations ont nécessité des modifications de la bathymétrie de la zone du 
haut-fond de Saint-Jean. Par conséquent, un MNE distinct de cette zone a été créé pour chaque solution.  

Pour plus de détails sur la création du MNE du LCRR et la collecte des données, voir Bachand et al. (2022). 

Couches d'informations géospatiales 

Une caractéristique clé du système ISEE est la grande quantité de couches d'informations géoréférencées intégrées sur la même 
grille. Outre les valeurs des niveaux d'eau et des vitesses de courant dérivées de la modélisation hydrodynamique, chaque nœud 
de grille est associé à un vaste ensemble de données contenant des informations telles que l'occupation des sols, la végétation des 
milieux humides et les propriétés des bâtiments. Les informations primaires proviennent pour la plupart de sources 
gouvernementales officielles (par exemple, les valeurs des bâtiments, le recensement socio-économique, les relevés d'élévation, les 
types de cultures), tandis que certaines données ont été collectées spécifiquement pour l'étude (par exemple, les élévations du 
premier étage, les transects de la végétation des milieux humides).  

À quelques exceptions près, les couches d'informations géospatiales sont maintenues constantes pour chaque solution. Toutefois, 
dans les cas les plus complexes, les résultats d'un IP peuvent être utilisés comme couche géoréférencée d'entrée pour les calculs 
d'un autre IP. Par exemple, les classes de milieux humides modélisées sont utilisées comme données d'entrée pour estimer les 
impacts sur les habitats de la sauvagine, du grand brochet et du petit blongios. Dans ce cas, la couche géoréférencée d'entrée est 
différente pour chaque solution. Pour plus d'informations sur les sources de données utilisées dans le système ISEE, voir Roy et al., 
(2022). 

3.2.2 Indicateurs de performance 

Les IP sont des valeurs mesurables exprimant le lien entre le niveau ou le débit d'eau et un intérêt ou une ressource donnée. Grâce 
à des fonctions de réponse soigneusement élaborées, ces indicateurs estiment les impacts potentiels de chaque solution 
d'atténuation des inondations. Les IP fournissent des indications utiles au Conseil d'étude pour la sélection des solutions 
structurelles d'atténuation des crues, en particulier pour évaluer dans quelle mesure les solutions proposées sont susceptibles 
d'être économiquement viables, équitables et justes, et respectueuses de l'environnement.  

Des experts de différents domaines ont participé à la première série de compilations, à la sélection finale et au développement des 
différents indicateurs de performance. Pour une liste des experts impliqués, voir Tableau 3.2.1.  

Compilation d'une première série d'IP 

L'objectif principal de la compilation d'un premier ensemble d'IP était de couvrir la plupart des impacts associés aux inondations 
et à la modification du régime des niveaux d'eau. Une attention particulière a été portée aux différentes parties de la zone d'étude 
présentant des caractéristiques différentes en termes d'environnements bâtis et naturels, comme le lac Champlain des deux côtés 
de la frontière, la rivière Richelieu supérieure et inférieure (Figure 3.3.2). De plus, on a pris soin de couvrir la variabilité temporelle 
annuelle, en mettant l'accent sur la période des crues printanières, mais en incluant également les périodes où les débits ou les 
niveaux d'eau pourraient être affectés par les solutions d'atténuation, comme les faibles débits estivaux.  
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Les principales sources d'information suivantes ont été utilisées pour identifier l'ensemble des candidats initiaux de l'IP : 

• Les principales préoccupations de la population locale concernant les risques d'inondation ont été partagées lors des 
réunions publiques. Cela inclut les impacts évidents des inondations tels que les dommages structurels aux bâtiments 
résidentiels ; 

• Analyses documentaires sur les IP utilisés dans les études précédentes et les impacts des inondations ; 

• Consultation d'experts dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'économie et de l'écologie aquatique, par 
le biais de plusieurs groupes de travail techniques et de réunions périodiques ; 

• Intérêts locaux identifiés lors de discussions avec les parties prenantes au niveau municipal, le groupe consultatif public 
de la LCRR, les comités consultatifs provinciaux/étatiques et fédéraux et les groupes autochtones. 

Sélection des IP 

La liste des IP a été réduite à l'aide de critères de sélection et d'un processus d'examen comprenant des analyses documentaires, 
la recherche de modèles et de données existants, la consultation d'experts et de parties prenantes, et le groupe consultatif public 
du LCRR. Le critère clé pour l'élaboration de tous les IP est leurs sensibilités à la réduction des pics de crue ou plus généralement 
aux fluctuations du niveau d'eau. En outre, les IP doivent être quantifiables, mesurer aussi directement que possible l'objet 
d'intérêt et être pertinents sur le plan social, économique ou écologique. En outre, des considérations pratiques ont été prises en 
compte pour la sélection de tous les IP, car bien que difficiles à évaluer, les coûts de développement des indicateurs ne doivent pas 
dépasser leurs utilités. 

Les différents IP couvrent quatre composantes. Les indicateurs économiques comprennent les pertes monétaires associées aux 
inondations. Par exemple, les dommages aux bâtiments des secteurs résidentiels, mais aussi les pertes de revenus dans les 
secteurs commerciaux et récréatifs. Les indicateurs sociaux sont utilisés pour modéliser et estimer la vulnérabilité des populations. 
Dans la présente étude, les indicateurs sociaux sont la sensibilité sociale et la sensibilité territoriale. Les indicateurs 
environnementaux comprennent les impacts des variations du niveau d'eau sur les milieux humides, la reproduction des poissons, 
les espèces clés et les espèces menacées. Les IP environnementaux sont spécifiquement conçus dans le but de peser les solutions 
en fonction des impacts de la modification du régime des niveaux d'eau et ne couvrent pas explicitement les impacts locaux 
potentiels liés à la phase de construction. Enfin, la zone d'étude étant occupée et utilisée par les Premières nations, à savoir les 
nations W8banaki et Kwakwaka'wakw (Mohawk), depuis des temps immémoriaux, les membres de l'équipe d'étude canadienne 
ont travaillé avec le Bureau du Ndakina du Grand conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) pour la sélection et l'élaboration 
des IP significatifs, et le Bureau a éclairé l'analyse.  

Pour consulter l'approche détaillée ayant abouti à la sélection finale de chaque IP, voir Bachand et al (2022). 

Fonctions de réponse 

Les IP sont quantifiés à l'aide de fonctions de réponse, qui sont des équations mathématiques utilisées pour estimer l'impact des 
variations du niveau d'eau sur une ressource. Par exemple, une fonction de dommages par stade, une équation relativement 
simple, prédit les dommages causés par les inondations aux bâtiments en fonction d'une hauteur de submersion. En revanche, 
certains IP comprennent des fonctions plus complexes, comme l'IP des classes de milieux humides, qui fait appel à la combinaison 
de l'apprentissage profond et d'algorithmes de succession des milieux humides (Figure 3.2.2). Pour estimer l'impact potentiel 
d'une solution d'atténuation des inondations, les variations du niveau d'eau pendant une période d'intérêt sont liées à d'autres 
variables explicatives. Par exemple, l'habitat de fraie du grand brochet est basé sur les profondeurs d'eau et les courants pendant 
la période de fraie et le type de végétation (Figure 3.2.3).  
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Les résultats de l'IP ont été analysés en profondeur. Les résultats de ces analyses sont décrits dans les sections suivantes du 
présent rapport. Pour plus de détails sur le développement des IP, voir Bachand et al (2022).  

Tableau 3.2.1. Liste des indicateurs de performance, des unités associées et des experts. 

 

1  Doyon, B. and Jean, M., Garde Côtière Canadienne, (2022)  
2  Gosselin, C.A., Ouranos (2020) 
3  Safavi, N. and O’Neil Dunne, J., University of Vermont (2021) 
4  Werick, B., International Joint Commission (2021) 
5  Bouchard St-Amand, P.A., and Dumais, G., École Nationale d’Administration Publique (2022) 
6  Rousseau, A., and Savary, S., Institut National de la Recherche Scientifique (2021) 
7  Garneau, D., State University of New York à Plattsburgh (2020) 
8  Morin, J., and Bachand, M., Services Hydrologiques Nationaux, Environnement et Changements Climatiques Canada (2021) 
9  Lazure, L., Paré, P., Zoo de Granby (2020) 
10  Bouthillier, L., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 
11  Jobin, B., Tardif, J., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changements Climatiques Canada (2021) 
12  Lepage, C., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changements Climatiques Canada (2021) 
13  Vachon, N., Mingelbier, M., Hatin, D., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 
14  Mingelbier, M., Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 
15  Treyvaud, G., Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (2021) 
16  Chokmani, K., Oubennaceur, K., Institut National de la Recherche Scientifique (2021) 
17  Thomas, I., Université de Montréal (2021) 
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Figure 3.2.2. Composantes de la fonction de réponse d’IP de la classe de zone humide 

 

 

Figure 3.2.3. Modèle conceptuel de la fonction de réponse de la zone d'habitat du grand brochet. 
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Résultats des indicateurs de performance 

Pour la plupart des IP, pour chaque solution, les IP fournissent une valeur quantitative à chaque nœud de grille et pour chacune 
des 93 années de la période de référence. Dans la plupart des cas, ces valeurs sont exprimées en unités quantifiables telles que 
des dollars (pour les dommages structurels et les pertes de revenus) et des hectares (zone d'habitat). En revanche, certains IP tels 
que la vulnérabilité des sites archéologiques et la sensibilité du territoire sont exprimés en indices relatifs avec des valeurs de 0 à 1.  

Les résultats de l'IP peuvent être agrégés spatialement sur des portions de la zone d'étude, ce qui donne des séries temporelles 
(Figure 3.1.1) ou ils peuvent être agrégés dans le temps, pour des années particulières, ou en moyenne sur l'ensemble de la période 
de référence (1925-2017), ce qui permet d'obtenir différentes cartes. Les résultats peuvent également être agrégés dans l'espace 
et dans le temps, ce qui permet d'obtenir une valeur moyenne pour la zone d'étude pendant la période de référence. 

Dans les chapitres suivants, ces trois angles (c'est-à-dire les séries temporelles, les cartes et les valeurs agrégées) sont utilisés pour 
décrire les résultats de l'IP en utilisant la grande quantité de données générées par le système ISEE. L'approche se concentre sur la 
description des impacts associés aux trois solutions structurelles d'atténuation des inondations qui ont été sélectionnées par le 
Conseil d'étude au moyen d'un cadre rigoureux d'analyse des données. 

3.3 CADRE D'ANALYSE DES DONNÉES 

Chaque indicateur de performance a été analysé de manière approfondie afin d'évaluer les avantages et les inconvénients 
associés aux trois solutions d'atténuation des inondations. Cette section décrit le cadre d'analyse des données adopté. Pour plus 
de détails sur les IP spécifiques, voir Bachand et al (2022). 

3.3.1 Calibration du modèle 

Les IP ont été calibrés à partir de trois sources : l'opinion d'experts, l'examen de la documentation, y compris les modélisations 
antérieures, et les données empiriques. L'étalonnage privilégié des modèles consiste à définir des paramètres d'équation 
mathématique ou des seuils pour les fonctions de réponse reliant les profondeurs d'eau simulées, ainsi que d'autres variables 
explicatives, aux impacts observés à un moment donné. Un calibrage régional ou local a été préféré lorsque les données de 
calibrage étaient disponibles ou que la collecte de données était possible. Par exemple, l'IP des dommages résidentiels du côté 
canadien a été calibré localement, en reliant les hauteurs de submersion simulées (c'est-à-dire la profondeur de l'eau par rapport 
au premier étage) aux dommages observés pour l'inondation de 2011 (enregistrements des données d'indemnisation du 
gouvernement). Aux États-Unis, où de telles données observées n'étaient pas disponibles, un modèle existant de dommages 
causés par les inondations a été utilisé (Hazus ; FEMA, 2009) et ajusté en utilisant des hypothèses locales. Une autre approche 
consiste à construire un modèle basé sur l'examen de la littérature et l'avis d'experts et à ajuster les paramètres du modèle de 
manière itérative en utilisant des données empiriques jusqu'à ce qu'un niveau maximal de concordance entre les résultats simulés 
et observés soit obtenu. Par exemple, les observations des œufs de grand brochet ont été utilisées pour effectuer un étalonnage 
itératif de l'IP de l'habitat de fraie du grand brochet.  

Les ensembles de données d'étalonnage proviennent parfois des sources d'information secondaires, comme des informations 
extraites de la télédétection (par exemple, la délimitation des types de milieux humides et les inventaires de cultures basés sur la 
segmentation d'images). Globalement, le niveau de concordance entre les données d'étalonnage et les résultats de l'IP, ainsi que 
l'étendue et la qualité des ensembles de données d'étalonnage, contribuent à la robustesse de chaque IP.  
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3.3.2 Évaluation des solutions d'atténuation des inondations 

Une fois calibrés, les IP ont été exécutés dans le système ISEE pour leur zone d'intérêt respective (par exemple, rivière, lac, toute la 
zone d'étude) pour chaque quart-de-mois de la période de référence (1925-2017). Pour chaque solution d'atténuation des 
inondations, le système ISEE utilise l'ensemble approprié de simulations hydrodynamiques.  

La première exécution était le Scénario de référence, qui représente l'état actuel du système. Cela a permis de décrire comment 
l'IP fluctue dans le temps et dans l'espace dans un scénario où aucune atténuation des inondations n'est appliquée. 

Ensuite, des simulations ont été effectuées pour les trois solutions d'atténuation des inondations. La série de niveaux d'eau de 
chaque solution a été utilisée par le système ISEE pour calculer chaque IP sur sa zone d'intérêt respective pendant toute la période 
de référence. Toutes les simulations ont produit des séries temporelles et des cartes décrivant comment les IP ont fluctué dans le 
temps et dans l'espace pour chaque solution d'atténuation des inondations. 

Pour évaluer les effets des solutions d'atténuation des inondations, les simulations ont été comparées au Scénario de référence; 
ceci peut être exprimé sous forme de ratio : 

IP Ratio=(Solution-Référence)/Référence 

Où le ratio d'IP représente les avantages et les inconvénients en tant que changement de la valeur moyenne de l'IP (pourcentage) 
au cours de la période de référence associée à une solution particulière, et le scénario de base et la solution représentent les 
valeurs moyennes de l'IP. Cette approche simule les impacts actuels des solutions d'atténuation des inondations tout en tenant 
compte de la variabilité hydrologique naturelle du passé récent (Figure 3.3.1, Figure 3.3.4).  

 

Figure 3.3.1. Série chronologique de l'indicateur de performance du LCRR sur la grille du système ISEE pour évaluer les impacts des solutions d'atténuation 
des inondations à l'aide d'un indicateur de performance. 
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3.3.3 Composantes spatiales et temporelles 

Les impacts des solutions de mitigation des inondations calculés dans le système ISEE peuvent être agrégés et analysés sur une 
gamme d'échelles temporelles et spatiales (allant d'un nœud de grille pour une année spécifique, à l'ensemble de la zone d'étude 
pour toute la période de référence). L'échelle d'analyse pertinente dépend de la nature des IP. 

Par exemple, il est intéressant d'analyser les dommages causés par les inondations sur une gamme de niveaux d'inondation 
(c'est-à-dire de l'inondation mineure à l'inondation majeure), alors que les années de faible niveau d'eau ne sont pas pertinentes. 
En outre, l'analyse peut se concentrer sur les zones les plus densément peuplées, où la localisation précise des impacts prévus 
revêt une grande importance. Ces éléments sont propices à une analyse à une échelle plus fine. En revanche, la zone d'habitat de 
la sauvagine, par exemple, est répartie sur l'ensemble de la zone d'étude et les indicateurs peuvent être affectés par les conditions 
de haut et de bas niveaux d'eau. Par conséquent, ces éléments sont mieux traités à des échelles spatio-temporelles plus grossières.  

Dans les chapitres suivants, les résultats sont présentés pour différentes parties de la zone d'étude qui présentent des 
caractéristiques hydrauliques et une réponse aux solutions d'atténuation contrastantes, à savoir le lac Champlain, la région du 
Haut-Richelieu (en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu) et la région du Bas-Richelieu (c.-à-d. en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu) 
(Figure 3.3.2). De plus, les résultats de l'IP sont présentés pour le Canada et les États-Unis, puisque les fonctions de réponse et les 
sources de données de calibration peuvent différer entre les deux pays (Figure 3.3.2).  

 

Figure 3.3.2. Principales zones de la zone d'étude pour lesquelles des résultats séparés sont calculés. 
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Dans les chapitres suivants, les résultats sont présentés sous trois formes : le tableau récapitulatif de l'IP, les séries temporelles et 
les cartes.  

Dans les tableaux récapitulatifs, chaque ligne présente une portion spécifique de la zone d'étude (composante spatiale) et les 
colonnes présentent des années spécifiques, représentatives de niveaux de crue particuliers, ou affichent la moyenne de toute la 
période de référence (composante temporelle). Les résultats de l'IP sont présentés pour la simulation de référence et les variations 
associées à chaque solution sont exprimées en tant que ratio de la valeur de référence. Les nuances de couleur mettent en 
évidence les variations par rapport aux objectifs souhaités qui sont supérieures à 5 pour cent (vert), entre 2 et 5 pour cent (vert 
pâle), entre -2 et 2 pour cent (blanc), entre -2 et -5 pour cent (rouge pâle) et inférieures à -5 pour cent (rouge). Notez que les 
couleurs sont inversées lorsqu'une réduction des valeurs de l'IP est généralement associée à un impact positif (par exemple, les 
coûts des dommages résidentiels). 

Tableau 3.3.1. Exemple de tableau récapitulatif utilisé dans les chapitres 5 à 8 pour illustrer les impacts des solutions d'atténuation des inondations avec des 
indicateurs de performance 

 

Ensuite, les figures montrent la variation temporelle des IP sur une base annuelle (Figure 3.3.3). La figure supérieure montre les 
valeurs des IP dans le cadre du scénario de base et de chaque solution, tandis que la figure inférieure met en évidence les 
différences annuelles entre les solutions et le Scénario de référence. Les séries temporelles sont agrégées pour une zone d'intérêt 
spécifique ou pour l'ensemble de la zone d'étude. 

 

Figure 3.3.3. Exemple de série temporelle (ici la perte de rendement des cultures) utilisée dans les chapitre 5 à 8 pour illustrer la variation temporelle sur la 
période de référence (1925-2017) des résultats de l'IP agrégés pour une zone d'intérêt. 
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Troisièmement, un ensemble de trois cartes montre la distribution spatiale des résultats de l'IP (Figure 3.3.4). La carte de gauche 
montre les valeurs du Scénario de référence, moyennées sur l'ensemble de la période de référence, tandis que les cartes du centre 
et de droite montrent les différences associées à la Solution 1 et à la Solution 2 par rapport au scénario de référence. Les résultats 
sont affichés à la résolution fine des nœuds de 0.01 ha ou rééchantillonnés à une résolution plus grossière pour optimiser la 
visualisation. Il convient de noter que les schémas spatiaux des différences associées à la Solution 3 sont généralement très 
similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés dans ces figures. 

 

Figure 3.3.4. Exemple de cartes utilisées dans les chapitres 5 à 8 pour illustrer la distribution spatiale des résultats de l'IP (ici l'indice de qualité d’habitat pour 
les haltes migratoires de la sauvagine pendant la migration printanière) dans le cadre des solutions d'atténuation des inondations sur la période de référence. 
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3.3.4 Interprétation des résultats 

Le cadre d'analyse des données adopté fournit pour chaque IP un moyen de quantifier l'ampleur du changement associé à 
l'atténuation des inondations et des informations sur le moment et le lieu où les effets se produisent. 

Signification statistique 

Pour analyser la différence entre le Scénario de référence et une solution d’atténuation, des tests de signification statistique ont 
été effectués pour déterminer si les différences dans les valeurs moyennes de l'IP (résidus) peuvent raisonnablement être attribuées 
à l'effet de solution d’atténuation d'inondation ou si cette différence aurait pu simplement se produire au hasard (hypothèse 
nulle).  

Les séries de résidus obtenues en comparant deux séries temporelles sont généralement autocorrélées dans le temps (c'est-à-dire 
que les années consécutives ont tendance à être plus similaires). Ne pas prendre en compte l'autocorrélation pourrait rejeter à tort 
l'hypothèse nulle (Shaughnessy et Cavanaugh, 2015) et conduire à des évaluations incorrectes de l'importance de certains 
prédicteurs (Sherman et al., 1998). Par conséquent, pour résoudre ce problème, une approche par « bootstrap » circulaire par 
bloc avec une longueur fixe (Politis et Romano, 1994) a été adoptée. Avec cette approche, les séries ont été subdivisées en sous-
séries indépendantes d'alternatives contiguës (blocs). La longueur optimale des blocs a été sélectionnée sur la base de la version 
corrigée (Patton et al. 2009) de l'algorithme de Politis et White (2004), et calculée avec la bibliothèque Arch en Python. Une 
autocorrélation plus faible dans la série temporelle donne une longueur de bloc optimale plus faible. Par exemple, une longueur 
de bloc de valeur un signifie que les données sont indépendantes.  

Pour tester si la différence entre le Scénario de référence et une solution est statistiquement significative, 10 000 pseudo-séries de 
longueur égale ont été reconstruites en utilisant la méthode « bootstrap » circulaire par bloc et la moyenne de chaque pseudo-
série a été calculée. La distribution des moyennes obtenues à partir des itérations « bootstrap » a ensuite été utilisée pour calculer 

un intervalle de confiance bilatéral (α=0.05). Si zéro (aucun changement) était inclus dans l'intervalle de confiance, la différence 

(dans la moyenne calculée) entre les deux séries temporelles était considérée comme non significative. En revanche, si l'intervalle 
de confiance n'incluait pas zéro, il y avait une différence significative entre le scénario de base et la solution (valeur p < 0.05).  

Ce test de signification statistique a été calculé pour chaque IP (Tableau 3.2.1) sur les résultats obtenus avec les trois solutions sur 
chaque zone principale de la zone d'étude (Figure 3.3.2). Sauf mention contraire dans le texte, les tableaux et les figures des 
sections suivantes, les différences observées entre la ligne scénario de base et les solutions sont significatives (valeur p < 0.05). 

Un autre test a été effectué pour évaluer les différences entre la population générale et la population bénéficiant d'alternatives 
pour les indicateurs de performance sociale, il s'agit du test t à deux échantillons. Le test t à deux échantillons est un test 
paramétrique qui compare le paramètre de localisation de deux échantillons de données indépendants. Les résultats du test t 
signifient que si la valeur h = 1, cela indique que le test t rejette l'hypothèse nulle (valeur h =0) au niveau de signification par défaut 
de 5 pour cent (l'hypothèse nulle signifie que les données des deux populations proviennent d'échantillons aléatoires 
indépendants issus d'une distribution normale avec des moyennes égales). 
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Interprétation par des experts 

L'évaluation de la manière dont les estimations quantitatives de certaines valeurs d'IP peuvent se traduire par des impacts 
tangibles, directs et indirects, nécessite une connaissance approfondie des différents domaines associés à cet indicateur, associée 
à une bonne compréhension des capacités et des limites de l'ISEE. Par exemple, une réduction de 2 pour cent de la zone d'habitat 
d'une espèce particulière peut ne pas avoir d'impact considérable sur sa population, alors qu'une perte similaire pour une autre 
espèce à l'habitat limité peut être très préjudiciable. C'est pourquoi cette étude a réuni des experts de différents domaines pour 
collaborer à l'interprétation des résultats lorsque cela était nécessaire. Les idées de ces experts sont partagées dans la section des 
résultats de ces IP. Cependant, les IP exprimés en valeurs monétaires sont plus faciles à analyser, et les avis des experts se 
concentrent sur le développement et la calibration des IP. 
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4 MODIFICATIONS DU RÉGIME DES NIVEAUX D'EAU 

Cette section présente un résumé des résultats de la simulation des niveaux d'eau et des débits obtenus avec le modèle de bilan 
hydrique du LCRR pour le Scénario de référence et pour les trois solutions proposées pour l'atténuation des inondations. Les 
résultats sont présentés pour le lac Champlain (station hydrométrique de Rouses Point, New York) et la rivière Richelieu à Saint-
Jean-sur-Richelieu (Marina). 

La partie aval de la rivière (de Chambly à Saint-Ours) n'est pas abordée dans cette section, car son hydrodynamisme complexe 
dépend non seulement du débit du fleuve, mais aussi du niveau du fleuve Saint-Laurent à Sorel-Tracy. Comme les solutions 
d'atténuation proposées ont une influence relativement limitée sur le débit du fleuve, les différences de niveau d'eau ne sont que 
de l'ordre de quelques centimètres, sauf dans les périodes suivant l'ouverture ou la fermeture des portes de dérivation (Solution 2 
et Solution 3). 

Dans cette section, les niveaux d'eau sont présentés selon le Système de référence altimétrique nord-américain de 1988 
(NAVD88), sauf indication contraire. 

4.1 SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE (ÉTAT DE RÉFÉRENCE) 

Sur la période de référence (1925-2017), le débit maximal annuel moyen de la rivière Richelieu est de 868 m3/s, ce qui correspond 
à un niveau d'eau maximal moyen de 29.82 m à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu et de 30.19 m au lac Champlain (Rouses 
Point). 

Le débit et les niveaux d'eau maximaux de la période de référence, atteints en 2011, sont de 1 477 m3/s au barrage Fryer et de 
31.35 m et 30.64 m à Rouses Point et Saint-Jean-sur-Richelieu, respectivement (Figure 4.1.1, Figure 4.1.2). À ces mêmes stations, 
les débits et niveaux d'eau minimums, atteints en 1964, sont de 58 m3/s au barrage Fryer, de 28.17 m à Rouses Point et de  
28.28 m à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est important de noter que les niveaux d'eau minimums ne sont pas survenus au même 
moment cette année-là et ne sont pas le résultat d'un même événement, ce qui explique que le niveau minimum à Rouses Point 
soit plus bas qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

Figure 4.1.1. Débit annuel maximal (bleu) et minimal (orange) du lac Champlain pour le Scénario de référence. 
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Figure 4.1.2. Niveau d'eau annuel maximal (bleu) et minimal (orange) du lac Champlain pour le Scénario de référence. 

 

4.2 SOLUTIONS D’ATTÉNUATION 

Cette section résume les effets des solutions d'atténuation en termes de changements de niveau d'eau par rapport aux conditions 
du Scénario de référence pour la période de référence (1925-2017). 

Solution 1 (réversoir submergé) et Solution 3 (réversoir submergé et dérivation mineure) 

• La Solution 1 et la Solution 3 sont très similaires en termes de réduction du niveau d'eau du lac sur une longue période. 
La différence entre les deux solutions est l'activation d'une dérivation mineure par le canal de Chambly lorsque le débit 
de la rivière dépasse 1 200 m3/s (voir chapitre 2). Ce seuil de débit a été atteint à trois reprises au cours de la période de 
référence, en 1993, 1998 et 2011 (Figure 4.2.1). 

• Les Solutions 1 et 3 entraîneraient une réduction du niveau d'eau maximal annuel moyen du lac Champlain de 5.4 cm et 
de 5.9 cm, respectivement (Figure 4.2.1). Les réductions seraient plus importantes à des niveaux plus élevés. Par 
exemple, en 2011, les Solutions 1 et 3 auraient entraîné une réduction de 10.5 cm et de 13.1 cm, respectivement. 

• La réduction du niveau d'eau est également plus importante à Saint-Jean-sur-Richelieu, où la réduction moyenne 
pendant les années au-dessus du seuil d’inondation mineure serait de 12 cm pour les deux solutions, et la réduction 
maximale aurait atteint 15 cm et 19 cm en 2011 pour les Solutions 1 et 3, respectivement. La réduction du niveau d'eau 
associée aux solutions est plus importante à Saint-Jean-sur-Richelieu que dans le lac Champlain en raison de la friction 
des plantes et du substrat submergé sur le tronçon de 30 km entre le réversoir et le lac. Cette friction réduit l'effet positif 
du réversoir submergé. 

• Par contre, le débit maximal annuel moyen serait très semblable à celui du Scénario de référence. Cela s'explique par le 
fait que la réduction du niveau d'eau ne serait pas obtenue directement en réduisant le débit maximal, mais plutôt en 
modifiant la relation niveau/débit au seuil de Saint-Jean-sur-Richelieu de sorte que, pour un débit similaire, le niveau 
d'eau serait réduit. Ainsi, le débit maximal annuel moyen serait de 891 m3/s pour la Solution 1 et de 899 m3/s pour la 
Solution 3, comparativement à 868 m3/s pour le Scénario de référence. Les valeurs de débit maximal seraient 
également similaires, soit 1 452 m3/s et 1 467 m3/s, comparativement à 1 477 m3/s pour le Scénario de référence. 
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• À très bas niveau, l'effet serait inversé, car le niveau d'eau serait plus élevé au lac Champlain et en amont de la digue 
submergée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puisque la dérivation ne serait pas active à bas niveau, les Solutions 1 et 3 
auraient le même effet sur les niveaux d'eau. Le minimum annuel moyen du niveau d'eau serait relevé de 17.4 cm et 
l'augmentation maximale du niveau d'étiage serait de 29 cm (en 1931), sans toutefois avoir un impact majeur sur le 
débit minimal du fleuve (moins de 20 m3/s). 

• On observe une réduction marquée du nombre d'années où le niveau du lac Champlain dépasserait le seuil 
d’inondation mineure du ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) (30.08 m), passant de 17 ans pour le Scénario 
de référence à 12 ans (Figure 4.2.1 et Tableau 4.2.5). 

• Le même constat est fait à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec 19 années de dépassement du seuil d'inondation mineure du 
MSP pour le Scénario de référence réduites à 11 années avec les Solutions 1 et 3 (Figure 4.2.2 et Tableau 4.2.4). 

• À de faibles débits, il y aurait une réduction significative du nombre d'années où le niveau d'eau du lac Champlain sera 
en bas de 28.52 m 6, de 65 années dans le Scénario de référence (sur 93, ou 70 pour cent des années) à seulement 16 
années avec le réversoir submergé (Tableau 4.2.3). D'autre part, alors que 35 pour cent des années du Scénario de 
référence sont inférieures à 28.37 m 7, aucune année ne serait inférieure à ce seuil avec les Solutions d'atténuation 1 et 3. 

• La comparaison de la moyenne interannuelle par quart-de-mois montre que les Solutions 1 et 3 seraient nettement plus 
proches du régime hydraulique qui prévalait avant les modifications anthropiques du chenal de la rivière que le Scénario 
de référence, en particulier pendant les périodes de faible niveau d'eau (Figure 4.2.7 et Figure 4.2.8 ; pour plus de 
détails, voir Gosselin et al. 2022). 

Solution 2 

• Cette solution consiste en une dérivation beaucoup plus importante dans le canal de Chambly que la Solution 3. Elle 
implique une gestion de l'eau basée sur les prévisions d’apport en eau, plutôt que sur les conditions de débit à un 
moment donné. Lorsque la dérivation n'est pas active, les conditions reviendraient graduellement aux conditions du 
Scénario de référence, de sorte qu'il n'y aurait aucun effet pendant les périodes de faible débit (voir le chapitre 3). 

• L'effet sur le niveau d'eau du lac Champlain serait très important avec la dérivation active, avec une réduction moyenne 
de 7 cm du niveau d'eau maximal pour les années où le seuil d’inondation mineure est dépassé. La réduction du niveau 
serait plus importante lors de fortes crues et aurait atteint 19.1 cm en 2011 (Figure 4.2.1).  

• Les réductions de niveau seraient plus prononcées à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec une réduction moyenne de 6.5 cm, et 
une réduction maximale de 29.9 cm pour l'inondation de 2011 (Figure 4.2.2).  

• Le nombre d'années où le lac Champlain dépasse le niveau de crue mineur du MSP (30.55 m) serait grandement réduit, 
passant de 17 ans à seulement 7 ans (Tableau 4.2.1, Tableau 4.2.4). Pour Saint-Jean-sur-Richelieu, le nombre d'années 
serait également réduit, passant de 19 ans à seulement 2 ans au-dessus du niveau de crue mineur (Tableau 4.2.2,  
Figure 4.2.3).  

 

 

 
6 Niveau du lac Champlain de 94 pieds dans le référentiel vertical NGVD29 de l'USGS. 
7 Niveau du lac Champlain de 93.5 pieds dans le référentiel vertical NGVD29 de l'USGS. 
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Figure 4.2.1. (Haut) Niveau d'eau annuel maximal du lac Champlain (Rouses Point) pour le Scénario de référence et les solutions d'atténuation. (Bas) 
Différence du niveau annuel maximum du lac par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 4.2.2. (Haut) Niveau d'eau annuel maximal à Saint-Jean-sur-Richelieu (marina) pour le Scénario de référence et les solutions d'atténuation. (Bas) 
Différence du niveau d'eau annuel maximal par rapport au Scénario de référence. 
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Tableau 4.2.1. Nombre d'années au-dessus des divers seuils d'intervention d'urgence du lac Champlain pour le Scénario de référence et les solutions 
d'atténuation. 

 

Tableau 4.2.2. Nombre d'années au-dessus de différents seuils d'action d'urgence à Saint-Jean pour différentes solutions d'atténuation. 

 

Tableau 4.2.3. Nombre d'années sous les seuils de bas niveau d'eau dans le lac Champlain pour les solutions d'atténuation des inondations.  

 

Puisqu'il n'y a pas de seuil officiel de bas niveau dans le lac Champlain, les seuils de bas niveau d'eau ont été choisis en fonction 
des niveaux minimums observés par incréments de 0.5 pi entre 92 et 94.5 pi dans le référentiel NGVD29. 
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Tableau 4.2.4. Comparaison des différents seuils de niveau d'urgence qui seraient atteints à Saint-Jean-sur-Richelieu pour chaque année de la période de 
référence (1925-2017) simulée pour chaque solution d'atténuation (m, NAVD88). 
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Tableau 4.2.5. Comparaison des différents seuils des niveaux d'urgence qui seraient atteints par les niveaux d'eau (m, NAVD88) du lac Champlain à 
chaque année de la période de référence (1925-2017) simulée pour chaque solution d'atténuation.  
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Tableau 4.2.6. Comparaison des différents seuils de niveau d'urgence qui seraient atteints sur le lac Champlain à Rouses Point selon les solutions 
d'atténuation (pieds, NGVD29). 
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Figure 4.2.3. Profil longitudinal pour trois stades de crue et leurs différences par rapport au Scénario de référence. (Axe de droite en métrique (m-NAVD88 
et différence en mètres) et axe de gauche en impérial (pi-NAVD88 et différence en pouces)). Région de l'île de St. Thérèse à Rouses Point, NY. 
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Figure 4.2.4. Profil longitudinal pour trois stades de crue et leurs différences par rapport au Scénario de référence. (Axe de droite en métrique (m-NAVD88 
et différence en mètres) et de gauche en impérial (pi-NAVD88 et différence en pouces)). Zone du réversoir de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Figure 4.2.5. Profil longitudinal pour trois stades de crue et leurs différences par rapport au Scénario de référence. (Axe de droite en métrique (m-NAVD88 
et différence en mètres) et de gauche en impérial (pi-NAVD88 et différence en pouces)). Zone allant du bassin de Chambly à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Figure 4.2.6. Profil longitudinal pour trois événements hydrologiques et leurs différences par rapport au Scénario de référence. (Axe gauche en métrique (m-
NAVD88 et différence en mètres) et gauche en impérial (pi-NAVD88 et différence en pouces)). Secteur de Sorel au barrage de Chambly.  
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Figure 4.2.7. Comparaison de la variation interannuelle par quart-de-mois du niveau d'eau moyen du lac Champlain pour le Scénario de référence, les trois 
solutions proposées et l'état naturel (c.-à-d. avant les modifications anthropiques du chenal). 
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Figure 4.2.8. Comparaison de la variation interannuelle par quart-de-mois du niveau moyen à Saint-Jean-sur-Richelieu (marina) pour le Scénario de 
référence, les trois solutions proposées pour l'atténuation des crues et l’état naturel. 
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5 INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIAUX 

5.1 INTRODUCTION 

Au cours des cent dernières années, le bassin du LCRR a connu une croissance démographique inégale et sa population a vieilli. 
Ces caractéristiques démographiques changeantes ont des répercussions sur l'économie de la région, notamment sur sa 
vulnérabilité aux risques d'inondation. En même temps, l'hétérogénéité du paysage social du bassin est sous-tendue par la 
distribution inégale de la vulnérabilité sociale. Par conséquent, il est essentiel d'identifier les zones les plus vulnérables socialement 
afin d'identifier les solutions d'atténuation des inondations qui augmentent la résilience. 

Pour évaluer l'efficacité des solutions d'atténuation des inondations dans la réduction des impacts de vulnérabilité sociale, deux IP 
ont été développés pour estimer la vulnérabilité au niveau social et territorial. Ces IP sont basés sur des données socio-
économiques et démographiques qui caractérisent la population et l'environnement bâti dans les plaines inondables. Ces 
indicateurs représentent un outil précieux pour comprendre quels groupes de population sont plus vulnérables aux inondations et 
où ces groupes vivent. Elles peuvent également servir de base aux activités de gestion des risques liés aux inondations. 

Dans cette étude, deux principaux indicateurs de performance sociale sont utilisés : l'indice de sensibilité sociale (ISS) et l'indice de 
sensibilité territoriale (IST). Tableau 5.1.1 indique les variables utilisées pour ces deux IP. Tout d'abord, l’ISS fournit une base pour 
comparer les différences sociales dans divers scénarios et pour des risques environnementaux spécifiques. Cet indice est créé en 
synthétisant des variables socio-économiques (par exemple, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus, les 
personnes âgées, etc.) par un processus appelé analyse en composantes principales (ACP). Ensuite, l’IST fournit une image de la 
vulnérabilité associée aux éléments structurels du territoire qui est principalement caractérisée par la distribution spatiale des 
infrastructures dans la zone d'étude. Ces infrastructures sont classées en différentes classes selon leur niveau d'importance dans 
les opérations quotidiennes de la communauté. Les variables employées pour créer ces indices ont été sélectionnées par des 
experts en sciences sociales, qui ont mené des recherches approfondies (Thomas & Gagnon, 2019). Chaque indicateur de 
performance social a été appliqué au Canada et aux États-Unis sur l'ensemble de la zone d'étude. 

Ce chapitre présente les résultats de chaque IP social et des sous-indicateurs qui lui sont associés. Après une brève description de 
chaque IP, les résultats du Scénario de référence sont présentés pour les différents secteurs de la zone d'étude (p. ex. le lac 
Champlain, Haut-Richelieu et le Bas-Richelieu ; pour plus de détails, voir le chapitre 3). Elle est suivie d'une description des 
impacts associés aux Solutions 1 (seuil submergé) et 3 (seuil submergé avec dérivation mineure), puisque ces solutions ont des 
impacts similaires sur le régime des niveaux d'eau, tandis que les impacts de la Solution 2 (dérivation majeure) sont décrits 
séparément. Ensuite, les principales conclusions mettent en évidence les principaux effets et expliquent les impacts des solutions 
d’atténuations sur les différentes composantes de l'IP social. Enfin, lorsque cela est pertinent, deux courtes sections résument 
l'interprétation des résultats par des experts externes dans le cadre des considérations relatives aux communautés sociales et 
territoriales. Un résumé de toutes les conclusions clés est présenté à la fin du chapitre. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, associés à chaque IP social, se référer 
au rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 
2022).  
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Tableau 5.1.1. Liste des indicateurs de performance sociale développés par les experts de l'étude LCRR. 

 

 

5.2 INDICE DE SENSIBILITÉ SOCIALE 

Experts IP : Isabelle Thomas et Alexandre Gagnon, Université de Montréal 

Description de l'indicateur de performance  

La composition de la population confrontée à une catastrophe influe grandement sur la vulnérabilité d'une municipalité (Cutter et 
al., 2003) et affecte la cohésion sociale et la capacité à répondre aux situations d’urgence. Il est essentiel de comprendre cette 
question pour améliorer la résilience de la société. En utilisant l'indice de sensibilité sociale (ISS), cette étude examine la 
distribution spatiale des composantes de la vulnérabilité sociale à travers le bassin du LCRR sous différentes solutions 
d’atténuation des inondations. Cet indicateur de performance a été construit à partir d'une méthodologie développée par 
l'équipe ARIaction de l'Université de Montréal en collaboration avec le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) du Québec.  

Pour estimer cet indice au niveau du bâtiment résidentiel, des sous-indicateurs spécifiques ont été sélectionnés pour représenter 
des facteurs socio-économiques et démographiques (Tableau 5.1.1). Ces sous-indicateurs ont été collectés dans les aires de 
diffusion des deux pays (Canada et États-Unis), puis normalisés en score z. Ces scores de composantes sont ensuite combinés en 
un indice de sensibilité sociale (ISS) agrégé allant de 0 à 1. Un score a été attribué à chaque bâtiment de la zone d'étude. Plus 
précisément, lorsqu'un bâtiment résidentiel est affecté par une inondation dans la série temporelle (Scénario de référence et des 
trois solutions d’atténuations), son score d’ISS est additionné. Sinon, le score n'est pas additionné. Dans un deuxième temps, le 
résultat de l’indice de sensibilité sociale a été superposé avec la carte de l’aléa (basée sur la fréquence annuelle des inondations) 
de la zone d'étude afin d'analyser le risque social qui en résulte. 

L’ISS et ses sous-indicateurs donnent des informations sur les caractéristiques des populations sensibles et leur localisation tout en 
aidant à comprendre l'efficacité des solutions d’atténuations pour réduire les impacts des inondations sur la population. La 
comparaison des scores d’ISS à travers la zone d'étude renseigne sur l'équité de la distribution des impacts des solutions 
d’atténuations.  
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Résultats 

Cette section présente d'abord les résultats de la cartographie du risque social, puis les résultats des scores totaux de l'ISS pour le 
Scénario de référence. Les résultats du risque social sont représentés sous la forme d'une carte dont les valeurs varient d'un risque 
faible à un risque élevé. Les réductions des scores de l’ISS apportées par chaque solution d’atténuation sont indiquées par rapport 
au Scénario de référence pour chaque secteur de la zone d'étude et mises en évidence pour les années présentant des niveaux 
d'eau proches des seuils de crue majeure (année 2011, 1 500 m3/s), de crue modérée (année 1998, 1 200 m3/s) et de crue mineure 
(année 2001, 1 083 m3/s), ainsi que pour la moyenne annuelle sur la période de référence. Pour évaluer les différences entre la 
population générale et la population bénéficiant de solution d’atténuations, un test de t a été effectué. 

Les cartes et les tableaux des résultats pour cet indicateur sont présentés dans la section Cartes et tableaux.  

Canada 

Scénario de référence (état de référence) 

La partie canadienne de la zone d'étude apparaît hétérogène en termes de variations du risque social (Figure 5.2.1). 
Premièrement, l'aléa d’inondation est illustré le long de la rivière Richelieu et de la rive nord de la baie Missisquoi, sous la forme 
d'une probabilité d'inondation annuelle, allant de zéro à plus de 25 pour cent (Figure 5.2.1-à gauche). De plus, une plus grande 
probabilité d'inondation est observée dans la section amont de la rivière, alors que les probabilités restent inférieures à 20 pour 
cent dans la section aval de la rivière, à l'exception d'une aire de dissémination au nord de Chambly. Deuxièmement, un score 
élevé d’ISS apparaît également dans la région sud de la zone d'étude (Figure 5.2.1-Centre). Par exemple, la municipalité de 
Noyan possède des valeurs les plus élevées d’ISS, alors que Beloeil et Chambly ont des valeurs plus faibles d’ISS. Les zones rurales 
près de la frontière ont également des valeurs élevées de sensibilité sociale. Enfin, d'importantes valeurs de risque social sont 
visibles sur l'ensemble de la carte (Figure 5.2.1 - droite), en particulier dans la région du Haut-Richelieu. Un risque social plus élevé 
est lié à la combinaison de valeurs élevées de fréquence des inondations d'inondation annuelle et d’indice de sensibilité sociale. 

L'année 2011 présente la sensibilité sociale la plus élevée, avec un score d’ISS total estimé à 1560, suivie par les années 1998 (876) 
et 2001 (248), la moyenne annuelle étant de 117 pour la partie canadienne de la zone d'étude (Tableau 5.2.1). En 2011, la plupart 
des impacts sociaux se trouvent dans la rivière Richelieu, avec un score d’ISS de 1287, tandis que la baie Missisquoi a un score 
d’ISS de 273 en 2011 (Tableau 5.2.1). La région du Haut-Richelieu est la plus vulnérable socialement avec une valeur d’ISS de 1141.  

Le même schéma peut être observé pour les scores des sous-indicateurs d’ISS (Tableau 5.2.2 à Tableau 5.2.5). Dans l'ensemble, 
l'âge de la population canadienne représenté par le sous-indicateur « pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus » 
représente le sous-indicateur ayant les scores les plus élevés, tandis que le sous-indicateur « pourcentage ménages ayant le statut 
de locataire » est le moins vulnérable socialement. En d'autres termes, les scores liés aux sous-indicateurs « pourcentage de la 
population âgée de 65 ans et plus » et « pourcentage des ménages ayant le statut de locataire » sont respectivement de 1668 et 
1253 pour l'année 2011 (Tableau 5.2.2 et Tableau 5.2.5). De plus, les valeurs les plus élevées pour les sous-indicateurs d'ISS se 
trouvent dans la région du Haut-Richelieu (Tableau 5.2.2 et Tableau 5.2.5). Par exemple, pour le sous-indicateur « pourcentage 
des personnes âgées de 65 ans et plus », le score était plus élevé dans la région du Haut-Richelieu (1223 en 2011) que dans la 
région du Bas-Richelieu (166 en 2011), ainsi que pour le sous-indicateur « pourcentage des ménages ayant le statut de locataire », 
où le score était plus élevé dans la région du Haut-Richelieu (918 en 2011) que dans la région du Bas-Richelieu (142 en 2011). 
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Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution d’atténuation au scénario de référence sur la période de référence a 
révélé les observations suivantes :  

Solution 1 et 3 

Pour la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d’ISS pour toutes les événements de crue, ce qui se traduit 
par des réductions des valeurs moyennes annuelles (Tableau 5.2.1). Plus précisément, les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores 
d’ISS en moyenne de 37.6 pour cent et 40.2 pour cent respectivement (Tableau 5.2.1). Pour 2011, la Solution 1 réduirait les scores 
d’ISS de 11.1 pour cent, tandis que la Solution 3 réduirait le score d’ISS de 17.5 pour cent (Tableau 5.2.1). Pour l'année 1998, les 
Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d'ISS de 32.2 pour cent et 33.9 pour cent respectivement. Pour l'année 2001, le score est 
également réduit de 29.4 pour cent et 30.8 pour cent pour les Solutions 1 et 3, respectivement (Tableau 5.2.1).  

En outre, la plus grande partie de la réduction de la sensibilité sociale prévue par les Solutions 1 et 3 est concentrée dans la région 
du Haut-Richelieu, avec une réduction moyenne de 37.7 pour cent et de 40.3 pour cent respectivement (Tableau 5.2.1).  

En comparant la distribution de l'ISS et de ses sous-indicateurs pour les bénéficiaires des solutions d’atténuation 1 et 3 à la 
distribution de la population générale à l'aide d'un test statistique test de t de Student (test de t à deux échantillons), on constate 
des différences significatives pour tous les sous-indicateurs étudiés (Tableau 5.2.6) (h=1).  

Solution 2 

La Solution 2 est la plus efficace, avec une diminution moyenne de la sensibilité sociale de 52.1 pour cent. La Solution 2 réduirait le 
score d’ISS de 22.9 pour cent pour l'inondation de 2011 et de 35.8 pour cent pour l'inondation modérée de 1998. 

Dans le Bas-Richelieu et pour l'année 2011, la Solution 2 offrirait un avantage moindre que dans la zone du Haut-Richelieu, en 
réduisant les scores d’ISS de 16 pour cent. La Solution 2 augmenterait la sensibilité sociale de 19.9 pour cent en moyenne sur la 
période de référence et de 26.6 pour cent pour la crue modérée de 1998. Cependant, dans le Haut-Richelieu, la Solution 2 
apporterait des avantages majeurs en réduisant les scores d’ISS de 58.4 pour cent (Tableau 5.2.1) en moyenne et de 59.2 pour 
cent pour la crue mineure de 2001. Dans la partie canadienne du lac, la réduction des valeurs d’ISS est faible par rapport à la 
zone du Haut-Richelieu pour la crue majeure (2011), mais plus élevée pour les crues mineures (2001).  

Enfin, il existe des différences significatives pour tous les sous-indicateurs de la Solution 2 (Tableau 5.2.6) (h=1).  

Constats 

D'après les résultats de la simulation, toutes les solutions d’atténuation réduiraient considérablement la sensibilité sociale globale 
associée à l’ISS, avec des diminutions de 38.5 et 40 pour cent, respectivement, sur la période de référence. La Solution 2 serait la 
plus efficace pour réduire la sensibilité sociale en moyenne et pour toutes les années d'inondation. Dans toutes les solutions, la 
majorité de la réduction de l’ISS et des sous-indicateurs est située dans le Haut-Richelieu. 
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Considérations 

Les résultats indiquent que les sous-indicateurs pour les personnes âgées et les personnes vivant seules sont les sous-indicateurs 
pour lesquels les valeurs des ISS sont les plus élevées. L'âge a été largement reconnu comme un facteur principal de sensibilité 
sociale. Les personnes âgées le long de la rivière Richelieu sont particulièrement exposées aux risques d’inondation. Selon les 
résultats, les personnes vivant seules constituent un autre facteur important de la sensibilité sociale. Les personnes seules peuvent 
être moins résilientes face à une inondation et la mise en œuvre d'actions les ciblant peut s’avérer efficace pour réduire leur 
vulnérabilité. De plus, la partie canadienne de la zone d'étude présente des zones spécifiques plus exposées au risque social, ce 
qui souligne la nécessité d'une approche de gestion de risque cohérente. 

Tableaux 

Tableau 5.2.1. Indice de sensibilité sociale (ISS) au Canada pour le Scénario de référence et les variations (pour cent) associées aux trois solutions 
d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la 
moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 
% (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.2. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) au Canada pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les 
variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 
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Tableau 5.2.3. Pourcentage de personnes vivant seules (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) au Canada pour le Scénario de référence et les 
variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une année de crue 
mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 
5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.4. Revenu du revenu médian des ménages du revenu médian des ménages (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) au Canada 
pour le Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année 
d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de 
couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et 
inférieures à -5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.5. Pourcentage de ménages ayant le statut de locataire (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) au Canada pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée 
(1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en 
évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 
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Tableau 5.2.6. Résultats du test de t statistique à deux échantillons pour le Canada ; la valeur h = 1 indique que le test t rejette l'hypothèse nulle (valeur h =0) 
au niveau de signification par défaut de 5 % (l'hypothèse nulle signifie que les données des deux populations proviennent d'échantillons aléatoires 
indépendants issus d'une distribution normale avec des moyennes égales).  
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Cartes 

 

Figure 5.2.1. (Gauche) Aléa d'inondation, défini comme la fréquence annuelle relative moyenne d'inondation des bâtiments résidentiels (c'est-à-dire la 
proportion d'années inondées pendant la période de référence), moyennée dans des cellules de 400m x400m pour le Scénario de référence sur la partie 
canadienne du bassin. (Centre) Indice de sensibilité sociale normalisé dans l'aire de diffusion (Statistique Canada, 2018). (Droite) Risque social 
d'inondation, défini comme le produit de l'aléa d'inondation et de la sensibilité sociale. 
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États-Unis 

Scénario de référence (état de référence) 

Figure 5.2.2 montre la distribution spatiale du risque social pour la partie américaine de la zone d'étude. Dans l'ensemble, la 
région présente un faible risque social dans la plupart des secteurs, à l'exception de certaines parties du lac Champlain, 
notamment près de Burlington, dont l’aire de diffusion présente une sensibilité sociale élevée (Figure 5.2.2). Les faibles valeurs de 
risque social sont principalement associées à une faible probabilité d'inondation pour les bâtiments. Cependant, il faut souligner 
que l’échelle spatiale de cette étude ne permet pas de saisir la diversité du risque social, notamment pour les zones rurales et 
certaines autres municipalités. 

En analysant les résultats des scores d’ISS dans le Scénario de référence (Tableau 5.2.7), il apparaît que la population est 
principalement affectée par les inondations modérées et majeures (1998 et 2011), dont les scores d’ISS sont respectivement de 46 
et 351. Cependant, le score d’ISS est faible (6) pour la moyenne annuelle.  

En ce qui concerne les sous-indicateurs d'ISS et tels qu'ils ont été obtenus dans la zone d'étude canadienne, les sous-indicateurs  
« pourcentage de la population de 65 ans et plus » et « pourcentage de personnes vivant seules » présentent les scores les plus 
élevés avec 394 et 355 en 2011 respectivement (Tableau 5.2.8 et Tableau 5.2.9), tandis que le sous-indicateur « pourcentage du 
revenu médian des ménages » a le score le plus bas de 296 (Tableau 5.2.10) pour l'année 2011.  

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence sur la période de référence a 
révélé les observations suivantes :  

Solution 1 et 3 

Les Solutions 1 et 3 entraîneraient une baisse des scores ISS et de ses sous-indicateurs pour toutes les années de crue, en 
particulier pour la crue majeure de 2011 (Tableau 5.2.7). Par exemple, les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores ISS de 39.5 pour 
cent et 46.3 pour cent, respectivement, en 2011. Le taux de réduction de la sensibilité sociale liée aux sous-indicateurs d’ISS suit 
également une tendance similaire. La réduction est observée principalement au cours de l'année 2011 et pour la moyenne annuelle 
(Tableau 5.2.7 à Tableau 5.2.10). Par exemple, les Solutions 1 et 3 réduiraient le score des sous-indicateurs « pourcentage de la 
population âgée de 65 ans et plus » de 39.9 pour cent et 46.6 pour cent, respectivement, pour l'année 2011 (Tableau 5.2.8). Les 
Solutions 1 et 3 réduiraient également le score du sous-indicateur « pourcentage de personnes vivant seules » de 40.0 pour cent et 
46.7 pour cent, respectivement, pour la même année (Tableau 5.2.9). 

En utilisant le test de t (Tableau 5.2.11), il n'y a pas de différences significatives entre les sous-indicateurs (65 ans et plus, 
personnes vivant seules et ISS) de la Solution 1 et le sous-indicateur de revenu des ménages de la Solution 3.  

Solution 2 

La Solution 2 serait la plus efficace, avec une diminution globale de l’ISS de 63.2 pour cent pour la moyenne annuelle. En outre, la 
Solution 2 réduit les scores de l’ISS de 57.6 pour cent pour l'année 2011 et de 47.6 pour cent pour l'année 1998. En ce qui 
concerne les sous-indicateurs de l'ISS, la Solution 2 réduirait les résultats de 63.6 pour cent pour le « pourcentage de la 
population âgée de 65 ans et plus », de 63.7 pour cent pour les ménages de personnes vivant seules, de 63.7 pour cent pour le  
« pourcentage de revenu médian des ménages après impôt » et de 63.5 pour cent pour le « pourcentage de ménages privés ayant 
le statut de locataire ».  
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Constats 

Selon les résultats de la simulation, toutes les solutions réduiraient considérablement la sensibilité sociale associée à l’ISS et à ses 
sous-indicateurs, une réduction sociale proportionnellement plus importante se produisant dans des périodes plus élevées 
d'inondation (2011). La Solution 2 semble être la plus efficace, suivie de la Solution 3 et de la Solution 1.  

Considérations 

Les résultats indiquent que les facteurs influençant la sensibilité sociale dans la partie américaine de la zone d'étude sont l'âge, le 
revenu, les personnes seules et le statut de locataire. Bien que le choix des indicateurs utilisés pour mesurer le concept de 
vulnérabilité sociale aux États-Unis fasse encore l'objet de débats, la compréhension de la distribution spatiale de tout indicateur 
permet de mieux comprendre les schémas spatiaux de la vulnérabilité sociale.  

Tableaux  

Tableau 5.2.7. Score de l'indice de sensibilité sociale aux États-Unis pour le Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions 
d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la 
moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 
% (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.8. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) aux États-Unis pour le Scénario 
de référence et les variations (%) associées aux trois solution d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les 
variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.9. Pourcentage de personnes vivant (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) aux États-Unis pour le Scénario de référence et les 
variations (%) associées aux trois solution d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année 
d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations 
supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). 

 

 

 
 
 
 



56 

Tableau 5.2.10. Pourcentage de revenu médian des ménages après impôt (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) aux États-Unis pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation 
modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur 
mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -
5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.11. Pourcentage de ménages privés ayant le statut de locataire (sous-indicateur de l'indice de sensibilité sociale (ISS)) au Canada pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation 
modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur 
mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -
5 % (vert). 

 

 

Tableau 5.2.12. Résultats du test t statistique à deux échantillons pour les États-Unis ; la valeur h = 1 indique que le test t rejette l'hypothèse nulle (valeur h =0) 
au niveau de signification par défaut de 5 % (l'hypothèse nulle signifie que les données des deux populations proviennent d'échantillons aléatoires 
indépendants issus d'une distribution normale avec des moyennes égales). 
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Cartes 

 

Figure 5.2.2. (Gauche) Aléa d'inondation, défini comme la fréquence annuelle relative moyenne d'inondation des bâtiments résidentiels (c'est-à-dire la 
proportion d'années inondées pendant la période de référence), moyennée dans des cellules de 400m x400m pour le Scénario de référence sur la partie 
américaine du bassin. (Centre) Indice de sensibilité sociale normalisé dans l'aire de diffusion (Statistique Canada, 2018). (Droite) Risque social, défini 
comme le produit de l’aléa d'inondation et de la sensibilité sociale. 
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5.3 INDICE DE SENSIBILITÉ TERRITORIALE 

Experts IP : Isabelle Thomas et Alexandre Gagnon, Université de Montréal 

Description de l'indicateur de performance  

Afin d'appréhender de manière adéquate la vulnérabilité de la société face au risque d'inondation, il est nécessaire d'évaluer 
l'organisation du territoire, son développement et la répartition spatiale des infrastructures essentielles. Sur un plan théorique, ces 
notions se rapportent à la sensibilité territoriale. Identifier les lieux où se concentre la sensibilité permet de mieux connaître le 
territoire, d'identifier ses faiblesses dans une perspective de prévention et d'adaptation, de le préparer judicieusement à toute 
éventualité, voire d'intervenir en toute connaissance de cause en cas d'urgence. 

Dans cette étude, la sensibilité territoriale est évaluée par l'indice de sensibilité territoriale (IST). Cet indice a été construit sur la 
base des travaux de Thomas et al. (2012) et Thomas et al. (2019). L'IST a été développé et appliqué dans le contexte de 
différentes municipalités du Québec, comme Saint-Raymond près de la ville de Québec. Cet indicateur de performance permet de 
dresser un bref portrait territorial de la zone d'étude et d'évaluer la concentration des infrastructures susceptibles d'être 
directement affectées par une éventuelle inondation. Il consiste principalement à compter les différents types de bâtiments et 
d'infrastructures à l'intérieur d'unités de maillage géolocalisées qui sont affectés par les inondations. Les scores sont redistribués 
entre 0 et 1 et additionnés sur les unités de maillage. Plus précisément, ce n'est que lorsqu'un bâtiment est affecté par une 
inondation que son score d’IST est compté, sinon il ne l'est pas. 

L'évaluation de l'indice de sensibilité territoriale est basée sur six sous-indicateurs : 

• Nombre de bâtiments résidentiels inondés ; 

• Nombre de bâtiments non résidentiels inondés ; 

• Nombre de bâtiments agricoles inondés ; 

• Nombre de bâtiments commerciaux inondés ; 

• Nombre de bâtiments industriels inondés ; 

• Nombre d'écoles inondées. 

Résultats 

Cette section présente d'abord les résultats d’IST et de leurs sous-indicateurs dans les deux pays pour le scénario de référence. Les 
réductions du score d’IST fournies par chaque solution d’atténuation sont indiquées par rapport à ce dernier pour chaque partie 
de la zone d'étude et mises en évidence pour les années présentant des niveaux d'eau proches du seuil de crue majeure, modérée 
et mineure. Ces résultats mettent en évidence les zones de forte sensibilité territoriale qui permettent de comprendre quel type 
d'infrastructure est en jeu et de pouvoir planifier l'adaptation et la gestion des risques dans ces secteurs. Les cartes et les tableaux 
des résultats sont présentés dans des sections séparées après les descriptions des résultats. 
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Canada 

Scénario de référence (état de référence) 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la simulation des scores d’IST pour la période de référence a montré ce qui suit :  

Les simulations montrent que les scores les plus élevés d’IST ont été enregistrés lors de la grande inondation de 2011, avec un score 
total estimé à 23 080. En 2011, les scores élevés d’IST sont principalement concentrés dans le Haut-Richelieu de la rivière, avec un 
score de 14 091, contrairement au Bas-Richelieu qui a un score de 6 076. La Baie Missisquoi a le plus faible score d’IST  
(2 913 en 2011) (Tableau 5.3.1) où seuls quelques bâtiments résidentiels (405) seraient inondés en 2011 (Figure 5.3.1 et  
Tableau 5.3.2). 

Les résultats simulés pour les sous-indicateurs d’IST (Tableau 5.3.2 à Tableau 5.3.6), ont révélé que la majorité des bâtiments 
inondés dans la zone d'étude sont principalement résidentiels, et suivis par les bâtiments agricoles, commerciaux, industriels et 
publics. Le sous-indicateur « nombre de bâtiments résidentiels inondés » a le score de d’IST le plus élevé par rapport aux autres 
sous-indicateurs d’IST (Tableau 5.3.2), et a donc la plus grande influence sur le score total de l’IST. 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés par l’IST de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence sur la période de 
référence a révélé les observations suivantes :  

Solution 1 et 3 

Dans la partie canadienne du bassin et sur la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d’IST pour les crues 
majeures et modérées (2011 et 1998). Cependant, pour l'inondation de 2001 et pour la moyenne annuelle, les Solutions 1 et 3 
réduiraient principalement les scores d’IST dans le Haut-Richelieu, et n'auraient pratiquement aucun effet dans le Bas-Richelieu, 
où les résultats suggèrent de très faibles pourcentages de réduction de la sensibilité territoriale. Pour la grande crue de 2011, les 
Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d’IST de 11.4 et 11.9 pour cent dans le Bas-Richelieu et de 8.0 et 12.3 pour cent dans le Haut-
Richelieu, respectivement. Pour 2001, les scores d’IST seraient réduits de 8.4 pour cent pour les deux solutions d’atténuation dans 
le Haut-Richelieu, tandis que le score ne change pas dans le Bas-Richelieu (Tableau 5.3.1).  

En général, les Solutions 1 et 3 réduiraient tous les sous-indicateurs d’IST (Tableau 5.3.2 à Tableau 5.3.6). Par exemple, les 
Solutions 1 et 3 réduiraient le score des bâtiments résidentiels de 30.1 pour cent et 33.9 pour cent dans le Bas-Richelieu et de  
10.3 pour cent et 18.3 pour cent dans le Haut-Richelieu en 2011 (Tableau 5.3.2).  

Solution 2 

L'impact des solutions d’atténuation dans l'évaluation de la sensibilité territoriale varie en fonction des événements d'inondation. 
La Solution 2 réduirait les scores d’IST lors de l'inondation majeure (2011) pour l'ensemble de la zone d'étude (Tableau 5.3.2). 
Cependant, en 1998, la Solution 2 augmente les scores d’IST dans le Bas-Richelieu et les diminue dans les autres sections 
(Tableau 5.3.2). En 2001 et pour la moyenne annuelle, la Solution 2 n'induit pas de changements dans les scores d’IST du Bas-
Richelieu et réduit les scores d’IST dans les autres sections de la rivière (Tableau 5.3.2).  
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En ce qui concerne les scores des sous-indicateurs d’IST, la Solution 2 réduirait le nombre de bâtiments résidentiels touchés par les 
inondations de 14.8 pour cent dans le secteur du Bas-Richelieu et de 25.6 pour cent dans le secteur du Haut-Richelieu en 2011. En 
outre, la Solution 2 augmente les impacts des inondations sur ces bâtiments de 33.1 pour cent dans le Bas-Richelieu et les diminue 
de 41.1 pour cent dans le Haut-Richelieu en 1998. En 2001, la Solution 2 a réduit les impacts des inondations sur les bâtiments 
résidentiels de 40.5 pour cent dans le Bas-Richelieu et de 55.8 pour cent dans le Haut-Richelieu. Enfin, en moyenne sur la période 
de référence, la Solution 2 augmente les bâtiments résidentiels inondés de 19.8 pour cent dans le Bas-Richelieu et réduit les 
bâtiments résidentiels inondés de 57.6 pour cent dans le Haut-Richelieu. 

Constats 

Les résultats de la simulation suggèrent des préoccupations en termes de scores généraux d’IST et de ses sous-indicateurs 
associés, en particulier pour les bâtiments résidentiels, dans la partie canadienne de la zone d'étude. Les trois solutions 
d’atténuation ont une influence positive sur les variations des scores d’IST. Certaines différences existent entre les zones sud et 
nord. Ainsi, une valeur plus élevée d’IST peut être trouvée en amont de la rivière Richelieu où la plupart des bâtiments inondés 
sont de nature résidentielle. En ce qui concerne les solutions proposées, les trois solutions semblent être efficaces pour réduire le 
score d’IST, tandis que la Solution 2 est la plus efficace, en particulier pour réduire le nombre de résidences inondées. Cependant, 
la Solution 2 peut augmenter le nombre de bâtiments inondés et augmenter le score d’IST dans le Bas-Richelieu (par exemple, 
pendant l'inondation de 1998 et pour la moyenne annuelle). 

Considérations 

L'application d'IST et de ses sous-indicateurs dans la partie canadienne de la zone d'étude a fourni des résultats intéressants pour 
cibler certaines infrastructures qui jouent un rôle très important dans l'organisation territoriale de la zone d’étude. Globalement, 
les résultats ont montré que les bâtiments résidentiels ont un impact majeur sur la sensibilité territoriale des communautés. 
Compte tenu de ces résultats, les décideurs et les gestionnaires devraient mettre l'accent sur l'adaptation des bâtiments 
résidentiels confrontés à un risque élevé d'inondation, en particulier dans la partie amont de la rivière Richelieu.  

Tableaux 

Tableau 5.3.1. Score de l'Indice de Sensibilité Territoriale (IST) de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois 
solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne 
annuelle de la période de référence (1925-2017). 
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Tableau 5.3.2. Score total des bâtiments résidentiels inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans la rivière Richelieu pour le Scénario 
de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), 
une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.3. Score total des bâtiments non résidentiels inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans la rivière Richelieu pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée 
(1998), une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.4. Score total des bâtiments agricoles inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans la rivière Richelieu pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.5. Score total des bâtiments commerciaux inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans la rivière Richelieu pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée 
(1998), une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 
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Tableau 5.3.6. Score total des bâtiments publics inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans la rivière Richelieu pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

Cartes 

 

Figure 5.3.1. (Gauche) Nombre de bâtiments résidentiels inondés lors de la crue majeure de 2011 additionné dans des cellules de 400m x 400m pour le 
Scénario de référence sur la partie canadienne du bassin. (Centre). Différence du nombre de bâtiments inondés entre la Solution 1 et le Scénario de référence. 
(Droite) Différence en nombre de bâtiments inondés entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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États-Unis 

Scénario de référence (état de référence) 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, les résultats d’IST pour la période de référence a révélé ce qui suit :  

Les scores d’IST élevés se produisent principalement lors d'inondations majeures telles que celles de 2011, avec un score total d’IST 
estimé à 30 474 (Tableau 5.3.7). En outre, les résultats simulés pour les sous-indicateurs d’IST (Tableau 5.3.8 à Tableau 5.3.14), 
ont révélé que la majorité des bâtiments inondés dans la zone d'étude sont résidentiels, suivis par les bâtiments commerciaux, 
industriels, agricoles, publics et les écoles. Tout d'abord, pour l'inondation majeure de 2011, le nombre de bâtiments résidentiels 
inondés est de 722 (Tableau 5.3.8), alors que le nombre de bâtiments non résidentiels inondés est de 114 (Tableau 5.3.9).  

Solutions 

La comparaison des impacts simulés par l’IST de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence sur la période de 
référence a révélé les observations suivantes :  

Solution 1 et 3 

Les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d’IST pour tous les événements simulés de crue (Tableau 5.3.7). En 2011 spécifiquement, 
les Solutions 1 et 3 réduiraient les scores d’IST de 3.7 pour cent et 5 pour cent respectivement. Pour la crue modérée de 1998, les 
Solutions 1 et 3 réduisent les scores d’IST de 4 pour cent et 5 pour cent. Pour l'année 2001, la Solution 1 ne réduit pas les scores 
d’IST de manière significative, mais la Solution 3 réduit les scores d’IST de 2.1 pour cent.  

De même, les Solutions 1 et 3 ont réduit le nombre de bâtiments résidentiels uniquement pour les événements de crue modérée et 
majeure (2011 et 1998). En revanche, aucune réduction n'est observée pour l'année 2001 (Tableau 5.3.8). 

Solution 2 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la Solution 2 réduirait les scores d’IST pour les événements d'inondation majeurs, 
modérés et mineurs (1998, 2001 et 2011) et en moyenne sur la période de référence. Globalement, les scores d’IST sont réduits de 
7.4 et 7 pour cent respectivement en 2011, 1998 et 2001. En outre, la Solution 2 diminuerait les scores des sous-indicateurs d’IST 
pour tous les types d'événements de crue et en moyenne sur la période de référence (Tableau 5.3.8 à Tableau 5.3.14). 

Constats 

Dans l'ensemble, toutes les solutions semblent avoir un impact positif sur la réduction des scores d’IST et sur le nombre de 
bâtiments résidentiels touchés par les inondations. La Solution 2 se distingue en ayant l'influence positive la plus élevée sur les 
scores d’IST, en particulier lors de la grande inondation de 2011. Cette solution réduit également le nombre de bâtiments 
résidentiels et commerciaux inondés.   

Considérations 

Aux États-Unis, il existe également une concentration importante de bâtiments résidentiels et commerciaux inondés le long du 
littoral. Alors, ces deux types de bâtiments ont joué un rôle important dans la distribution de l’IST. De plus, les bâtiments 
commerciaux pourraient faire l'objet d'une étude plus approfondie et d'une adaptation du côté américain.  
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Tableaux 

Tableau 5.3.7. Score de l'indice de sensibilité territoriale (IST) du lac Champlain pour le Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois 
solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne 
annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.8. Score total des bâtiments résidentiels inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.9. Score total des bâtiments non résidentiels inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée 
(1998), une année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.10. Score total des bâtiments agricoles inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

Tableau 5.3.11. Score total des bâtiments commerciaux inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario 
de référence et les variations (%) associées aux solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 
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Tableau 5.3.12. Total des bâtiments industriels inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une année 
de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.13. Score total des bâtiments publics inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 

 

 

Tableau 5.3.14. Score total des bâtiments scolaires inondés (sous-indicateur de l'indice de sensibilité territoriale) dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de crue majeure (2011), une année de crue modérée (1998), une 
année de crue mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). 
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Cartes 

 

Figure 5.3.2. (Gauche) Nombre de bâtiments résidentiels inondés lors de la crue majeure de 2011, additionné dans des cellules de 400m x 400m pour le 
Scénario de référence sur la partie canadienne du bassin. (Centre). Différence du nombre de bâtiments inondés entre la Solution 1 et le Scénario de référence. 
(A droite) Différence du nombre de bâtiments inondés entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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5.4 RÉSUMÉ DES PRINCIPALES CONCLUSIONS (IP SOCIAUX) 

L'analyse des IP sociaux permet de dégager les points clés suivants en ce qui concerne les effets des trois solutions d'atténuation 
des inondations proposées, soient : le réversoir submergé (Solution 1), la dérivation du canal Chambly (Solution 2) et le réversoir 
submergé avec dérivation mineure (Solution 3).  

• L'un des principaux résultats découlant de la sensibilité sociale pourrait être l'évaluation du risque social en tant 
qu'interaction entre l’aléa d’inondation et la sensibilité sociale. Au Canada, les zones les plus à risque sur le plan social 
se trouvent dans le Haut-Richelieu. 

• Les simulations suggèrent que les trois solutions d’atténuation seraient efficaces pour atténuer la sensibilité sociale et 
territoriale du Canada et des États-Unis. 

• Sensibilité sociale : Au Canada et pour la période de référence (1925-2017), la Solution 2 serait la mesure la plus 
efficace, réduisant le score d’ISS de 52 pour cent, suivie de la Solution 3 puis de la Solution 1 avec une réduction d’ISS de 
40 pour cent et 37 pour cent respectivement. Aux États-Unis, c'est la Solution 2 qui présente la plus forte réduction 
d’ISS, avec 63 pour cent. De plus, le sous-indicateur de l'âge représente le sous-indicateur présentant la plus grande 
sensibilité sociale. 

• Sensibilité territoriale : Au Canada, la Solution 3 diminuerait le score d’IST de 6.8 pour cent, suivie par la Solution 1 avec 
6.7 pour cent et la Solution 2 avec 6.2 pour cent. En ce qui concerne les résultats des sous-indicateurs d’IST, la Solution 
2 serait la plus efficace pour réduire le nombre de bâtiments résidentiels inondés, avec une réduction de 50.7 pour cent 
en moyenne sur la période de référence. Aux États-Unis, la Solution 2 se distingue par l'influence positive la plus 
importante sur les scores d’IST lors d'une inondation majeure comme celle de 2011. Cette alternative permettrait 
également de réduire le nombre de bâtiments résidentiels inondés. En outre, les bâtiments résidentiels représentent 
l'infrastructure présentant la plus grande sensibilité territoriale. 

• La majeure partie de la réduction de la sensibilité sociale et territoriale apportée par les Solutions 1 et 3 est concentrée 
dans le Haut-Richelieu. 
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6 INDICATEURS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUES 

6.1 INTRODUCTION 

Au cours des cent dernières années, le bassin du LCRR a été périodiquement confronté à des inondations dévastatrices qui ont eu 
de graves répercussions dans la région du Haut-Richelieu. Les impacts économiques subis par les communautés locales sont 
parmi les conséquences les plus graves des inondations. Les pertes économiques encourues lors des inondations de 2011 ont été 
estimées à 105 millions de dollars canadiens 2018 (82 millions de dollars américains 2018)8 , dont 82 pour cent au Québec, 13 
pour cent dans l'État de New York et 5 pour cent au Vermont (ILCRRSB, 2019). Si les dommages structurels aux bâtiments 
constituent l'impact économique le plus important des inondations, des conséquences économiques plus larges, telles que la perte 
de revenus due à la fermeture forcée d'une entreprise, une perte de rendement agricole causée par un retard dans les semis ou 
encore la destruction des cultures, sont également considérables.  

Afin d'évaluer l'efficacité des solutions d'atténuation des inondations pour réduire les impacts économiques, de nombreux IP ont 
été élaborés pour estimer les dommages aux secteurs résidentiel, commercial, industriel, récréatif, agricole et public. Ensemble, 
ces IP sont destinés à couvrir un large éventail d'impacts économiques résultant des inondations. 

L'Étude a réuni des experts du Canada et des États-Unis pour sélectionner et élaborer ces IP (Tableau 6.1.1). Lorsque les données 
suffisantes étaient disponibles, les experts ont effectué des processus de calibration et de validation, en ajustant les paramètres du 
modèle pour maximiser la concordance avec les jeux de données d'observation. Dans la mesure du possible, pour maximiser la 
précision du modèle, la calibration a été effectuée à l'aide de données empiriques, telles que l'élévation précise du premier 
plancher des bâtiments qui sont acquises à l’aide d’enquêtes sur le terrain. 

Dans certains cas, en raison de différences dans la disponibilité des données et pour refléter des particularités régionales, des 
méthodologies différentes ont été utilisées pour les parties canadienne et américaine de la zone d'étude. En outre, les résultats des 
IP ont parfois été combinés différemment entre les deux pays, en raison des différentes méthodes adoptées par les experts ou pour 
protéger la confidentialité des données.  

Les dommages économiques avec les solutions d'atténuation ont été modélisées pour chaque année de la période de référence 
(1925-2017). L'objectif était de décrire les avantages et inconvénients, et de quantifier les impacts des solutions d'atténuation des 
inondations tout au long de cette période, qui comprend des événements d'inondation passés bien connus. Les dommages 
moyens annuels et les réductions de dommages associés aux niveaux d'inondation mineurs, modérés et majeurs permettent 
d'évaluer les avantages et désavantages potentiels des solutions sur une large gamme de conditions hydrologiques. Des cartes 
exprimant la distribution spatiale des dommages dans le bassin du LCRR permettent de visualiser où les dommages et la 
prévention des dommages auraient lieu.  

Ce chapitre présente les résultats de chaque IP économique. Après une brève description de l'IP, les résultats du Scénario de 
référence sont présentés pour les différentes parties de la zone d'étude (p. ex. le lac Champlain, la région du Haut-Richelieu, la 
région du Bas-Richelieu ; pour plus de détails, voir le chapitre 3). Suit une description des impacts associés aux solutions 1 (seuil 
submergé) et 3 (seuil submergé + dérivation mineure), puisque ces solutions ont des impacts similaires sur le régime de niveaux 
d'eau, tandis que les impacts de la Solution 2 (dérivation majeure) sont décrits séparément. Ensuite, les principales conclusions 
mettent en évidence les principaux effets et expliquent les impacts des solutions sur les différentes composantes économiques de 
l'IP. Un résumé de tous les résultats clés est présenté à la fin du chapitre. Les dommages sont présentés pour les deux pays dans 

 

 
8 Le passage cité utilise un taux de conversion dollars américain/dollar canadien de 1.28, contrairement au taux de 1.33 utilisé dans ce document. 
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leur devise respective9, en dollars canadiens (CDN$) et en dollars américains (US$). 

Tableau 6.1.1. Liste des indicateurs de performance économique développés par les experts de l'Étude LCRR. 

 

Ce rapport présente les résultats de base de la modélisation des IP économiques. Pour des analyses économiques approfondies, 
notamment des analyses avantages-coûts-bénéfices envisageant une quantification des coûts des solutions d'atténuation, une 
modélisation de la fréquence des inondations et une analyse de sensibilité, voir Bouchard St-Amant et Dumais (2022). De plus, 
pour plus de détails sur le développement (données, fonction, etc.) de chaque IP économique, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022) et aux 
rapports mentionnés dans le Tableau 6.1.2.  
 
 
 

 

 
9 Les spécificités des conversions monétaires sont détaillées dans la section Unités de mesure, référentiel et facteurs de conversion monétaire. 
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6.2 DOMMAGES AU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

Introduction 

Lors des inondations de 2011, 82 pour cent des pertes dommages économiques ont été enregistrées dans le secteur résidentiel, où 
des milliers de maisons ayant été endommagées (ILCRRSB, 2019). Ainsi, l'Étude a adopté quatre IP pour estimer les dommages 
économiques au secteur résidentiel, et ce sont : 1) les dommages structurels aux bâtiments résidentiels, à savoir les dommages aux 
fondations et à la structure du bâtiment, 2) les dommages matériels au contenu des bâtiments, 3) les frais associés à 
l'hébergement temporaire et 4) les coûts de nettoyage lié à l'enlèvement et à l'élimination des débris. 

Chacun de ces IP a été développé et calibré au Canada et aux États-Unis. 

Les dommages totaux causés par les inondations sont présentés pour chaque année de la période de référence (1925-2017). Les 
réductions de dommages apportées par les solutions sont mises en évidence pour les années présentant des niveaux d'eau 
proches des seuils de crue majeure (année 2011, 1 500 m3/s), de crue modérée (année 1998, 1 200 m3/s) et de crue mineure 
(année 2001, 1 083 m3/s) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Notez que les estimations des dommages pour 
une année particulière représentent les dommages qui se produiraient compte tenu des conditions hydrologiques simulées de 
cette année et du parc immobilier de 2018. Cette approche permet de visualiser les dommages causés par les inondations et leur 
réduction dans les conditions actuelles, tout en tenant compte de la variabilité hydrologique naturelle récente du système. 

La distribution spatiale des dommages et la réduction des dommages pour les Solutions 1 et 2 sont présentées pour les principaux 
niveaux de crue et pour la moyenne annuelle. La somme des dommages est également présentée pour les différentes parties de la 
zone d'étude où les solutions ont des effets contrastés, à savoir le lac Champlain, la zone du Haut-Richelieu (du lac à Saint-Jean-
sur-Richelieu) et la zone du Bas-Richelieu (en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à la sortie de la rivière). 

Canada 

Dommage structurel résidentiel (DSR) 

Experts PI : Bernard Doyon, Michel Leclerc et Myriam Jean, Garde côtière canadienne (2022) 

Description de l'indicateur de performance  

Les dommages structurels résidentiels sont décrits comme étant les dommages causés par les inondations à la structure et aux 
fondations des bâtiments résidentiels. Le présent IP évalue les impacts monétaires des inondations sur les bâtiments résidentiels 
en fonction de la hauteur de submersion, et de la valeur et des propriétés des bâtiments. Des courbes de niveau-dommages ont 
été calibrées en fonction des différentes propriétés des bâtiments pour estimer les dommages sur la structure principale du 
bâtiment. Les dommages sont exprimés en proportion de la valeur du bâtiment.  

Au Canada, les courbes de niveau-dommages ont été dérivées de façon empirique à partir de simulations hydrodynamiques 2D 
recréant les hauteurs de submersion de chaque bâtiment au plus fort de l'inondation de 2011 (Gosselin et al., 2022), combinées à 
l'indemnisation gouvernementale versée pour les dommages causés aux biens immobiliers essentiels de 1 630 maisons qui ont été 
inondées en 2011 (Doyon et al., 2022). Les hauteurs de submersion de chaque bâtiment ont été estimées à partir des niveaux 
d'eau simulés par rapport aux élévations du premier plancher des bâtiments obtenues grâce à une vaste enquête sur le terrain. 
L'élévation d'un total de 7 223 bâtiments résidentiels a été estimée (Doyon et al., 2022). Les élévations du premier plancher ont 
été recueillies à trois niveaux de précision. Les élévations des 500 bâtiments les plus vulnérables aux inondations ont été mesurées 
par un relevé de terrain à l'aide d'un système de navigation par satellite GNSS (niveau 1, erreur <8cm). Les élévations des 1 443 
bâtiments les plus vulnérables au deuxième niveau ont été estimées par triangulation à l’aide de mesures prises au distance-mètre 
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laser depuis la route (niveau 2, erreur entre 5 cm et 30 cm). Les élévations du premier plancher des autres bâtiments ont été 
obtenues en estimant la hauteur autour des empreintes des bâtiments délimités à l'aide d'un modèle numérique d'élévation dérivé 
d'un LIDAR de 1 m de résolution. La valeur des bâtiments et le nombre d'étages ont été obtenus grâce au rôle d'évaluation 
foncière de 2018 (ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 2018) et les données sur les sous-sols finis ont été fournies par 
la plupart des municipalités. À l'aide de courbes niveau-dommages, le présent IP quantifie le coût des dommages en pourcentage 
des estimations de la valeur des bâtiments (en dollars canadiens) en utilisant le parc immobilier de 2018.  

Dommage matériel résidentiel (DMR) 

Experts PI : Charles-Antoine Gosselin, Ouranos (2020) 

Description de l'indicateur de performance  

Cet IP estime les pertes économiques associées aux dommages causés au contenu des bâtiments, comme les meubles, les 
appareils électroniques, etc., et aux autres dommages non structurels subis par les bâtiments résidentiels lors d’une inondation. 

Au Canada, les courbes niveau-dommages calibrées de cet IP sont basées sur l'étude provinciale d'évaluation des dommages 
causés par les inondations, préparée pour le gouvernement de l'Alberta (IBI GROUP, 2015), en raison de l'indisponibilité de 
données empiriques sur les inondations passées au Québec. Le taux d’endommagement matériels résidentiels, ou la proportion 
du contenu du bâtiment qui est endommagé, a été estimé en fonction du niveau d'eau par rapport à l’élévation du premier 
plancher. Différentes courbes de dommages ont été utilisées dépendamment si le bâtiment possède ou non un sous-sol. 
L'évaluation de la valeur monétaire du contenu a été faite à partir de la grille d'aide financière pour le contenu essentiel fournie 
par le ministère de la Sécurité publique du Québec (Gosselin, 2020). 

Frais de logement temporaire (RLC) 

Experts PI : Charles-Antoine Gosselin, Ouranos (2020) 

Description de l'indicateur de performance  

Lors d'une inondation, un bâtiment résidentiel peut être touché au point que les occupants doivent quitter la résidence 
temporairement. Le présent IP estime le coût de l'évacuation et de l'hébergement temporaire en fonction de la durée de 
l'évacuation. La durée de l'évacuation est estimée en fonction de la profondeur d’eau dans chaque bâtiment.  

La modélisation des coûts d'évacuation et d'hébergement temporaire a été réalisée en estimant le nombre de jours que durerait 
l'évacuation, à partir de la simulation de la hauteur de submersion de chaque bâtiment. La valeur monétaire d'une journée 
d'évacuation a ensuite été évaluée à l'aide de la grille d'aide financière du ministère de la Sécurité publique du Québec (Gosselin, 
2020).  

La fonction des jours d'interruption estimée par la US Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2009 ; IBI GROUP, 
2015) a été utilisée pour estimer la durée de l'évacuation. Elle représente le temps nécessaire pour réparer, remplacer et nettoyer 
un bâtiment endommagé. Une profondeur d'inondation de 30 centimètres représente une durée d'évacuation de 45 jours et 
chaque incrément de 30 centimètres d'eau supplémentaire génère 45 jours d'évacuation supplémentaires. La valeur quotidienne 
des coûts d'évacuation et d'hébergement temporaire utilisée par la politique d'aide financière du ministère de la Sécurité publique du 
Québec (2019) a servi de base pour définir l'aide allouée dans le cas de dépenses excédentaires d'hébergement temporaire ou 
lorsqu'une demande d’évacuation d’une résidence principale est demandée aux résidents. 
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Coûts de nettoyage résidentiel (RCC) 

Experts PI : Charles-Antoine Gosselin, Ouranos (2020) 

Description de l'indicateur de performance  

Cet IP représente les coûts actuels d’enlèvement et d'élimination des débris pour une propriété résidentielle après une inondation. 
La fonction estime le volume de débris à enlever pour tout bâtiment résidentiel subissant une inondation au-dessus du rez-de-
chaussée, compte tenu de la présence ou de l'absence d'un sous-sol. L'évaluation de l'enlèvement et de l'élimination des débris au 
Canada a ensuite été évaluée à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu - Indicateur de gestion (2011).  

Résultats 

Les coûts totaux des dommages résidentiels, combinant les quatre IP, sont présentés sur une gamme de gravité d'inondation 
(Tableau 6.2.1). La ligne Scénario de référence décrit les impacts qui se produisent dans un scénario où aucune solution 
d'atténuation n'est mise en œuvre. Les réductions de dommages fournies par chaque solution sont présentées par rapport à la 
ligne scénario de base pour chaque partie de la zone d'étude présentant différents modèles hydrauliques. 

Tableau 6.2.1. Dommages résidentiels annuels totaux (somme des coûts structurels, matériels, d'hébergement temporaire et de nettoyage) (milliers de 
dollars canadiens) au Canada pour le Scénario de référence et les variations (en pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année d'inondation 
majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence 
(1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre 
-2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 pour cent (vert). Toutes les différences dans la moyenne annuelle entre les solutions et le Scénario de référence sont 
statistiquement significatives (test t à deux échantillons avec permutations, p < 0.05). 

 

Les résultats de la simulation pour les IP individuels sont présentés dans le Tableau 6.2.2. 

Scénario de référence (état de référence) 

Selon le Scénario de référence, dans la partie canadienne de la zone d'étude, des dommages dépassant 15 millions de dollars 
canadiens se sont produits pendant 12 années différentes au cours des 93 années de la période de référence (Figure 6.2.1). 
L'année 2011 a connu de loin l'inondation la plus dommageable, avec des estimations atteignant environ 99 millions de dollars 
canadiens (Tableau 6.2.1). La deuxième inondation la plus dommageable a été enregistrée en 1998, avec 39 millions de dollars 
canadiens de dommages (Figure 6.2.1, Tableau 6.2.1). 

Le tronçon en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur du Bas-Richelieu) est généralement moins vulnérable aux inondations. Au 
cours de la période de référence, des dommages supérieurs à 2 millions de dollars canadiens sont survenus au cours de trois 
années différentes (Figure 6.2.2). L'année 1976 a montré une proportion plus élevée de dommages globaux dans la zone du Bas-
Richelieu que la plupart des années Cela s'explique par un niveau d'eau élevé concomitant du fleuve Saint-Laurent (8.13 m) qui 
influence et augmente le niveau d'eau de tout le tronçon aval la rivière Richelieu s'étendant de la décharge jusqu'aux pieds des 
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rapides de Chambly lorsque le barrage de Saint-Ours est ouvert. Toutefois, en aval de Chambly, malgré le fait que la rive borde 
plusieurs zones urbaines, les berges sont généralement abruptes et les bâtiments sont situés à des altitudes suffisamment élevées 
pour éviter des inondations fréquentes. Pour l'année 2011, les simulations du modèle ont indiqué que la région du Bas-Richelieu a 
subi plus de 9 millions de dollars canadiens de dommages résidentiels totaux (6 millions de dollars canadiens de dommages 
structurels), ce qui représente 9 pour cent des dommages au Canada. En revanche, dans le cas d'une inondation mineure (2001), 
les dommages sont de 0.33 million de dollars canadiens, ce qui représente seulement 4 pour cent des dommages totaux au 
Canada (Tableau 6.2.1). Pour l'année 2011, dans la région du Bas-Richelieu, la plupart des dommages se produisent juste dans le 
tronçon entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, en particulier à l'Île-Sainte-Thérèse, alors que les dommages en aval du bassin 
de Chambly sont plus faibles (Figure 6.2.5). Une tendance similaire est observée pour la moyenne des dommages annuels  
(Figure 6.2.6). 

Dans la partie canadienne du bassin, la région la plus touchée par les inondations est celle située entre Saint-Jean-sur-Richelieu et 
le lac Champlain (Tableau 6.2.1). Au cours de la période de référence, les dommages moyens annuels ont atteint 3.8 millions de 
dollars canadiens. Dans le cas d'une inondation majeure (2011), le total des dommages résidentiels de la région du Haut-
Richelieu a été modélisé à 78 millions de dollars canadiens, ce qui représente 80 pour cent des dommages au Canada. Dans le 
cas d'une inondation mineure (2001), jusqu'à 92 pour cent des dommages estimés au Canada se produiraient dans la région en 
amont de la rivière. Dans la région du Haut-Richelieu, les dommages simulés pour une inondation majeure (2011) sont répartis de 
façon inégale entre plusieurs municipalités le long du fleuve, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise-sur-Richelieu, 
Henryville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Noyan et Lacolle (Figure 6.2.5, Figure 6.2.6 et Figure 6.2.7). Dans chacune de ces 
municipalités, la zone bordant le littoral tend à contenir des bâtiments inondés et non inondés, car de nombreuses maisons sont 
construites sur des zones surélevées. Les pertes monétaires élevées subies dans la région du Haut-Richelieu sont associées à un 
taux d’endommagement plus élevé des bâtiments. La distribution spatiale des dommages pour l'année 2011, exprimée en 
proportion de la valeur des bâtiments détruits, moyennée en cellules carrées de 200 m, montre que les bâtiments ont été en 
moyenne les plus sévèrement touchés dans la région en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu (Figure 6.2.7). 

La zone autour du lac Champlain, autour de la baie Missisquoi, est également touchée par les inondations, à un degré moindre. 
Le total des dommages résidentiels annuels moyens dans la baie Missisquoi est simulé comme étant de 0.38 million de dollars 
canadiens. Alors que la zone représente 10 pour cent (11.5 millions de dollars canadiens) du total des dommages canadiens pour 
une inondation majeure (2011), elle ne représente que 3 pour cent (0.38 million de dollars canadiens) des dommages dans le cas 
d'une inondation mineure (Tableau 6.2.1). En 2011, des dommages importants ont été modélisés dans la partie ouest de la baie, à 
Venise-en-Québec et le long de la rive du lac à Saint-Georges-de-Clarenceville (Figure 6.2.5). Cependant, la vulnérabilité aux 
inondations de moindre ampleur est faible dans cette zone, comme l'illustre la distribution des dommages annuels (Figure 6.2.6). 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé les 
observations suivantes : 

Solution 1 et 3 

Dans la partie canadienne du bassin, pour la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient le coût annuel moyen des 
dommages de 42 pour cent (1.89 million de dollars canadiens par an) et de 45 pour cent (2.05 millions de dollars canadiens par 
an), respectivement (Tableau 6.2.1). La réduction plus importante des dommages de la Solution 3 serait assurée par la dérivation 
mineure du canal de Chambly, qui ne serait active que pendant les grandes crues, à un débit supérieur à 1 200 m3/s. Pour l'année 
2011, la Solution 1 réduirait les dommages causés par les inondations de 22 pour cent (21.6 millions de dollars canadiens), tandis 
que la Solution 3 permettrait une réduction supplémentaire de 9.26 millions de dollars canadiens, soit une diminution de  
31 pour cent (Tableau 6.2.1, Figure 6.2.1).  
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Toutefois, dans le secteur du Bas-Richelieu, les Solutions 1 et 3 entraîneraient la plus forte diminution proportionnelle dans le cas 
d'une inondation majeure (2011), avec une réduction de 40 pour cent (3.7 M$ CA) et de 42 pour cent (3.9 M$ CA) 
respectivement (Tableau 6.2.1). Cependant, pour les crues modérées et mineures (1998 et 2001), la Solution 3 aurait tendance à 
prévenir moins de dommages que la Solution 1, car la dérivation d'une partie du débit par le canal de Chambly tend à élever le 
niveau d'eau en amont de quelques centimètres (Tableau 6.2.1). Pour la crue de 2011, les Solutions 1 et 3 préviendraient certains 
dommages en aval de Chambly, mais l'essentiel de la prévention des dommages serait concentré dans le tronçon entre Saint-
Jean-sur-Richelieu et le bassin de Chambly (Figure 6.2.5). En revanche, si l'on considère toutes les inondations de la période de 
référence, les dommages annuels moyens montrent une légère augmentation dans le tronçon situé en aval de Chambly  
(Figure 6.2.6). L'examen des dommages annuels le long du tronçon entre Chambly et le barrage de Saint-Ours a révélé que, 
pendant la période de référence, les Solutions 1 et 3 augmenteraient légèrement les dommages de plus de 0.1 million de dollars 
canadiens pour quatre années différentes, soit 1939, 1971, 1976 et 1993 (Figure 6.2.2). L'année 1976 présente la plus forte 
augmentation causée par les solutions, avec près de 1 million de dollars canadiens (Figure 6.2.2). Cette situation se produirait 
lorsqu'un événement de haut niveau d'eau dans le Richelieu se produit simultanément lorsque les niveaux sont élevés dans le 
fleuve Saint-Laurent. Dans ce cas, comme le niveau d'eau en aval de Chambly est déjà élevé, les Solutions 1 et 3, qui augmente le 
niveau en aval de 2 à 5 cm, entraîneraient une légère augmentation des dommages. Par exemple, en 1976, il y a eu une crue 
mineure dans la région du Haut-Richelieu, avec un débit maximal de 1 150 m3/s, mais le niveau d'eau du Saint-Laurent à la 
l’exutoire était élevé (8.13 m). Cependant, pour la plupart des années de crue, le fleuve Saint-Laurent est plus bas. Donc, 
l’augmentation du niveau en aval n'entraînerait pas plus de dommages résidentiels en aval de Chambly.  

La majeure partie de la réduction des dommages obtenue avec les Solutions 1 et 3 est concentrée dans la région en amont de la 
rivière, avec une diminution de 16 millions de dollars canadiens et de 24.6 millions de dollars canadiens dans le cas d'une 
inondation majeure (année 2011), ce qui représente une réduction des dommages de 20.5 pour cent et de 31.5 pour cent, 
respectivement (Tableau 6.2.1). En considérant toutes les crues de la période de référence, les Solutions 1 et 3 entraîneraient des 
réductions respectives de 43 pour cent et 46 pour cent des dommages annuels moyens au Haut-Richelieu. Plus l'ampleur de 
l'inondation est élevée, plus les dommages seraient évités, car le ratio des dommages évités est similaire pour les inondations 
mineures et modérées, sauf lors d’un scénario d'une inondation majeure. Dans la région du Haut-Richelieu, les dommages évités 
seraient distribués dans toutes les municipalités le long du rivage, avec une plus grande concentration de dommages entre Saint-
Paul-de-l'Île-aux-Noix et Saint-Jean-sur-Richelieu, tant pour l'année 2011 (Figure 6.2.5) et en moyenne pour l’entièreté des crues 
de la période de référence (Figure 6.2.6). De même, les zones présentant la plus forte diminution du taux de dommages (c'est-à-
dire la diminution moyenne des dommages en termes de pourcentage de la valeur du bâtiment) seraient dispersées le long du 
même littoral (Figure 6.2.7). 

Dans la partie canadienne du lac Champlain, les dommages évités atteindraient 1.87 million de dollars canadiens et 2.29 millions 
de dollars canadiens pour les Solutions 1 et 3, respectivement, pour l'année 2011. Les taux de diminution sont similaires à ceux de 
la région du Haut-Richelieu dans le cas de crues majeures et modérées (Tableau 6.2.1). Les dommages évités seraient répartis le 
long du littoral, selon des concentrations là où les impacts sont les plus importants, à Venise-en-Québec et à Saint-Georges-de-
Clarenceville (Figure 6.2.5 et Figure 6.2.6). 

Solution 2 

Dans la partie canadienne du bassin, la Solution 2 serait la plus efficace, avec une diminution globale des dommages moyens 
annuels de 58 pour cent (2.64 millions de dollars canadiens par an). La Solution 2 préviendrait 37 pour cent des dommages pour 
une crue majeure en 2011 (36.4 millions de dollars canadiens) et 47 pour cent des dommages pour une crue modérée  
(15.8 millions de dollars canadiens, Tableau 6.2.1).  
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Dans la zone du Bas-Richelieu, la Solution 2 offrirait un avantage moindre en 2011 que dans la zone du Haut-Richelieu, en 
empêchant 17 pour cent des dommages (1.5 million de dollars canadiens). Cependant, pour toutes les autres crues lors de la 
période de référence, la Solution 2 augmenterait les dommages en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu, en augmentant le débit de la 
rivière lorsque les vannes sont ouvertes et en élevant le niveau d'eau (Figure 6.2.2). En moyenne, la Solution 2 augmenterait les 
dommages causés par les inondations de 22 pour cent pour la période de référence (69 000 dollars canadiens par année). En 
cas de crue majeure, la Solution 2 réduit les dommages pour le tronçon s'étendant de Saint-Jean-sur-Richelieu à Chambly, alors 
qu'il n'y aurait aucun impact en aval de Chambly (Figure 6.2.5). Cependant, en considérant toutes les catégories d’inondations, 
les zones de rivière en amont et en aval de Chambly présenteraient une légère augmentation des dommages (Figure 6.2.6). La 
Solution 2 peut également avoir un effet négatif en aval de Chambly en raison de l'augmentation du débit fluvial et du niveau 
d'eau élevé dans le fleuve Saint-Laurent (Figure 6.2.3). 

Dans la zone du Haut-Richelieu, la Solution 2 apporterait des avantages majeurs. La réduction des dommages serait supérieure à 
celle des Solutions 1 et 3, quelle que soit l'ampleur de l'inondation, car la Solution 2 réduirait les dommages résidentiels globaux en 
moyenne de 64 pour cent (2.5 millions de dollars canadiens par an), Tableau 6.2.1, Figure 6.2.4). Pour 2011, la Solution 2 
permettrait d'éviter des dommages de 31.1 millions de dollars canadiens (Tableau 6.2.1). Les dommages évités seraient répartis 
dans toutes les municipalités riveraines de la rivière pour 2011 (Figure 6.2.5) et en moyenne pour la période de référence  
(Figure 6.2.6). 

Dans la partie canadienne du lac, les taux de dommages évités seraient légèrement inférieurs à ceux de la région du Haut-
Richelieu pour les crues majeures, mais supérieurs pour les crues mineures. En moyenne, pour la période de référence, la Solution 2 
réduirait les dommages de 59 pour cent (0.2 million de dollars canadiens par an) (Tableau 6.2.1). 

Constats 

Sur la base des simulations, les trois solutions atténueraient partiellement les dommages résidentiels globaux, avec des 
diminutions de 42 pour cent, 58 pour cent et 45 pour cent, respectivement, pour la période de référence. 

Le réversoir submergé avec dérivation mineure (Solution 3) serait plus efficace que le réversoir submergé uniquement (Solution 1) 
pour atténuer l'ensemble des dommages résidentiels, avec une réduction supplémentaire de 9.3 millions de dollars canadiens 
(9.4 pour cent) dans le cas d'une crue majeure (2011). Toutefois, en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu, où l'ampleur des dommages 
est moindre, la Solution 3 serait légèrement moins efficace que la Solution 1 pour les inondations modérées et mineures. 

La dérivation majeure (Solution 2) serait la plus efficace pour prévenir l'ensemble des dommages résidentiels. Cependant, elle 
aurait tendance à augmenter les dommages en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'ouverture des vannes, il y aurait une période 
de transition pendant laquelle le débit serait temporairement augmenté d'un maximum de 200 m3/s, jusqu'à ce que le niveau du 
lac baisse et atteigne un nouveau point d'équilibre et que le débit redevienne équivalent au scénario de base. Si la crue se produit 
pendant cette période de transition, l'augmentation du débit pourrait entraîner une augmentation des dommages en aval. Par 
exemple, en 1998, la crue modérée s'est produite au début du mois d'avril, juste après l'ouverture du canal, pendant la période 
transitoire. Cet inconvénient pourrait être atténué en affinant le moment de l'ouverture des vannes. Cependant, une ouverture 
plus précoce des vannes serait limitée la plupart des années par la présence du couvert de glace. En outre, il est probable que le 
moment de l'ouverture des vannes pour atténuer les dommages en aval serait contrebalancée par une incertitude importante 
dans la prévision des crues qui informe la gestion de la structure. En termes relatifs, la Solution 2 serait plus efficace que la 
Solution 3 lors de crues majeures. 
 
 



77 

La réduction des dommages résidentiels serait concentrée géographiquement où l'ampleur des dommages est actuellement plus 
élevée, en amont du bassin de Chambly. Les dommages résidentiels seraient également réduits entre Chambly et Saint-Ours 
dans le cas d'une inondation majeure comme celle de 2011, mais les solutions d’atténuation n'auraient généralement aucun effet 
sur les dommages causés par des inondations de moindre ampleur. En de rares occasions, les solutions peuvent avoir un effet 
négatif en aval de Chambly, lorsque le niveau d'eau est légèrement élevé en même temps que le niveau d'eau du fleuve Saint-
Laurent. Les solutions de rechange n'auraient aucun effet sur les dommages résidentiels qui pourraient survenir dans la zone 
située entre Saint-Ours et l'exutoire de la rivière Richelieu. 

Il convient de noter que les résultats présentés reflètent les simulations de dommages causés par les inondations pour la période 
de référence (1925-2017) et ne comprennent pas l'analyse de la fréquence des inondations, les marges d'erreur. Pour une analyse 
économique complète, y compris les ratios avantages-coûts-bénéfices associés aux solutions, se référer à Bouchard Saint-Amand 
et Dumais (2022). 

Considérations 

Les courbes d'endommagement des structures résidentielles élaborées par Doyon et al. (2022) ont fait l'objet d'un examen par les 
pairs. 

Les résultats de la simulation reflètent les plans de gestion particuliers pour les dérivations (Solutions 2 et 3). On prévoit que la 
gestion pourrait être améliorée afin d'atténuer les dommages possibles dans la région en aval de la rivière. 
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Tableaux 

Tableau 6.2.2. Coûts annuels de structure, de matériaux, d'hébergement temporaire et de nettoyage des débris (milliers de dollars canadiens) au Canada 
pour le Scénario de référence et les variations (pourcentage) associées aux trois solution, pour une année d'inondation majeure (2011), une année 
d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de 
couleur soulignent les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre 2 et 2 % (blanc), entre 2 et 5 % (vert pâle), inférieures à 5 % 
(vert) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et la période de 
référence (gris pâle). 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.2.1. (En haut) Coûts annuels des dommages pour les dommages résidentiels totaux dans la partie canadienne du bassin du LCRR pour le Scénario 
de référence et les trois solutions simulées. (En bas) Différence des coûts des dommages pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 6.2.2. (En haut) Coûts annuels des dommages pour l'ensemble des dommages résidentiels dans la région du Bas-Richelieu de la rivière Richelieu au 
Canada pour le Scénario de référence et les trois solutions de rechange simulées. (En bas) Différence des coûts des dommages pour chaque solution par 
rapport au Scénario de référence. 
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Figure 6.2.3. (En haut) Coût annuel des dommages pour l'ensemble des dommages résidentiels dans la région du Bas-Richelieu au Canada, exclusivement 
dans la section entre Chambly et Saint-Ours, pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Différence des coûts des dommages pour 
chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 6.2.4. (En haut) Coûts annuels des dommages pour l'ensemble des dommages résidentiels dans la région du Haut-Richelieu au Canada pour le 
Scénario de référence et les trois solutions de rechange simulées. (En bas) Différence des coûts des dommages pour chaque solution par rapport au Scénario 
de référence. 
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Cartes 

 

Figure 6.2.5. (Gauche) Somme des dommages structurels (milliers de dollars canadiens) agrégés dans 400m X 400m pour 2011 (inondation majeure) 
pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de dommages structurels entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différence de dommages 
structuraux entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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Figure 6.2.6. (Gauche) Somme des dommages structurels résidentiels moyens annuels (milliers de dollars canadiens par an) dans des cellules de 400m X 
400m pour le Scénario de référence. (Centre) Différence dans la moyenne annuelle des dommages structuraux entre la Solution 1 et le Scénario de 
référence. (Droite) Différence dans les dommages structurels moyens annuels entre la Solution 2 et le Scénario de référence.  
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Figure 6.2.7. (Gauche) Dommages structurels 2011 en pourcentage de la valeur du bâtiment (pourcentage) en moyenne dans des cellules de 400 X 400 m 
pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de dommages structurels en 2011 entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différence de 
dommages structurels 2011 entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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États-Unis 

Dommages structurels et matériels résidentiels  

Experts PI : Nina Safavi et Jarlath O'Neil-Dunne, Université du Vermont (2021), Bill Werick, CMI (2021). 

Description de l'indicateur de performance 

Dans la partie américaine du bassin, les dommages structurels résidentiels ont été estimés sur la base des courbes niveau-
dommages du modèle HAZUS United States Flood (HAZUS-MH) développé par la Federal Emergency Management Agency 
(FEMA, 2009). HAZUS-MH est un outil d'analyse des risques d'inondation naturelle basé sur un système d'information 
géographique permettant d'estimer les dommages (FEMA, 2009). Le modèle HAZUS a été choisi en raison de sa procédure 
normalisée d'estimation des dommages causés par les inondations dans une vaste zone géographique et de sa large utilisation 
aux États-Unis (Safavi et O'Neil-Dunne, 2021). Un inventaire de tous les bâtiments du bassin du lac Champlain a été élaboré à 
l'aide du modèle numérique d'élévation (MNE) afin d'extraire les empreintes des bâtiments et d'estimer leurs caractéristiques 
telles que la hauteur, les fondations, la superficie en pieds carrés et l'élévation du premier plancher. La valeur des bâtiments a été 
estimée à l'aide des données de recensement ajustées qui donnent une approximation de la valeur par pied carré pour chaque 
type d'occupation des bâtiments. Le modèle ajuste les valeurs de 2006 aux valeurs actuelles en utilisant le dernier indice des prix 
à la consommation et un facteur d'ajustement du comté (Safavi et O'Neil-Dunne, 2021). HAZUS-MH fournit des estimations des 
dommages en proportion de la valeur des bâtiments, en fonction de la hauteur de submersion. Pour estimer les dommages pour 
chaque année de la période de référence, pour chaque bâtiment de la partie américaine de la zone d'étude, les hauteurs de 
submersion ont ensuite été calculées avec le système ISEE.  

Le dommage matériel résidentiel estime les pertes économiques associées aux dommages causés au contenu des bâtiments. Il 
utilise la même approche et la même méthodologie que le dommage structurel résidentiel. Les courbes niveau-dommages de 
HAZUS-MH pour le contenu ont été utilisées pour estimer les dommages. 

Les dommages structurels résidentiels ont été combinés avec les dommages matériels résidentiels pour obtenir des valeurs 
annuelles en dollars. 

Résultats 

Le coût total des dommages résidentiels, combinant deux IP, les dommages structurels et matériels, est présenté pour trois années 
de niveaux d'inondation contrastés. La ligne scénario de base décrit les impacts se produisant dans un scénario où aucune 
solution d'atténuation n'est mise en œuvre. Ensuite, les réductions de dommages apportées par chaque solution sont présentées 
pour chaque portion de la zone d'étude présentant des schémas hydrauliques différents ayant une hydrodynamique propre à 
chacune. 

Scénario de référence (état de référence) 

Dans le Scénario de référence, les dommages résidentiels sont peu fréquents dans la partie américaine du bassin, les dommages 
dépassant 1 million de dollars américains n'étant enregistrés que pour l'année 2011 (Figure 6.2.8). Il n'y a pas eu d'autres 
événements d'inondation notables dans les simulations, sauf en 1998, où les dommages ont atteint 0.7 million de dollars 
américains. Les dommages seraient dispersés autour du lac, avec une plus grande concentration dans la partie nord du lac et du 
côté du Vermont (Figure 6.2.9, Figure 6.2.10 et Figure 6.2.11).  
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Le coût moyen annuel des dommages sur la période de référence (1925-2017) est estimé à environ 0.13 million de dollars 
américains. Les dommages simulés pour 2011 atteignent 9 millions de dollars américains, ce qui correspond à soixante-huit fois la 
moyenne annuelle. La plus forte concentration de dommages se situe dans la zone côtière de la ville de Burlington, Vermont et sur 
les maisons résidentielles autour du comté de Milton, Vermont. Des dommages substantiels ont également été observés dans le 
comté de Clinton, New York (Figure 6.2.9). Les dommages pour 1998 étaient d'environ 0.7 million de dollars américains et pour 
2001, les dommages étaient de 77 000 dollars américains (Tableau 6.2.3).  

Tableau 6.2.3. Dommages résidentiels totaux, combinant les dommages structurels et matériels, (milliers de dollars américains) aux États-Unis pour le 
Scénario de référence et les variations (pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation 
modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) dans le bassin et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur 
mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -
5 % (vert). Toutes les différences dans la moyenne annuelle entre les solutions et le Scénario de référence sont statistiquement significatives (test t à deux 
échantillons avec permutations, p < 0.05). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé les 
observations suivantes : 

Solution 1 et 3 

Les résultats des simulations montrent que les Solutions 1 et 3 seraient efficaces pour prévenir les dommages causés par une 
grande inondation. Pour 2011, les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages de 41 pour cent (3.7 millions de dollars américains) et 
de 51 pour cent (4.7 millions de dollars américains), respectivement (Tableau 6.2.3). En moyenne, au cours de la période de 
référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages de 39 pour cent (53 000 dollars américains par an) et de 49 pour cent 
(65 000 dollars américains par an), respectivement.  

Les zones où les dommages seraient évités comprennent un secteur résidentiel situé autour du Delta Park et de la Colchester Bog 
Natural Area au Vermont, la baie Keeler (île de South Hero) et les basses rives de la baie de Saint Albans. Les simulations 
montrent également une prévention des dommages près des décharges de la rivière Ausable, de la rivière Little Chazy et de la 
rivière Great Chazy du côté de New York (Figure 6.2.9). 

Solution 2 

La Solution 2 permettrait une réduction substantielle des dommages, avec une réduction de 67 pour cent pour 2011 (6.2 millions 
de dollars américains), et une réduction des dommages annuels moyens de 67 pour cent (89 000 dollars américains par an) sur 
la période de référence (Tableau 6.2-3). La réduction des dommages apportée par la Solution 2 présente un schéma similaire à 
celui de la Solution 1. D'autres avantages potentiels de la Solution 2 sont perceptibles à plusieurs endroits, notamment à Lapans 
Bay, dans le Vermont, au nord de Burlington.  
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Constats 

Les trois solutions seraient efficaces pour réduire les dommages causés par les inondations majeures dans la partie américaine du 
bassin, la Solution 2 étant la plus efficace, avec une réduction de 67 pour cent des dommages. Cependant, les simulations 
suggèrent que les inondations causant des dommages importants au secteur résidentiel ne sont pas fréquentes, 2011 étant la 
seule année où les dommages ont dépassé 1 million de dollars américains. 

Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.2.8. (En haut) Dommages résidentiels totaux annuels autour du lac Champlain, États-Unis, pour le Scénario de référence et les trois solutions 
simulées. (En bas) Variation du coût des dommages pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

 

Figure 6.2.9. (Gauche) Somme des dommages structurels (milliers de dollars américains) dans des cellules 400 X 400 pour le Scénario de référence pour la 
grande inondation de l'année 2011. (Centre) Différences de dommages structurels en 2011 entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différences 
de dommages structurels en 2011 entre la Solution 2 et le Scénario de référence.   
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Figure 6.2.10. (Gauche) Somme des dommages résidentiels totaux moyens annuels (milliers de dollars américains) dans des cellules de 400 X 400 m pour 
le Scénario de référence. (Centre) Différence de dommages structurels moyens annuels entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différence de 
dommages structurels moyens annuels entre la Solution 2 et le Scénario de référence.  
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Figure 6.2.11. (Gauche) Dommages structurels moyens en pourcentage de la valeur du bâtiment (pourcentage) dans des cellules de 400m X 400m en 2011 
pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de dommages structurels en 2011 entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différence de 
dommages structurels en 2011 entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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6.3 DOMMAGES AUX SECTEURS COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET RÉCRÉATIF 

Introduction 

Bien que la plus grande partie des pertes en 2011 ait été enregistrée dans le secteur résidentiel, les dommages aux secteurs non 
résidentiels ont atteint plusieurs millions de dollars pour cet événement d'inondation unique. Dans cette étude, les secteurs non 
résidentiels comprennent les secteurs commercial, industriel et récréatif. 

L'Étude a adopté plusieurs IP pour quantifier les dommages économiques causés au secteur non résidentiel; ces IP varient d'un 
pays à l'autre, principalement en raison des différences dans la disponibilité des données. Pour le Canada et les États-Unis, les 
résultats de chaque IP sont additionnés en dommages combinés.  

Au Canada, les dommages non résidentiels combinés comprennent quatre IP différents: dommages structuraux commerciaux, 
industriels et récréatifs; dommages matériels commerciaux, industriels et récréatifs; pertes de revenus commerciaux; pertes de 
revenus récréatifs.  

Aux États-Unis, les dommages non résidentiels combinés comprennent les dommages structurels et matériels combinés des 
secteurs commercial et industriel. 

Chacun de ces IP a été développé et calibré par des économistes. Les dommages totaux causés par les inondations sont présentés 
pour chaque année de la période de référence (1925-2017). Les réductions de dommages apportées par les solutions sont mises 
en évidence pour les années présentant des niveaux d'eau approchant les seuils de crue majeure (2011, 1 500 m3/s), de crue 
modérée (1998, 1 200 m3/s) et de crue mineure (2001, 1 083 m3/s) et pour la moyenne annuelle sur la période de référence. Notez 
que les estimations des dommages pour une année particulière représentent les dommages qui se produiraient compte tenu des 
conditions hydrologiques simulées pour cette année et du parc immobilier de 2018. Cette approche permet de visualiser les 
dommages causés par les inondations, selon le Scénario de référence et pour les solutions proposées dans les conditions actuelles, 
tout en tenant compte de la variabilité hydrologique naturelle du système dans le passé récent.  

La distribution spatiale des dommages et la réduction des dommages pour les Solutions 1 et 2 sont indiquées pour les principaux 
niveaux de crue et pour la moyenne annuelle.  

Canada 

Pour la partie canadienne de la zone d'étude, les estimations des dommages structuraux, des dommages matériels et des pertes 
de revenus reposent sur les fonctions de dommages fournies par Bouchard-St-Amant et Dumais (2022). Cette méthode consiste 
à estimer une forme fonctionnelle robuste basée sur la relation entre les taux d’endommagement aux bâtiments observés et les 
niveaux d'eau. Ensuite, les fonctions de taux d’endommagement développées ont été appliquées aux valeurs foncières du rôle 
d'évaluation du Québec 2018 (Gouvernement du Québec, 2018) en utilisant les chiffres en dollars de 2018, donnant des valeurs 
de dommages en dollars pour chaque bâtiment à chaque pas de temps, et le dommage maximal annuel a été retenu. Des 
fonctions de perte de revenu ont également été développées avec une méthode similaire pour évaluer les dommages indirects des 
inondations aux secteurs commerciaux et récréatifs. 

Le rôle d'évaluation foncière 2018 a également été utilisé pour distinguer les bâtiments commerciaux, industriels et récréatifs des 
bâtiments à autre usage, retenant 331 bâtiments pour les simulations. Le niveau du sol de chaque bâtiment a été dérivé d'un 
modèle numérique d'élévation (MNE) à résolution de 1 mètre du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). 
Les valeurs de profondeur d'inondation qui sont utilisées comme entrées dans les fonctions de taux d’endommagement 
correspondent à la hauteur de submersion par rapport au niveau du sol d'un bâtiment donné. 
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Dommages structurels commerciaux, industriels et récréatifs 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais, (2022) 

Description de l'indicateur de performance 

Cet IP évalue les impacts monétaires structurels des inondations sur les bâtiments commerciaux, industriels et récréatifs, en 
fonction des hauteurs de submersion et des valeurs des bâtiments. 

Les bâtiments ont été divisés en quatre catégories : magasins de détails et bureaux d'un étage, bâtiments industriels et entrepôts, 
immeubles de grande hauteur (gratte-ciels), et hôtels et motels. Chaque catégorie avait sa propre courbe de taux de dommages 
structurels avec des valeurs de dommages en dollars par mètre carré ($/m2).  

Les dommages structurels de chaque bâtiment ont été exprimés sous forme de valeur en dollars pour chaque année de la période 
de référence, en fonction de la hauteur de submersion, de la fonction de taux d’endommagement structurels du bâtiment et de la 
valeur de la propriété.  

Dommages matériels commerciaux, industriels et récréatifs 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais, (2022) 

Description de l'indicateur de performance 

Cet IP évalue l'impact matériel des inondations sur le contenu des bâtiments commerciaux, industriels et récréatif, en fonction des 
hauteurs de submersion par rapport au niveau du sol et des valeurs des bâtiments. 

L'estimation des dommages matériels a été basée sur une méthodologie similaire (fonctions de taux de dommages) à celle utilisée 
pour les estimations des dommages structurels, en utilisant 21 catégories de bâtiments au lieu de quatre. La valeur matérielle de 
chaque bâtiment a été estimée à partir du manuel technique HAZUS-MH (FEMA, 2009), où la valeur matérielle est représentée 
par un pourcentage de la valeur du bâtiment.  

Les dommages matériels de chaque bâtiment ont été exprimés sous la forme d'une valeur en dollars pour chaque année de la 
période de référence, sur la base de la hauteur de submersion, de la fonction de taux d’endommagement matériels du bâtiment et 
de la valeur matérielle.  

Perte de revenu commercial 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais, (2022) 

Description de l'indicateur de performance 

Cet indicateur évalue la perte de revenu monétaire de toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de loisirs. Le modèle 
utilise une fonction qui détermine le nombre de jours ouvrables interrompus en fonction des hauteurs de submersion, utilisée dans 
le modèle HAZUS-MH (FEMA, 2009). La valeur monétaire de l'interruption d'un jour ouvrable est évaluée à l'aide des tableaux 
d'entrées-sorties du Québec (Statistique Canada, 2020). Les pertes de revenus monétaires ont été exprimées en dollars pour 
chaque année de la période de référence.  
 
 
 



92 

Perte de revenus dans le domaine récréatif 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais, (2022) 

Description de l'indicateur de performance 

Cet IP évalue les pertes de revenus monétaires sur le tourisme et le secteur récréatif en fonction de la variation du nombre de 
visiteurs par activité récréative. Il utilise la même fonction que les pertes de revenus commerciaux, en déterminant le nombre de 
jours ouvrables interrompus en fonction des hauteurs de submersion (FEMA, 2009). L'estimation des pertes de revenus 
quotidiennes est basée sur l'Enquête sur les voyages des résidents du Canada (Statistique Canada, 2018), qui a fourni le volume 
de visiteurs et les données sur les dépenses des visiteurs. Les pertes ont été cumulées sur la période d'inondation. Les pertes de 
revenus monétaires ont été exprimées en dollars pour chaque année de la période de référence.  

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation de chaque IP, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022). 

Résultats 

Le Tableau 6.3.1 montre les résultats combinés des quatre indicateurs, à savoir les dommages structurels, les dommages 
matériels, les pertes de revenus commerciaux et les pertes de revenus récréatifs ; ces résultats sont appelés dommages combinés 
dans les discussions ci-dessous. Les tableaux des dommages individuels de l'IP sont présentés dans la section Tableaux. 

Tableau 6.3.1. Dommages combinés (milliers de dollars canadiens) au Canada pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois 
solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la 
moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge 
pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle), en dessous de -5 % (vert) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à 
deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et la période de référence (gris pâle). Les simulations de chaque indicateur de performance 
individuel sont présentées dans le tableau ci-dessous. Tableau 6.3.2. 

 

Scénario de référence (état de référence): 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la simulation des dommages combinés pour la période de référence a révélé ce qui 
suit : 

Les dommages combinés pour 2011 s'élèvent à 49 millions de dollars canadiens (Tableau 6.3.1). La plupart des dommages 
structuraux et matériels seraient situés dans le secteur du Bas-Richelieu, mais les pertes de revenus commerciaux et récréatifs sont 
plus importantes dans le secteur du Haut-Richelieu, car on y trouve une proportion beaucoup plus grande de marinas et de 
terrains de camping. Il y a également une grande partie de la Baie Missisquoi touchée par l'inondation de 2011 qui ferait face à 
des pertes de revenus récréatifs. Dans la partie canadienne de la zone d'étude, une simulation portant sur cinq années (1971, 1972, 
1976, 1998 et 2011) estime à plus de 10 millions de dollars canadiens les dommages combinés (Figure 6.3.1). 
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Dans la région du Bas-Richelieu, au cours de la période de référence, la valeur moyenne des dommages combinés est de  
0.7 million de dollars canadiens. Les dommages structurels et matériels représentent à eux seuls 0.5 million de dollars canadiens. 
Les simulations montrent que peu de bâtiments seraient touchés, mais que ceux touchées ont une valeur monétaire élevée, dans 
la région entre Chambly et Saint-Ours. Il y a également des dommages structuraux situés à Saint-Jean-sur-Richelieu près du canal 
de Chambly et au nord-est de la ville de Chambly près de l'intersection du chemin des Patriotes E. (rte. 133) et de la rue Conrad-
Gosselin. Les dommages combinés dans la région en aval de la rivière pour les inondations de 2011 totalisent 15.6 millions de 
dollars canadiens (Tableau 6.3.1). Les dommages combinés sont environ deux fois plus faible (7.3 M$ CA) pour les années de 
crue modérée comme 1998, et presque inexistants (0.1 M$ CA) pour les années de crue mineure comme 2001.  

Dans la région du Haut-Richelieu, au cours de la période de référence (1925-2017), la valeur moyenne des dommages combinés 
est de 0.7 million de dollars canadiens. Les dommages structuraux et les pertes de revenus commerciaux représentent la plus 
grande partie de ces dommages, avec une moyenne annuelle de 0.4 million de dollars canadiens par an. Au cours de la période 
de référence, le tronçon entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix a été le plus touché selon le Scénario de 
référence (Figure 6.3.5). Pour un scénario d'inondation majeure comme celui de 2011, le secteur du Haut-Richelieu, en aval de 
Rouses Point (États-Unis), était également touché (Figure 6.3.4). Les dommages combinés pour la région du Haut-Richelieu en 
2011 étaient de 20.9 millions de dollars canadiens, les pertes de revenus commerciaux représentant 8.2 millions de dollars 
canadiens. Au cours d'une année d'inondation modérée, comme en 1998, les dommages combinés s'élèveraient à 4.5 millions de 
dollars canadiens et les pertes de revenus commerciaux à 1.5 million de dollars canadiens. Au cours d'une année d'inondation 
mineure, comme en 2001, les pertes de revenus commerciaux atteindraient presque 0.3 million de dollars canadiens, tandis que le 
secteur récréatif subirait des dommages de 0.15 million de dollars canadiens.  

À Baie Missisquoi, la valeur moyenne des dommages combinés était de 0.6 million de dollars canadiens par an au cours de la 
période de référence. Le secteur récréatif est le plus touché, avec cinq grands terrains de camping qui seraient submergés, même 
lors de crues mineures. Pour 2011, les dommages combinés s'élèvent à 12.4 millions de dollars canadiens, la perte de revenus 
récréatifs représentant 5 millions de dollars canadiens. Les dommages seraient surtout concentrés près du centre-ville de Venise-
en-Québec, mais s'étendraient jusqu'à l'est de la baie Missisquoi. Les dommages combinés associés aux événements mineurs 
(2001) et modérés (1998) totalisent 0.9 millions de dollars canadiens et 3 millions de dollars canadiens respectivement. 

Solutions 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence 
sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Le Tableau 6.3.1 montre que les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages nets combinés dans la partie canadienne de la zone 
d'étude. La réduction des dommages se produirait en moyenne sur l'ensemble de la période de référence et dans des conditions 
de crue mineure, modérée et majeure, atteignant jusqu'à 36.3 pour cent (17.8 millions de dollars canadiens) avec la Solution 3 
dans des conditions de crue majeure. La seule exception est dans la région du Bas-Richelieu, dans des conditions de crue mineure, 
de petites augmentations des dommages seraient associées aux Solutions 1 et 3 en augmentant le débit de la rivière durant les 
crues en aval de Saint-Jean, avec 10.7 milliers de dollars canadiens et 22.9 milliers de dollars canadiens, respectivement. 
Cependant, dans la zone en aval de la rivière Richelieu, les dommages moyens annuels avec les solutions d’atténuation n'étaient 
pas statistiquement différents de ceux du Scénario de référence (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05)  
(Tableau 6.3.1).  
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La Figure 6.3.5 montre qu'en moyenne durant la période de référence, la réduction des dommages combinés serait concentrée 
entre Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et Saint-Jean-sur-Richelieu, et dans la Baie Missisquoi. D'autre part, la Figure 6.3.4 montre que 
lors d'événements d'inondation majeurs comme en 2011, la réduction des dommages combinés se produirait de façon plus large, 
touchant des zones en aval de Chambly et d'autres proches de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Cependant, la 
plupart des dommages resteraient concentrés près de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

La Solution 3 permettrait de réduire davantage les dommages que la Solution 1 pour un scénario de crue modérée et majeure. La 
dérivation mineure ajoutée au réversoir submergé dans le cadre de la Solution 3 permettrait de réduire les dommages jusqu'à  
10 pour cent de plus que la Solution 1, où seul le réversoir submergé serait présent.  

C'est dans la région du Haut-Richelieu que les Solutions 1 et 3 permettraient de réduire le plus les dommages en moyenne, avec 
des réductions annuelles moyennes de 46.7 pour cent (0.34 million de dollars canadiens par an) et de 50.5 pour cent  
(0.36 million de dollars canadiens par an), respectivement.  

Solution 2 

La Solution 2 réduirait les dommages combinés plus que les autres solutions, sauf dans la zone du Bas-Richelieu, avec une 
meilleure performance en moyenne durant toute la période de référence et dans des conditions de crue majeure et mineure.  

La Solution 2 serait moins efficace dans la zone en aval de la rivière Richelieu, où elle réduirait les dommages combinés de  
33.8 pour cent pour une année de crue majeure (moins efficace que la Solution 3). Dans le cas d'une année de crue mineure, 
l'augmentation des dommages serait équivalente à celle de la Solution 3, avec un montant de 22.9 milliers de dollars canadiens. 
Pour un scénario de crue modérée, l'augmentation serait de 2.46 millions de dollars canadiens. Les changements dans la zone en 
aval de la rivière seraient principalement concentrés en aval du bassin de Chambly (Figure 6.3.4 et Figure 6.3.5).  

Dans la région en amont de la rivière, en moyenne durant la période de référence, la Solution 2 réduirait les dommages combinés 
de 71.5 pour cent (0.51 million de dollars canadiens), atteignant une réduction de 86 pour cent (0.65 million de dollars 
canadiens) dans une année de crue mineure comme 2001. Les changements se produiraient dans les mêmes zones qu'avec les 
Solutions 1 et 3, avec une réduction légèrement plus importante des dommages au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, en particulier 
en 2011 (Figure 6.3.4 et Figure 6.3.5).  

Dans la Baie Missisquoi, la réduction moyenne annuelle des dommages serait de 67 pour cent (0.42 million de dollars canadiens 
par an), atteignant 90.2 pour cent les années de faible crue comme en 2001. Les Figure 6.3.4 et Figure 6.3.5 montrent que, 
comme pour les Solutions 1 et 3, les changements se produiraient dans la partie nord de la baie et près de Venise-en-Québec.  

Constats 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, les Solutions 1 et 3 seraient bénéfiques dans toutes les parties du bassin, en 
particulier dans la zone en amont de la rivière, où les dommages combinés seraient réduits jusqu'à 69.4 pour cent les années où 
les conditions de crue sont mineures, comme en 2001. En moyenne, durant la période de référence, ces solutions réduiraient les 
dommages combinés de plus de 0.6 million de dollars canadiens par an. La seule exception est la zone en aval de la rivière dans 
des conditions de crue mineure, où de légères augmentations des dommages (de 10 000 à 20 000 dollars canadiens) seraient 
associées aux Solutions 1 et 3. Cependant, ces augmentations seraient largement compensées par les réductions de dommages 
simulées dans d'autres zones dans les mêmes conditions de crue (510 000 dollars canadiens dans la zone du Haut-Richelieu).  
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La Solution 2 serait la plus efficace pour réduire les dommages combinés au Canada dans des conditions de crues majeures et 
mineures, à l'exception de la région en aval de la rivière Richelieu. En outre, la réduction moyenne des dommages serait la plus 
importante, atteignant en moyenne durant la période de référence 0.88 million de dollars canadiens par an. Toutefois, cette 
solution serait la moins efficace dans des conditions d'inondation modérée, comme en 1998.  

Pour toutes les solutions proposées, en moyenne durant la période de référence, la réduction des dommages combinés serait 
surtout concentrée dans la baie Missisquoi et la portion de rivière entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 
(Figure 6.3.5). Lors d'années d'inondations majeures comme en 2011, la distribution spatiale de la réduction des dommages serait 
similaire pour toutes les solutions (Figure 6.3.4)  

Les résultats de la simulation suggèrent que toutes les solutions permettraient une réduction importante des dommages combinés 
dans tous les types de conditions d'inondation, avec une réduction des dommages plus importante pour la Solution 2. 
Cependant, cette solution ne serait pas bénéfique dans la région du Bas-Richelieu dans certaines conditions, comme en 1998, 
lorsque les inondations se produisent particulièrement tôt dans l'année et que les dommages seraient augmentés de  
33.4 pour cent (2.5 millions de dollars canadiens). 

Considérations 

Une attention particulière est nécessaire pour fournir une hauteur de submersion précise, qui sert d'entrée pour les fonctions de 
dommages et de pertes de revenus. L'élévation du plancher des bâtiments a été estimée à partir d'un modèle numérique 
d’élévation, qui n'a pas le même niveau de précision et d'exactitude que la technique utilisée pour déterminer l'élévation du 
premier plancher des bâtiments résidentiels (voir Doyon et al. 2022 pour une comparaison de l'exactitude).  

Pour les fonctions de dommages matériels, il a été supposé que la valeur d'inventaire des entreprises est une fonction des valeurs 
des biens, comme décrit par les travaux de HAZUS-HM (FEMA, 2009). Les fonctions de taux de dommages ont été attribuées à 
différentes catégories de bâtiments, déterminées par les codes d'utilisation des terres, ce qui peut avoir inclus des erreurs de 
classification. Pour atténuer l'impact de telles erreurs, une analyse de sensibilité a été réalisée par Bouchard St-Amant et Dumais 
(2022) sur la classification. Cette analyse a été réalisée en utilisant ce qui serait le deuxième meilleur choix de catégorie dans les 
situations où la classification peut être sujette à interprétation. Plus de détails sur les limites et le niveau de confiance sont fournis 
par Bouchard St-Amant et Dumais (2022).  
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles)  

 

Figure 6.3.1. (En haut) Perte monétaire annuelle combinée (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour les secteurs 
industriel, commercial et récréatif pour la partie canadienne de la zone d'étude selon le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variation 
(millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) du coût des dommages pour chaque solution par rapport au Scénario de 
référence.  

\ 
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Figure 6.3.2. (Haut) Perte monétaire annuelle combinée (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour les secteurs 
industriel, commercial et récréatif de la région en aval de la rivière Richelieu selon le Scénario de référence et les trois solutions de rechange simulées. (Bas) 
Variation (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) du coût des dommages pour chaque solution par rapport au 
Scénario de référence. 

 

 

Figure 6.3.3. (En haut) Perte monétaire annuelle combinée (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour les secteurs 
industriel, commercial et récréatif de la région en amont de la rivière Richelieu selon le Scénario de référence et les trois solutions de rechange simulées. (Bas) 
Variation (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) du coût des dommages pour chaque solution par rapport au 
Scénario de référence. 
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Cartes 

 

Figure 6.3.4. (Gauche) Somme des dommages structurels et matériels combinés des secteurs industriel, commercial et récréatif (milliers de dollars 
canadiens) agrégés dans 400m X 400m pour l'année 2011 (inondation majeure) pour le Scénario de référence. (Centre) Différences dans les dommages 
combinés entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (Droite) Différences dans les dommages combinés entre la Solution 2 et le Scénario de référence.  
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Figure 6.3.5. (Gauche) Somme des dommages structurels et matériels combinés moyens annuels (milliers de dollars canadiens par an) dans des cellules de 
400m X 400m pour le Scénario de référence. (Centre) Différence dans la moyenne annuelle des dommages combinés entre la Solution 1 et le Scénario de 
référence. (Droite) Différence dans la moyenne annuelle des dommages combinés entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
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Tableaux 

Tableau 6.3.2. Dommages annuels (milliers de dollars canadiens par an) au Canada pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux 
trois solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la 
moyenne annuelle de la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 
% (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle), en dessous de -5 % (vert) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle 
(test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et la période de référence (gris pâle). 
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États-Unis 

Dommages structurels et matériels commerciaux et industriels 

Experts PI : Nina Safavi et Jarlath O'Neil-Dunne, Université du Vermont (2021), Bill Werick, CMI (2021). 

Description de l'indicateur de performance 

Pour la partie américaine de la zone d'étude, les tableaux de niveau-dommages ont été basés sur le programme Hazus (FEMA, 
2009). HAZUS-MH fournit des estimations des dommages en tant que proportion des valeurs des bâtiments, en fonction des 
hauteurs de submersion. Les bâtiments commerciaux et industriels de la zone d'étude ont été sélectionnés en fonction de leur 
identifiant d'occupation Hazus. Comme les bâtiments récréatifs n'ont pas leur propre classe spécifique de bâtiments comme du 
côté canadien, ils ont été inclus dans les services commerciaux de divertissement et de loisirs. Pour estimer les dommages pour 
chaque année de la période de référence, pour chaque bâtiment sélectionné, les hauteurs de submersion ont été calculées dans 
ISEE. Les dommages structurels commerciaux et industriels ont été combinés avec les dommages matériels commerciaux et 
industriels pour obtenir des valeurs annuelles en dollars.  

Résultats 

Le Tableau 6.3.3 présente les résultats des dommages structurels et matériels combinés.  

Scénario de référence (état de référence): 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la simulation des dommages combinés pour la période de référence a révélé ce qui 
suit : 

Les dommages combinés pour 2011 totalisent 4.1 millions de dollars américains. Dans des conditions de crue majeure, la plupart 
des dommages seraient situés dans les baies de Plattsburgh et de Burlington (Figure 6.3.8). En moyenne, au cours de la période 
de référence, les dommages combinés moyens annuels totalisent 0.07 millions de dollars américains par an et seraient également 
concentrés dans les baies de Plattsburgh et de Burlington (Figure 6.3.7).  

Les trois solutions réduiraient les dommages combinés en moyenne durant la période de référence et dans tous les types de 
conditions d'inondation.  

Tableau 6.3.3. Dommages combinés aux bâtiments commerciaux, industriels et récréatifs (milliers de dollars américains) aux États-Unis pour le Scénario de 
référence et les variations (pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée 
(1998), une année d'inondation mineure (2001) et pour la moyenne annuelle sur la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les 
variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). Toutes les 
différences dans la moyenne annuelle entre les solutions et le Scénario de référence sont statistiquement significatives (test t à deux échantillons avec 
permutations, p < 0.05). 
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Solutions 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence 
sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

En moyenne, durant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages combinés de 38.5 pour cent  
(0.03 million de dollars américains par an) et 47.8 pour cent (0.03 million de dollars américains par an) respectivement. 
Exprimées en proportion de la réduction des dommages, ces solutions auraient l'impact le plus important lors d'une inondation 
modérée (1998), avec des réductions des dommages de 50.0 pour cent (0.24 million de dollars américains) et de 60.9 pour cent 
(0.29 million de dollars américains) pour les Solutions 1 et 3, respectivement. 

Les Solutions 1 et 3 réduisent les dommages dans toutes les conditions de crue. La Solution 3, avec la dérivation mineure par le 
canal de Chambly en cas de débit élevé, apporterait un soulagement supplémentaire en cas de crues importantes du lac 
Champlain.  

Solution 2 

En moyenne, sur l'ensemble de la période de référence, la Solution 2 réduirait les dommages combinés de 64.7 pour cent  
(0.04 million de dollars américains par an), ce qui est supérieur aux estimations des deux autres solutions. La Solution 2 serait la 
plus efficace dans des conditions de crue mineure, comme en 2001, avec une réduction des dommages de 97.6 pour cent  
(0.04 million de dollars américains). Cependant, la réduction maximale des dommages se produit dans des conditions de crue 
majeure, avec une réduction de 60.0 pour cent (2.44 millions de dollars américains). La Solution 2 réduirait le plus les dommages 
pour presque toutes les années de la période de référence, à de rares exceptions près. Par exemple, en 1998, lorsque l'inondation 
s'est produite plus tôt au printemps, la Solution 2 serait surpassée par la Solution 3. Lors d'une crue mineure, la Solution 2 est 
beaucoup plus efficace que les autres solutions. Comme le montre les Figure 6.3.7et Figure 6.3.8, la réduction des dommages 
associée aux solutions d’atténuation serait surtout concentrée près de Plattsburgh et de Burlington, où se produiraient la plupart 
des dommages selon le Scénario de référence.  

Constats 

Selon les résultats de la simulation, dans la partie américaine de la zone d'étude, toutes les solutions réduiraient considérablement 
les dommages combinés liés aux inondations, avec une réduction des dommages proportionnellement plus importante dans des 
conditions d'inondation plus élevées. La Solution 2 semble être la plus efficace, suivie de la Solution 3 et de la Solution 1.  

Considérations 

Il convient de noter qu'il existe d'autres impacts liés aux pertes de revenus récréatifs et au bien-être des propriétaires d'entreprises 
et des amateurs de loisirs qui ne sont pas inclus avec la portée de l'évaluation actuelle, notamment l'érosion des propriétés par 
l'action des vagues à des hauteurs d'inondation importantes, et les menaces pour les revenus dans des circonstances de bas 
niveaux. 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.3.6. (En haut) Valeurs annuelles des dommages combinés (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) aux 
États-Unis pour le Scénario de référence et les trois simulations simulées. (En bas) Variation (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars 
américains à droite) du coût des dommages combinés pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

 

Figure 6.3.7. (Gauche) Valeurs annuelles des dommages combinés pour chaque (milliers de dollars américains) dans des cellules de 400m X 400m, en 
moyenne sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence moyenne annuelle des dommages combinés entre la Solution 1 et le 
Scénario de référence. (A droite) Différence moyenne annuelle des dommages combinés entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les 
modèles de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à la Solution 1 et ne sont donc pas représentés. 

 

 

 



105 

 

Figure 6.3.8. (Gauche) Dommages combinés (milliers de dollars américains) de l'année 2011 dans des cellules de 400m X 400m selon le Scénario de 
référence. (Centre) Différence des dommages combinés pour l'année 2011 entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (A droite) Différence des 
dommages combinés pour l'année 2011 entre la Solution 1 et le Scénario de référence. Notez que les modèles de différences associés à la Solution 3 sont très 
similaires à la Solution 1 et ne sont donc pas montrés. 
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6.4 DOMMAGES AU SECTEUR AGRICOLE 

Introduction 

L'agriculture est une activité économique importante dans le bassin du LCRR. Du côté canadien, les terres agricoles sont parmi 
les plus fertiles du pays et occupent 70 pour cent de la superficie du bassin. Du côté américain, les cultures sont également 
présentes le long des rives du lac Champlain dans les États du Vermont et de New York. Lorsque des inondations se produisent 
dans le bassin, les agriculteurs subissent les impacts économiques, notamment par la perte de rendement des cultures et les 
dommages aux bâtiments agricoles (Samson-Tshimbalanga et Rousseau, 2018). Par exemple, suite aux inondations de la rivière 
Richelieu en 2011, les compensations accordées par les gouvernements du Québec et du Canada au secteur agricole se sont 
élevées à 474 milliers de dollars canadiens (Rousseau et Savary, 2020).  

Les deux indicateurs de performance développés dans cette étude pour quantifier les dommages économiques au secteur agricole 
sont (1) la perte de rendement des cultures et (2) les dommages aux bâtiments et équipements agricoles. 

Chacun de ces IP a été développé et calibrés au Canada et aux États-Unis. Les résultats de la simulation quantifiant l’atténuation 
des inondations sont présentés pour chaque solution pour les années approchant les seuils d'inondation majeure (2011, 
 1 500 m3/s), d'inondation modérée (1998, 1 200 m3/s) et d'inondation mineure (2001, 1 083 m3/s) et pour la moyenne annuelle 
durant la période de référence. L'approche permet de visualiser les dommages causés par les inondations et la réduction des 
dommages qui se produiraient dans les conditions actuelles, tout en tenant compte de la variabilité hydrologique naturelle passée 
récente du système.  

La distribution spatiale des dommages et la réduction des dommages pour les Solutions 1 et 2 sont présentées pour une gamme 
de niveaux de crue. La somme des dommages est également présentée pour les différentes parties de la zone d'étude où les 
solutions ont des effets contrastés, à savoir le lac Champlain, la zone du Haut-Richelieu (du lac à Saint-Jean-sur-Richelieu) et la 
zone du Bas-Richelieu (en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à la sortie de la rivière).  

Canada 

Perte de rendement agricole 

Experts PI : Alain Rousseau et Stéphane Savary, INRS (2020) 

Description de l'indicateur de performance  

Cet IP évalue la perte de revenu agricole. Les inondations survenant pendant la période de semis des cultures peuvent entraîner 
des pertes de rendement associées à un retard dans la date de semis, ce qui affecte les taux de rendement des cultures à la 
récolte, tandis que les inondations survenant après la période de semis peuvent entraîner la destruction des cultures. L'évaluation 
monétaire de la perte de rendement des cultures à un moment donné dépend de la surface cultivée qui est inondée (hectare), du 
prix unitaire des cultures (dollar par tonne ou dollar par hectare), du taux de rendement des cultures (kilogramme par hectare ou 
tonne par hectare) et d'une proportion de la perte de rendement basée sur le moment de l'inondation par rapport aux dates de 
semis et de récolte (Rousseau et Savary, 2020). Les courbes de perte de rendement, basées sur HAZUS-MH (FEMA, 2009), 
fournissent une estimation des pertes monétaires en tant que proportion de la valeur des cultures, pour chaque type de culture, 
pour chaque jour de l'année, avec des valeurs plus élevées entre le dernier jour des semis et le dernier jour de la récolte. Les 
courbes HAZUS-MH ont été calibrées en utilisant les valeurs des cultures et les dates de semis et de récolte par type de culture des 
données de La Financière Agricole du Québec (FADQ, 2016 ; Rousseau et Savary, 2020). Les pertes de rendement sont 
obtenues en croisant les cartes de profondeur des inondations avec les données de couverture des cultures d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC, 2019). Pour tenir compte des rotations de cultures, la perte de rendement a été estimée en 



107 

faisant la moyenne des pertes en utilisant la couverture des cultures de huit années consécutives (2011-2018). Les cultures les plus 
fréquentes au Canada comprennent le soja et le maïs. Pour plus de détails sur les données, les fonctions, l'étalonnage et la 
validation du modèle, consultez le rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Dommages aux bâtiments agricoles 

Experts PI : Alain Rousseau et Stéphane Savary, INRS (2020) 

Description de l'indicateur de performance  

Pour la partie canadienne de la zone d'étude, les dommages aux bâtiments agricoles ont été estimés à partir de courbes de 
niveau-dommages exprimant les pertes monétaires en fonction des hauteurs de submersion au bâtiment, du type de bâtiment et 
de la valeur du bâtiment (Rousseau et Savary, 2020). Les courbes d'endommagement de HAZUS-MH (FEMA, 2009) ont été 
utilisées et comprennent les dommages structurels au bâtiment, au contenu, à l'inventaire et à l'équipement. Les élévations des 
bâtiments dans les empreintes délimitées ont été dérivées d'un modèle numérique d'élévation dérivé du LIDAR. Les emplacements 
et les valeurs des bâtiments sont basés sur le rôle d'évaluation foncière de 2018 (ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 
2018). Les dommages annuels ont été associés aux profondeurs d'inondation maximales au niveau de chaque bâtiment pour une 
année donnée. Lorsqu'une unité d'évaluation contenait plusieurs bâtiments, la valeur de chaque bâtiment a été attribuée en 
proportion de la valeur totale par rapport à sa surface (dollar par mètre carré).  

Résultats 

Les résultats pour les deux indicateurs de performance sont présentés séparément.  

Perte de rendement des cultures 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la simulation de la perte annuelle de rendement des cultures pour la période de 
référence a révélé ce qui suit : 

Scénario de référence (état de référence) 

Les simulations montrent que la zone du Haut-Richelieu (en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu) est la plus vulnérable aux 
inondations, car elle représente plus de 80 pour cent des pertes de rendement des cultures en moyenne durant la période de 
référence (1925-2017). Les zones les plus touchées par l'inondation de 2011 comprenaient le secteur de la Rivière-du-Sud et le 
secteur au nord de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix (Figure 6.4.5). Dans le cas de l'inondation modérée de 1998, les basses terres 
dans les environs de Saint-Georges et d'Henryville ont été les plus touchées. Par contre, la région du Bas-Richelieu présente des 
berges plus abruptes et les terres agricoles sont moins susceptibles d'être inondées. 

Dans la région du Bas-Richelieu, la perte de rendement moyenne simulée pour la période de référence était de 2.3 milliers de 
dollars canadiens par an et les dommages annuels allaient de 1 millier de dollars canadiens à 18 milliers de dollars canadiens. La 
perte maximale s'est produite en 1947, car le niveau d'eau n'a atteint qu'un seuil de crue mineure, mais l'inondation a coïncidé 
avec des niveaux élevés dans le fleuve Saint-Laurent. Les pertes de rendement dans la région du Bas-Richelieu ont été limitées, car 
les dommages n'ont pas dépassé 10 000 dollars canadiens, sauf en 1947.  

Dans la région du Haut-Richelieu, la perte de rendement moyenne simulée pour la période de référence était de 100 000 dollars 
canadiens par année (Tableau 6.4.1) et les pertes annuelles ont varié de 4 à 655 milliers de dollars canadiens en 1947. Lors des 
inondations majeures et modérées, les dommages étaient équivalents à 0.53 et 0.36 millions de dollars canadiens,  
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respectivement (Tableau 6.4.1). À Baie Missisquoi, la perte moyenne de rendement simulée pour la période de référence était de 
16 000 dollars canadiens par année (Tableau 6.4.1) et s'échelonnait de 1 000 à 86 000 dollars canadiens.  

Tableau 6.4.1. Perte de rendement agricole (milliers de dollars canadiens) pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois 
solutions, pour une année approchant les seuils de crue majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001) à Saint-Jean-sur-Richelieu, et pour la moyenne 
annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur soulignent les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), entre 2 et 2 % 
(blanc), entre 2 et 5 % (rouge pâle), supérieures à 5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec 
permutations, p > 0.05) entre les solutions et la période de référence (gris pâle). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Dans le cadre des Solutions 1 et 3, les réductions les plus importantes des pertes de rendement se produiraient dans les secteurs les 
plus touchés par le Scénario de référence, tandis que les ratios de réduction les plus élevés (en pourcentage) se trouveraient 
légèrement plus au nord, plus près de Sabrevois et de Saint-Jean-sur-Richelieu (Figure 6.4.6). 

Dans la région du Bas-Richelieu, en moyenne au cours de la période de référence, les pertes de rendement des cultures en vertu 
des Solutions 1 et 3 n'étaient pas significativement différentes du Scénario de référence (test T apparié avec permutations, valeur 
p > 0.05). Tout au plus, la réduction des pertes de rendement atteindrait 7 pour cent (0.6 milliers de dollars canadiens) lors des 
inondations majeures. 

Dans la région du Haut-Richelieu, en moyenne pendant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les pertes de 
rendement de 15.5 pour cent (15 000 dollars canadiens par an) et de 17.5 pour cent (18 000 dollars canadiens par an) 
respectivement (Tableau 6.4.1). La réduction des pertes de rendement atteindrait plus de 25 pour cent (90 000 dollars 
canadiens) pour la crue modérée de 1998, tandis qu'elle serait plus proche de 15 pour cent pour les crues mineures et majeures de 
2001 et 2011 (4 000 et 93 000 dollars canadiens). La Solution 3 serait plus avantageuse pour l'inondation majeure de 2011, car 
elle réduirait les pertes de rendement de 19.3 pour cent (103 000 dollars canadiens), comparativement à 16 pour cent  
(86 000 dollars canadiens) pour la Solution 1. La réduction des dommages pour les deux solutions serait similaire pendant les 
inondations mineures (environ 15 pour cent) et modérées (environ 25 pour cent). 

Dans la région de Baie Missisquoi, en moyenne durant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient la perte de 
rendement de 5.9 pour cent (1 000 dollars canadiens par an) et de 8.2 pour cent (1 000 dollars canadiens par an), 
respectivement (Tableau 6.4.1). La réduction de la perte de rendement atteindrait plus de 15 pour cent (2 000 dollars canadiens) 
pendant une crue mineure comme celle de 2001, tandis qu'elle serait plus proche de 10 pour cent pendant les crues modérées et 
majeures (4 000 et 8 000 dollars canadiens). La Solution 3 empêcherait une plus grande perte de rendement pendant les 
inondations majeures, comme en 2011, en réduisant la perte de rendement de 12.0 pour cent (10 000 dollars canadiens) 
comparativement à 7.7 pour cent (6 000 dollars canadiens) pour la Solution 1. Les deux solutions amènent des avantages 
pendant les inondations mineures et modérées, mais la Solution 3 est généralement plus efficace que la Solution 1. 
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Solution 2 

Avec la Solution 2, les réductions de perte de rendement les plus importantes se produiraient dans les secteurs les plus touchés, 
tandis que les ratios de réduction (pourcentage) les plus élevés se trouveraient près de Saint-Jean-sur-Richelieu et entre Rouses 
Point et l'Île-aux-Noix (Figure 6.4.6). Toutefois, cette solution serait généralement moins efficace que les Solutions 1 et 3.  

Dans la zone du Bas-Richelieu, en moyenne durant la période de référence, la différence de perte de rendement entre le Scénario 
de référence et la Solution 2 ne serait pas statistiquement significative (test T apparié avec permutations, valeur p > 0.05) 
(Tableau 6.4.1). Au plus, la réduction de la perte de rendement atteindrait 6 pour cent (0.5 millier de dollars canadiens) dans le 
cas d'une inondation majeure. 

Dans la région du Haut-Richelieu, en moyenne durant la période de référence, la Solution 2 réduirait les pertes de rendement de 
7.1 pour cent (7 000 dollars canadiens par an) (Tableau 6.4.1). La réduction des pertes de rendement atteindrait 8.0 pour cent 
(2 000 dollars canadiens) pour les inondations mineures de 2001, 6.9 pour cent (40 000 dollars canadiens) pour l'inondation 
majeure de 2011 et 3.7 pour cent (13 000 dollars canadiens) pour une année d'inondation modérée (1998). 

À Baie Missisquoi, en moyenne pendant la période de référence, la Solution 2 réduirait les pertes de rendement de 5.1 pour cent 
(0.8 millier de dollars canadiens par an) (Tableau 6.4.1). La réduction des pertes de rendement pourrait atteindre 18 pour cent 
(14 000 dollars canadiens) lors d'inondations majeures comme celle de 2011, tandis que la solution pourrait fournir des réductions 
proches de 5 pour cent (0.5 millier de dollars canadiens) et de 1 pour cent (0.4 millier de dollars canadiens) pour les inondations 
mineures et modérées, respectivement.  

Dommages aux bâtiments agricoles 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la simulation des dommages annuels aux bâtiments agricoles pour la période de 
référence a révélé ce qui suit : 

Scénario de référence (état de référence) 

Selon le Scénario de référence, dans la partie canadienne de la zone d'étude, les dommages aux fermes sont principalement situés 
dans la région du Haut-Richelieu, avec des dommages à la structure, au contenu et à l'inventaire dépassant 100 000 dollars 
canadiens survenus pour les simulations de quatre années différentes (1976, 1993, 1998 et 2011) au cours de la période de 
référence (1925-2017) (Figure 6.4.4). L'inondation de 2011 a été de loin la plus dommageable, avec des coûts atteignant  
740 000 dollars canadiens (Tableau 6.4.2, Figure 6.4.4), la crue ayant atteint les bâtiments agricoles situés près des routes 
principales dans la région d'Henryville et de Sainte-Anne-de-Sabrevois. La deuxième simulation la plus dommageable a eu lieu en 
1998, avec 185 000 dollars canadiens (Tableau 6.4.2, Figure 6.4.4). 

Dans la région du Bas-Richelieu, les dommages aux fermes ont été faibles, avec une moyenne annuelle de 0.12 millier de dollars 
canadiens par an. Les dommages maximaux simulés ont atteint 6 000 dollars canadiens en 2011. Il n'y a eu aucun dommage en 
aval du bassin de Chambly. De plus, il n'y a eu aucun dommage aux fermes dans le cas d'une inondation mineure typique (2001) 
(Tableau 6.4.2). 

C'est dans la région du Haut-Richelieu que se produisent la plupart des dommages aux exploitations agricoles, avec une 
moyenne annuelle de 21 000 dollars canadiens par an pour le Scénario de référence. Les dommages annuels ont atteint 36 000, 
185 000 et 734 000 dollars canadiens pour les inondations mineures, modérées et majeures sélectionnées, respectivement 
(Tableau 6.4.2). Les dommages ont été les plus importants en 2011 (Figure 6.4.4). Les bâtiments agricoles situés sur le rang du 
Bord-de-l'Eau (Saint-Anne-de-Sabrevois, Henryville) ont été parmi les plus touchés. En revanche, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, 
les bâtiments agricoles situés le long de la rivière Richelieu ont eu tendance à être épargnés en raison de leur altitude plus élevée. 
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La région de la Baie Missisquoi, la partie canadienne du lac Champlain, n'a subi aucun dommage aux bâtiments agricoles lors 
des simulations (Tableau 6.4.2). 

Tableau 6.4.2. Dommages aux bâtiments agricoles (milliers de dollars canadiens) au Canada pour le Scénario de référence et les variations (en 
pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation 
mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (rouge), 
entre 2 et 5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle) et inférieures à -5 % (vert). Toutes les différences dans la moyenne annuelle 
entre les solutions et le Scénario de référence sont statistiquement significatives (test t à deux échantillons avec permutations, p < 0.05). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Pour la partie canadienne de la zone d'étude, la Solution 1 réduirait les dommages moyens annuels aux exploitations agricoles de 
44.9 pour cent (10 000 dollars canadiens par an), et la Solution 3, de 50.6 pour cent (11 000 dollars canadiens par an) 
(Tableau 6.4.2). Les fermes situées sur le Rang Lamoureux et le Rang du Bord-de-l'Eau à Henryville représenteraient une part 
importante des fermes où les dommages sont évités.  

Dans la région Bas-Richelieu, même si les dommages aux bâtiments agricoles seraient minimes, les Solutions 1 et 3 permettraient 
de prévenir les dommages en cas d'inondations modérées et majeures. Pour une crue modérée (1998), les Solutions 1 et 3 
réduiraient les dommages causés par les inondations de 54.9 pour cent (0.4 millier de dollars canadiens) et de 29.9 pour cent 
(0.24 millier de dollars canadiens), respectivement (Tableau 6.4.2). La prévention des dommages profite surtout à quelques 
fermes situées sur le chemin des Patriotes Est (au nord-est de Saint-Jean-Sur-Richelieu).  

Dans la région du Haut-Richelieu, en moyenne durant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages de 
44.8 pour cent (10 000 dollars canadiens par an) et de 50.5 pour cent (11 000 dollars canadiens par an). Dans le cas d'une 
inondation majeure, avec une déviation du débit par le canal, la Solution 3 préviendrait plus de dommages que la Solution 1, avec 
des réductions de 46.6 pour cent (342 000 dollars canadiens) et 34.2 pour cent (251 000 dollars canadiens), respectivement. 
Les ratios de réduction les plus élevés seraient observés dans le cas des inondations modérées, qui seraient de 49.5 pour cent  
(91 000 dollars canadiens) et de 53.4 pour cent (98 000 dollars canadiens). Dans le cas d'une inondation mineure, les deux 
solutions auraient des avantages similaires, avec des réductions légèrement supérieures à 40 pour cent.  

Solution 2 

En moyenne, au cours de la période de référence, la Solution 2 réduirait les dommages aux bâtiments agricoles de 66.1 pour cent 
(14.2 milliers de dollars canadiens par an). Comme pour les Solutions 1 et 3, les réductions de dommages seraient les plus 
importantes dans la municipalité de Henryville.  
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Toutefois, dans la zone du Bas-Richelieu, la Solution 2 aurait tendance à augmenter légèrement les dommages en moyenne 
durant la période de référence, de 55.4 pour cent (0.1 millier de dollars canadiens par an). Néanmoins, ces dommages seraient 
faibles. Aucun dommage ne dépasserait 1 000 dollars, sauf en 1976, 1998 et 2011. Dans le cas d'une inondation majeure, la 
déviation du débit par le canal de Chambly réduirait le débit de pointe et les dommages associés en aval de 11.9 pour cent (0.7 
millier de dollars canadiens). Toutefois, dans le cas d'une crue modérée, la Solution 2 entraînerait une légère augmentation des 
dommages (0.3 millier de dollars canadiens). 

La plupart des avantages associés à la Solution 2 se trouveraient dans la région en amont de la rivière Richelieu, avec une 
diminution des dommages moyens annuels de 66.8 pour cent (14 000 dollars canadiens par an). En cas d'inondation majeure, 
les dommages diminueraient de 54.5 pour cent (400 000 dollars canadiens), environ 10 pour cent plus efficace que la Solution 3 
(Tableau 6.4.2). La Solution 2 serait la plus efficace dans la région en amont en cas d'inondation mineure, car elle supprimerait 
presque la totalité des dommages, avec une réduction de 96.4 pour cent (35 000 dollars canadiens). 

Constats 

Perte de rendement agricole 

Les résultats suggèrent que les trois solutions d'atténuation des inondations réduiraient la perte de rendement moyenne annuelle 
dans la partie canadienne du bassin. Dans des conditions de crue modérée et majeure, lorsque la dérivation du canal est activée, 
la Solution 3 permettrait de réduire le plus les inondations, suivie de la Solution 1. Alors que la Solution 2 serait la plus efficace 
pour réduire le niveau d'eau maximal annuel, c'est elle qui empêcherait le moins la perte de rendement des cultures. Cela 
s'explique par le fait que la baisse du niveau d'eau fourni par chaque solution n'intervient pas au même moment que les dates de 
semis et de récolte des cultures. Dans le cas de la Solution 2, les simulations ont été effectuées en supposant une approche de  
« prévision parfaite », qui consistait à activer la dérivation du canal de Chambly le 15 mars de chaque année de crue et à la fermer 
lorsque le niveau d'eau descendait sous le niveau de crue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour la plupart des années, comme 2011, la 
Solution 2 permettrait une réduction plus importante du niveau d'eau au printemps, avant les dates de semis ; le niveau d'eau 
reviendrait progressivement plus près du scénario de base pendant la saison de croissance des cultures (Figure 6.4.2). En 
revanche, l'excavation des hauts-fonds des Solutions 1 et 3 tendrait à fournir une baisse du niveau d'eau s'étendant plus loin dans 
la saison de croissance des cultures, fournissant ainsi une plus grande réduction de la perte de rendement (Figure 6.4.2). 

L'importance du moment de l'inondation sur l'ampleur de la perte de rendement est également mise en évidence en examinant 
l'année 2013, l'année où la perte de rendement est la deuxième plus importante (668 000 dollars canadiens). Malgré un faible 
niveau d'eau de pointe (29.72 m), qui n'atteint pas le seuil de surveillance des inondations du MSP à Saint-Jean-sur-Richelieu, les 
pertes de rendement de l'année 2013 seraient supérieures à celles de l'année 2001 (38 000 dollars canadiens), pour laquelle le 
niveau d'inondation serait plus élevé (30.13 m). Même si le niveau de pointe de 2013 serait plus faible, il surviendrait au début du 
mois de juillet (QM 25), soit après la dernière date de semis pour la plupart des types de cultures présentes dans la région. Le pic 
de 2001, en revanche, se produirait vers le début du mois de mai (QM 17), avant la période des semis, et durerait moins longtemps 
(Figure 6.4.3). Les Solutions 1 et 3 auraient tendance à réduire les niveaux d'eau de 10 à 5 cm après la dernière date de semis pour 
la plupart des types de cultures présentes dans la région, c'est pourquoi elles ont tendance à réduire les pertes de rendement des 
cultures pour la plupart des années (Figure 6.4.1). 
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Les simulations suggèrent que la plus grande partie des pertes de rendement des cultures se produit dans la région du Haut-
Richelieu (entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Rouses Point). Avec 100 000 dollars canadiens par an en moyenne pour la période de 
référence (1925-2017), cette zone représente 60 pour cent de la perte de rendement moyenne estimée pour l'ensemble de la zone 
d'étude. La partie américaine du lac Champlain se classe au deuxième rang, avec 28.5 pour cent10 (pour les dommages aux 
États-Unis, voir la discussion ci-dessous), suivie de la partie canadienne du lac (Baie Missisquoi) avec 9.9 pour cent et de la zone 
du Bas-Richelieu, avec 1.4 pour cent de la perte de rendement totale simulée au cours de la période de référence. Cependant, 
dans des conditions d'inondation majeure, comme en 2011, la zone du Haut-Richelieu représenterait une plus petite proportion 
des pertes totales de rendement des cultures, avec 52 pour cent (537 000 dollars canadiens), tandis que la partie américaine du 
lac représenterait 39 pour cent (296 000 dollars américains).  

Dommages aux bâtiments agricoles 

Les simulations suggèrent que les dommages aux bâtiments agricoles seraient faibles pour les inondations mineures et modérées. 
Presque tous les dommages aux bâtiments agricoles se produisent dans la région en amont de la rivière Richelieu, ce qui 
représente plus de 99 pour cent des dommages du côté canadien. Contrairement à la perte de rendement des cultures, les 
dommages aux bâtiments agricoles sont liés au niveau d'eau maximal annuel, quelle que soit la période. En réduisant davantage 
le niveau d'eau maximal annuel, la Solution 2 permettrait de prévenir davantage de dommages aux bâtiments que les autres 
solutions. Pour une inondation comme celle de 2011, la Solution 2 pourrait réduire les niveaux du lac Champlain d'environ 30 cm, 
ce qui entraînerait une réduction des dommages de 400 000 dollars canadiens dans la partie canadienne de la zone d'étude.  

Considérations 

Perte de rendement agricole 

Cet IP a été calibré et validé avec les données de l'assurance récolte 2011 du côté canadien par Rousseau et Savary (INRS, 2020).  

Les données de couverture des cultures proviennent d'une classification d'images par télédétection à résolution de 30 m. Au 
Canada, la précision de la méthode d'identification des classes de cultures pour les données utilisées dans ISEE varie de  
83 pour cent à 90 pour cent (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2019). 

Il est à noter qu'un important système de digues et des stations de pompage à Saint-Georges-de-Clarenceville et Henryville (au 
nord-ouest de Baie Missisquoi) ne sont pas considérés dans cette analyse. Ainsi, les simulations ont tendance à surestimer les 
dommages dans la zone qui est protégée par les digues. Par exemple, en considérant la protection du système de digues, la perte 
de rendement des cultures en 2011 serait inférieure d'environ 100 000 dollars canadiens, ce qui représente 16 pour cent du total 
estimé pour cette année-là (628 000 dollars canadiens) au Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 Taux de change dollar canadien/dollar américain de 0.75 
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Dommages aux bâtiments agricoles 

Rousseau et Savary (INRS, 2020) ont développé des courbes niveau-dommages du côté canadien, basées sur HAZUS-MH 
(FEMA, 2009). Les courbes ont été développées pour les différents types de bâtiments agricoles présents dans le bassin.  

Figures 

Perte de rendement agricole (ASYL) 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.4.1. (En haut) Valeurs des pertes de rendement annuelles (dollars canadiens à gauche, dollars américains à droite) dans la partie canadienne de 
l'étude, pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variation (dollars canadiens à gauche, dollars américains à droite) de la perte de 
rendement pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  
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Figure 6.4.2. (Axe gauche) Effet des solutions sur les niveaux d'eau pour chaque quart-de-mois de 2011. (Axe de droite) proportion de la perte de rendement 
du maïs à chaque trimestre du mois, basée sur la courbe de dommages ajustée HAZUS-MH. Cela montre comment les Solutions 1 et 3 continuent à réduire 
les niveaux d'eau pendant toute la période où le rendement du maïs est le plus affecté.  

 

Figure 6.4.3. Niveaux d'eau à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu (m) pour chaque quart-de-mois à partir de janvier pour l'année 2013 (jaune) où la perte 
de rendement simulée totalise 668 000 dollars canadiens, et l'année 2001 (bleu) où la perte de rendement simulée totalise 38 000 dollars canadiens. 
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Figure 6.4.4. (En haut) Dommages annuels aux bâtiments agricoles (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite, taux de 
change de 0.75) dans la région du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu à Rouses Point) au Canada pour le Scénario de référence et les trois solutions de 
rechange simulées. (En bas) Différence (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) du coût des dommages pour chaque 
solution par rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

 

Figure 6.4.5. (Gauche) Somme des pertes de rendement des cultures de l'année 2014 (milliers de dollars canadiens) dans des cellules de 400x400 m, pour 
le Scénario de référence. L'année 2014 est représentée au lieu de 2001 (seuil de crue mineure présenté dans le Tableau 6.4.1) pour refléter une année 
représentative de la perte de rendement moyenne, alors que l’année 2001, en raison de son calendrier favorable, présente des dommages extrêmement 
faibles. (Centre) Perte de rendement des cultures de l'année 1998, une année d'inondation modérée. (Droite) Perte de rendement des cultures de l'année 
2011, une année d'inondation majeure. Il convient de noter qu'un important système de digues et des stations de pompage au nord-ouest de la Baie 
Missisquoi ne sont pas pris en compte dans cette analyse. 
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Figure 6.4.6. (Gauche) Somme des pertes de rendement des cultures pour l'année 1998 (millier de dollars canadiens) dans des cellules de 400 x 400 m 
pour le Scénario de référence. (Centre) Différence dans les pertes de rendement des cultures de la Solution 1 par rapport au Scénario de référence. (Droite) 
Différence dans les pertes de rendement des cultures de la Solution 2 par rapport au Scénario de référence. Il est à noter qu'un important système de digues 
au nord-ouest de la Baie Missisquoi n'est pas considéré dans cette analyse. 
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États-Unis 

Perte de rendement agricole 

Description de l'indicateur de performance 

Cet IP évalue la perte de rendement agricole dans le Vermont et l'État de New York. La même méthodologie que pour le volet 
canadien a été utilisée pour cet IP. Les courbes de perte de rendement des cultures ont fourni une estimation des pertes 
monétaires en proportion de la valeur des cultures HAZUS-MH (FEMA, 2009). Bien que les dommages aient été estimés à l'aide 
des valeurs des cultures provenant du National Agricultural Statistics Service (NASS) du United States Department of Agriculture 
(USDA). Cet IP a utilisé les mêmes dates de semis et de récolte que celles utilisées du côté canadien. Les cultures les plus 
fréquentes aux États-Unis sont les pâturages et les fourrages, le maïs et le soja. Pour plus de détails sur les données, les fonctions, 
l'étalonnage et la validation du modèle, consulter le rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Dommages structurels et matériels combinés aux bâtiments agricoles 

Experts PI : Nina Safavi et Jarlath O'Neil-Dunne, Université du Vermont (2021), Bill Werick, CMI (2021). 

Description de l'indicateur de performance 

Aux États-Unis, l'estimation des dommages aux bâtiments agricoles est basée sur le modèle d'inondation HAZUS-MH (FEMA, 
2009). Les élévations des bâtiments dans les empreintes délimitées ont été déterminés à l’aide d'un modèle numérique 
d'élévation dérivé du LIDAR (Safavi et O'Neil-Dunne, 2021). Les dommages causés aux bâtiments agricoles aux États-Unis 
comprenaient également le contenu des bâtiments. La valeur des bâtiments a été estimée à l'aide des données de recensement 
ajustées qui donnent une approximation de la valeur par pied carré pour chaque bâtiment. Le modèle a ajusté les valeurs de 
2006 aux valeurs actuelles en utilisant le dernier indice des prix à la consommation et un facteur d'ajustement par comté (Safavi 
et O'Neil-Dunne, 2021). Les courbes niveau-dommages ont fourni une estimation des dommages en tant que proportion de la 
valeur du bâtiment, en fonction de la hauteur de submersion.  

Résultats 

Les résultats de chaque IP sont présentés séparément. Tout d'abord, les résultats sont présentés pour le Scénario de référence, qui 
décrit les impacts survenant dans un scénario où aucune solution d'atténuation n'est mise en œuvre. Ensuite, les réductions de 
dommages fournies par chaque solution sont présentées par rapport au Scénario de référence pour chaque partie de la zone 
d'étude. 

Perte de rendement des cultures 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la simulation de la perte annuelle de rendement des cultures pour la période de 
référence a révélé ce qui suit : 

Scénario de référence (état de référence) 

Sur la période de référence (1925-2017), les pertes de rendement des cultures simulées aux États-Unis sont faibles, avec seulement 
trois années dépassant 0.1 million de dollars américains, en 1947, 2011 et 2013 (Figure 6.4.7). Les plus fortes concentrations de 
pertes de rendement seraient situées au nord de Burlington, dans la plaine inondable de la rivière Winooski, dans les secteurs 
autour d'Otter Creek et dans la zone du Chimney Pond State Park (Figure 6.4.9). La plaine inondable de la rivière Winooski est 
l'endroit où les cultures ont été les plus touchées pour l'ensemble de la série chronologique. 
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Dans la partie américaine du lac Champlain, la perte de rendement moyenne simulée pour la période de référence était de  
36 000 dollars américains (Tableau 6.4.3) et s'échelonnait de 5 000 dollars américains en 1965, une année de bas niveau 
d'eau, à 0.3 million dollars américains en 2011, une année extrême de haut niveau d'eau. En 2011, des zones importantes ont 
également été touchées dans l'État de New York, près de la rivière Little Chazy et de Monty Bay (Figure 6.4.9). En cas 
d'inondation mineure, comme en 2001, les pertes de rendement simulées étaient de 19 000 dollars américains et de  
88 000 dollars américains en 1998, une année d'inondation modérée. 

Tableau 6.4.3. Perte de rendement des cultures (milliers de dollars américains) pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois 
solutions, pour des conditions d'inondation majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001), et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les 
nuances de couleur soulignent les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), entre 2 et 2 % (blanc), entre 2 et 5 % (rouge pâle) et 
supérieures à 5 % (rouge). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période simulée a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

En moyenne, au cours de la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les pertes de rendement annuelles moyennes de 
11.6 pour cent (4 000 dollars américains par an) et de 14.8 pour cent (5 000 dollars américains par an), respectivement 
(Tableau 6.4.3). La réduction des pertes de rendement atteindrait plus de 15 pour cent (15 000 dollars américains) pour une 
année d'inondation modérée (1998), tandis que le taux de réduction serait légèrement inférieur pendant les inondations mineures 
et majeures. Pour la crue majeure de 2011, la déviation de débit supplémentaire dans le canal Chambly de la Solution 3 
entraînerait une réduction de la perte de rendement de 15.6 pour cent (46 000 dollars américains), comparativement à  
9.9 pour cent (29 000 dollars américains) avec la Solution 1. À des niveaux de crue plus faibles, les impacts des deux solutions 
seraient similaires, la Solution 3 étant légèrement plus efficace. 

Solution 2 

Dans la partie américaine du lac Champlain, en moyenne durant la période de référence, la Solution 2 réduirait les pertes de 
rendement de 9.4 pour cent (3 000 dollars américains par an) (Tableau 6.4.3). La Solution 2 serait la plus efficace pour la crue 
de 2011, avec une réduction des dommages de 24.3 pour cent (72 000 dollars américains), tandis qu'elle aurait moins d'impact 
pour les faibles crues que les Solutions 1 et 3 en moyenne. Comme pour les Solutions 1 et 3, les réductions des pertes de rendement 
se produiraient dans la moitié nord du lac. 

Dommages aux bâtiments agricoles 

Dans la partie américaine de la zone étudiée, la simulation des dommages annuels aux bâtiments agricoles pour la période de 
référence a révélé ce qui suit : 
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Scénario de référence (état de référence) 

Les dommages aux bâtiments agricoles ne sont pas fréquents, les dommages simulés ne se produisant que pour une seule année 
(2011) au cours de la période de référence. (Tableau 6.4.4, Figure 6.4.8). Pour une année d'inondation majeure (2011), les 
dommages sur les fermes atteindraient 80 000 dollars américains et seraient situés principalement sur Lakeshore Road dans le 
comté de Chazy, New York.  

Tableau 6.4.4. Coût des dommages aux bâtiments agricoles (milliers de dollars américains) aux États-Unis pour le Scénario de référence et les variations (en 
pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année d'inondation majeure (2011), une année d'inondation modérée (1998), une année d'inondation 
mineure (2001) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur soulignent les variations supérieures à 5 % (rouge), entre 2 et 
5 % (rouge pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (vert pâle), en dessous de -5 % (vert), et les différences non significatives dans la moyenne annuelle 
(test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et la période de référence (gris pâle). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Pour les inondations majeures, la Solution 1 réduirait les dommages aux bâtiments agricoles de 53.2 pour cent (43 000 dollars 
américains) et la Solution 3, de 60.7 pour cent (49 000 dollars américains). Les dommages évités seraient situés à l’est de 
Lakeshore Road dans l'État de New York.  

Solution 2 

La Solution 2 réduirait les dommages aux exploitations agricoles de 73.2 pour cent (59 000 dollars américains). La Solution 2 
réduirait le niveau d'eau du lac Champlain davantage que les Solutions 1 et 3 lorsque le niveau d'eau atteint le seuil de crue 
majeure.  

Constats 

Perte de rendement des cultures 

Du côté américain, les pertes de rendement des cultures seraient mineures, avec une moyenne annuelle de 35 000 dollars 
américains par an, car la plupart des cultures se trouvent à des altitudes suffisamment élevées pour éviter les inondations.  

Les Solutions 1 et 3 seraient, en moyenne, plus efficaces pour diminuer la perte de rendement des cultures en réduisant le niveau 
d'eau au moment opportun entre les dates de semis et de récolte. La Solution 2 permettrait d'éviter une perte de rendement 
légèrement inférieure en moyenne, mais elle serait la plus efficace dans le cas de grande inondation comme 2011.  

Dommages aux bâtiments agricoles 

Les dommages aux bâtiments agricoles ne sont pas fréquents, car ils ne se sont produits qu'une seule fois au cours de la période 
de référence (1925-2017), au niveau de la crue majeure. Par conséquent, les dommages moyens annuels sont minimes. 
Néanmoins, les Solutions 1, 2 et 3 seraient toutes efficaces pour diminuer les dommages aux exploitations agricoles de plus de 50 
pour cent (Figure 6.4.8). 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.4.7. (En haut) Valeurs des pertes de rendement annuelles (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) dans la 
partie américaine de la zone d'étude, pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variation (millions de dollars canadiens à gauche, 
millions de dollars américains à droite) de la perte de rendement pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  

 

 

Figure 6.4.8. (En haut) Dommages annuels aux exploitations agricoles (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) 
autour du lac Champlain aux États-Unis pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variation (millions de dollars canadiens à gauche, 
millions de dollars américains à droite) des dommages pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  
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Cartes  

 

Figure 6.4.9. (Gauche) Somme des pertes de rendement des cultures de l'année 2014 (milliers de dollars américains) dans des cellules de 400 x 400 m, 
pour le Scénario de référence. L'année 2014 est représentée au lieu de 2001 (seuil de crue mineur présenté en Tableau 6.4.3) pour refléter une année 
représentative de la perte de rendement moyenne, alors que 2001, en raison de son calendrier favorable, présente des dommages extrêmement faibles. 
(Centre) Perte de rendement des cultures de l'année 1998, une année d'inondation modérée. (Droite) Perte de rendement des cultures de l'année 2011, une 
année d'inondation majeure. 
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Figure 6.4.10. (Gauche) Somme des pertes de rendement des cultures pour l'année 1998 (milliers de dollars américains) dans des cellules de 400 x 400 m 
pour le Scénario de référence. (Centre) Différence dans les pertes de rendement des cultures de la Solution 1 par rapport au Scénario de référence. (Droite) 
Différence dans les pertes de rendement des cultures de la Solution 2 par rapport au Scénario de référence. 
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6.5 DOMMAGES CAUSÉS AU SECTEUR PUBLIC 

Introduction 

En 2011, les inondations dans le bassin de la rivière Richelieu et du lac Champlain ont causé des pertes économiques au secteur 
public. La plupart des dommages étaient concentrés dans les zones urbaines, là où les inondations peuvent avoir un impact sur 
l’administration de services essentiels. Par exemple, des impacts d'inondation sur des bâtiments scolaires ont été signalés au 
Canada, ce qui a entraîné une réorganisation administrative des services en plus de coûts supplémentaires. 

De toute évidence, les dommages causés au secteur public par les inondations couvrent un large éventail de dommages, 
notamment les dommages aux infrastructures publiques telles que les routes et les ponts, les pertes de revenus, les dommages aux 
prises d'eau et les dommages aux bâtiments publics. En raison de certaines limitations, principalement en termes de disponibilité 
des données de calibrage, l’Étude se concentre aux dommages aux bâtiments publics. Par conséquent, les valeurs des dommages 
au secteur public peuvent être sous-estimées. 

L'Étude a adopté deux IP pour estimer les dommages économiques subis par le secteur public :  

• Dommages structurels au secteur public ; 

• Dommages matériels au secteur public. 

Chacun de ces IP a été développé et calibré séparément pour les parties canadienne et américaine du bassin. 

Canada 

Dommages structurels aux bâtiments publics 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais (2022) 

Description de l'indicateur de performance  

Cet indicateur évalue le coût des dommages structurels causés par les inondations sur certains bâtiments du secteur public en 
fonction des hauteurs de submersion par rapport au niveau du sol et de la valeur des bâtiments. Les dommages sont exprimés en 
proportion de la valeur du bâtiment. 

Tous les dommages structuraux sur les principales installations publiques ont été exprimés sous forme de courbes niveau-
dommages élaborées par Bouchard St-Amant et Dumais (2022). Chaque type d'occupation de bâtiment, comme les hôpitaux, 
les cabinets médicaux ou les cliniques, les installations de services gouvernementaux, les bâtiments d'intervention d'urgence, les 
écoles ou les bibliothèques, et les collèges ou les universités (Bouchard St-Amant et Dumais 2022) a sa propre courbe de niveau-
dommages. Chaque bâtiment public s'est vu attribuer une courbe d'endommagement appropriée en fonction de son activité 
principale décrite dans le rôle d'évaluation foncière de 2018.  

Quarante-sept bâtiments ont été identifiés comme étant des bâtiments publics dans la plaine inondable délimitée de la rivière 
Richelieu. L'élévation du sol de chaque bâtiment a été estimée à l’aide d'un modèle numérique d'élévation (MNE) à une résolution 
de 1 mètre provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). Le taux de dommages structurels est prédit 
linéairement en fonction de la hauteur de submersion. En utilisant les taux de dommages estimés pour chaque bâtiment, l'IP 
quantifie le coût des dommages en pourcentage de la valeur du bâtiment. 
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Dommages matériels aux bâtiments publics 

Experts PI : Bouchard St-Amant et Dumais (2022) 

Description de l'indicateur de performance  

Cet IP évalue les impacts monétaires matériels des inondations sur les bâtiments du secteur public, sur la base des hauteurs de 
submersion par rapport au niveau du sol et des valeurs des matériaux de construction.  

L'estimation des dommages matériels est basée sur une méthodologie similaire (fonctions de taux d’endommagement), qui a été 
utilisée pour les estimations des dommages structurels. La valeur matérielle de chaque bâtiment est estimée avec la méthode du 
manuel technique HAZUS-MH (FEMA, 2009), où la valeur matérielle correspond à un certain pourcentage de la valeur de la 
structure du bâtiment. Pour les bâtiments publics, la valeur matérielle a été estimée à 100 pour cent de la valeur de la structure du 
bâtiment (FEMA, 2009).  

Les dommages matériels de chaque bâtiment sont exprimés sous la forme d'une valeur en dollars pour chaque année de la 
période de référence, en fonction de la hauteur de submersion, de la fonction de taux de dommages matériels du bâtiment et de la 
valeur structurelle du bâtiment. 

Résultats 

Les valeurs des dommages ont été calculées pour chaque bâtiment et pour chaque quart-de-mois de l'année. Pour chaque 
bâtiment, le dommage annuel a été défini comme le dommage maximal obtenu au quart-de-mois désigné d'une année donnée.  

Le Scénario de référence décrit les impacts se produisant dans le cadre d'un scénario dans lequel aucune solution d'atténuation 
n'est mise en œuvre. Ensuite, les réductions de dommages apportées par chaque solution sont présentées par rapport au 
Scénario de référence pour chaque portion de la zone d'étude présentant différentes hydrodynamiques. 

Le Tableau 6.5.1 et les sections suivantes décrivent les résultats combinés des deux IP, les dommages structurels et les dommages 
matériels ; ces résultats sont appelés dommages combinés. Les tableaux des dommages des IP individuels sont présentés dans le 
Tableau 6.5.2 et le Tableau 6.5.3. 

Tableau 6.5.1. Coûts des dommages combinés (milliers de dommages canadiens) pour le Scénario de référence et les variations (pourcentage) associées aux 
trois solutions, pour des conditions d'inondation majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001), et pour la moyenne annuelle de la période de 
référence. Les nuances de couleur soulignent les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre 2 et 5 % (rouge 
pâle), supérieures à 5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre 
les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 
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Tableau 6.5.2. Coûts annuels combinés des dommages (structurels et matériels) (milliers de dollars canadiens) pour le Scénario de référence et les variations 
(pourcentage) associées aux trois solutions, pour une année avec des conditions d'inondation majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001), et pour la 
moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), 
entre -2 et 2 % (blanc), entre 2 et 5 % (rouge pâle), supérieures à 5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux 
échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Tableau 6.5.3. Coût des dommages matériels (en milliers de dollars canadiens) pour le Scénario de référence et les variations (en pourcentage) associées 
aux trois solutions, pour une année avec des conditions d'inondation majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001), et pour la moyenne annuelle de la 
période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), 
entre 2 et 5 % (rouge pâle), supérieures à 5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec 
permutations, p > 0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Scénario de référence (état de référence) 

Dans la partie canadienne de la zone d'étude, la simulation des dommages combinés pour la période de référence a révélé ce qui 
suit : 

Les dommages combinés simulés aux bâtiments publics dans des conditions d'inondation majeure (2011) s'élèvent à  
450 000 dollars canadiens. Les dommages simulés sont considérablement réduits à 61 000 dollars canadiens dans des 
conditions d'inondation modérée, et les simulations ne montrent aucun dommage combiné dans des conditions d'inondation 
mineure. 

Dans le secteur du Bas-Richelieu, les dommages moyens annuels simulés étaient de 1 000 dollars canadiens par an pendant la 
période de référence, et n'ont atteint que 50 000 dollars canadiens pendant l’inondation de 2011. Les dommages étaient 
concentrés dans la partie sud du bassin de Chambly et il n'y a pas eu de dommages en aval de la ville de Chambly. 

Dans le secteur du Haut-Richelieu, les dommages combinés moyens au cours de la période de référence étaient de 5 000 dollars 
canadiens par an. Les dommages simulés ont atteint 408 000 dollars canadiens en 2011, ce qui représente plus de 90 pour cent 
des dommages totaux du secteur public au cours de la période de référence dans cette partie du bassin.  

Dans la partie canadienne du lac Champlain, les dommages combinés au secteur public ont été mineurs, atteignant un maximum 
de 3 000 dollars canadiens en 2011.  
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La région qui subit le plus de dommages au secteur public est la municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où les services 
scolaires et les installations des services postaux peuvent être affectés dans des conditions d'inondation majeure et modérée. Les 
simulations montrent que dans la partie canadienne de l'Étude, aucun service essentiel comme les postes de police et les casernes 
de pompiers ne serait affecté par les inondations. Les services éducatifs semblent être les seuls touchés.  

Dans l'ensemble, les dommages restent limités, une seule année (2011) ayant enregistré des dommages supérieurs à  
100 000 dollars canadiens pour l'ensemble de la période de référence. 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence pour la période de référence a révélé  
ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

La réduction des dommages combinée moyenne annuelle fournie par les Solutions 1 et 3 ne serait pas statistiquement significative 
(valeur p > 0.05). Seules les valeurs moyennes annuelles pour la région en aval de la rivière seraient statistiquement significatives, 
mais les dommages seraient mineurs, avec une augmentation des dommages de moins de 1 000 dollars canadiens par année en 
moyenne sur la période de référence. 

Dans la zone en aval de la rivière, la réduction des dommages induite par les Solutions 1 et 3 serait limitée, atteignant un 
maximum de 5 pour cent (2.5 milliers de dollars canadiens) en 2011. Lors de la crue modérée de 1998, la légère augmentation du 
niveau d'eau en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu associée aux solutions d’atténuation augmenterait les dommages combinés de 
2.9 pour cent (0.75 millier de dollars canadiens) et de 2.4 pour cent (0.61 millier de dollars canadiens) pour les solutions 1 et 3, 
respectivement.  

Dans le secteur en amont de la rivière, dans des conditions de crue majeure comme en 2011, la Solution 1 réduirait les dommages 
combinés de 37.2 pour cent (150 000 dollars canadiens) ; la Solution 3 serait plus efficace, avec une réduction de 65.6 pour cent 
(270 000 dollars canadiens). La réduction plus importante des dommages de la Solution 3 serait effectuée par la dérivation 
mineure du canal Chambly, qui ne serait activée que pendant les grandes crues (débit supérieur à 1 200 m3/s). Dans des 
conditions de crue modérée, les Solutions 1 et 3 élimineraient complètement les dommages combinés subis par le secteur public 
dans cette partie du bassin (réduction des dommages de 100 pour cent, 35 000 dollars canadiens).  

Les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages combinés de 100 pour cent (3 000 dollars canadiens) dans la partie canadienne du 
lac pour 2011, qui est la seule année où les solutions prévoient des dommages au secteur public pour l’ensemble de la période de 
référence.  

Solution 2 

Pour la Solution 2, les valeurs moyennes annuelles de la réduction des dommages combinés induite par la Solution 2 ne seraient 
pas statistiquement significatives (valeur p > 0.05). Seuls les dommages moyens annuels pour la région en aval de la rivière 
seraient statistiquement significatifs, mais ils sont mineurs, avec une augmentation des dommages de moins de 1 000 dollars 
canadiens par année en moyenne durant la période de référence. 
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Dans la région du Bas-Richelieu, la Solution 2 augmenterait les dommages combinés de 37 pour cent (18 000 dollars canadiens) 
et de 44 pour cent (11 000 dollars canadiens) pour des crues majeure et modérée, respectivement. Les augmentations de 
dommages qui seraient induites par la Solution 2 sont souvent plus de deux fois supérieures à celles associées aux Solutions 1 et 3, 
mais restent inférieures à 10 000 dollars canadiens pour la plupart des années simulées (Figure 6.5.2). Les augmentations de 
dommages seraient concentrées autour du bassin de Chambly.  

Dans la zone du Haut-Richelieu, la Solution 2 réduirait considérablement les dommages combinés dans des conditions de crue 
majeure et modérée. Elle réduirait les dommages de 100 pour cent (35 000 dollars canadiens) lors de la crue modérée de 1998 et 
de 82.9 pour cent (338 000 dollars canadiens) lors de la crue majeure de 2011.  

La Solution 2 réduirait les dommages combinés de 100 pour cent (3 000 dollars canadiens) dans la partie canadienne du lac 
pour 2011, qui est la seule année où l'on a simulé des dommages au secteur public pour toute la période de référence.  

Constats 

En moyenne durant la période de référence, les trois solutions n'induiraient pas de changements statistiquement significatifs 
(valeur p > 0.05) sur les valeurs combinées des dommages aux bâtiments publics. Seuls les dommages moyens annuels pour la 
région du Bas-Richelieu seraient statistiquement significatifs; cependant, ils seraient mineurs, avec des augmentations de 
dommages annuels de moins de 1 000 dollars canadiens en moyenne durant la période de référence. 

La réduction des dommages aux bâtiments publics induite par les solutions d’atténuation serait concentrée là où l'ampleur des 
dommages sous le Scénario de référence est la plus élevée, en amont du bassin de Chambly dans la région du Haut-Richelieu. Les 
simulations ont montré que les Solutions 2 et 3 pourraient réduire les dommages combinés de plus de 50 pour cent dans la région 
du Haut-Richelieu, lors d'inondations majeures et modérées comme celles de 1998 et 2011. Les dommages dans la région du 
Haut-Richelieu lors d'inondations majeures seraient presque sept fois plus élevés que les dommages liés aux inondations 
modérées. Cependant, la réduction des dommages en termes de dollars resterait faible, avec une réduction maximale de  
322 000 dollars canadiens par la Solution 2 en 2011.  

Les résultats pour le Bas-Richelieu pour toutes les solutions et particulièrement la Solution 2 (Tableau 6.5.1) ont tendance à 
montrer une augmentation des dommages globaux causés par une faible augmentation du niveau d'eau dans le bassin de 
Chambly qui se produirait lors d'événements de crue modérés et majeurs. Comparativement aux dommages évités en amont, 
l'augmentation des dommages simulés serait beaucoup plus faible, avec une augmentation maximale des dommages de  
18 000 dollars canadiens induite par la Solution 2 en 2011.  

Considérés séparément, les résultats des deux IP (dommages structurels et matériels au secteur public) présentent des tendances 
similaires aux résultats des dommages combinés (Tableau 6.5.2) 

Considérations 

Les courbes d'endommagement ont été élaborées par St-Amant et Dumais (2022) et ont fait l'objet d'un examen par des pairs. 

Cet IP se concentre sur les dommages causés aux principaux bâtiments publics et n'inclut donc pas l'ensemble des dommages liés 
aux inondations que le secteur public peut subir.  
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles)  

 

Figure 6.5.1. (En haut) Coûts annuels des dommages combinés (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour les 
bâtiments publics dans la région du Haut-Richelieu au Canada pour le Scénario de référence et les trois simulations simulées. (En bas) Différence des coûts 
des dommages combinés pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 6.5.2. (En haut) Coûts annuels des dommages combinés (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour les 
bâtiments publics dans la région du Bas-Richelieu au Canada pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) Différence des coûts des 
dommages combinés pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  
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États-Unis 

Dommages structurels et matériels au secteur public  

Experts PI : Nina Safavi et Jarlath O'Neil-Dunne, Université du Vermont (2021), Bill Werick, CMI (2021). 

Description de l'indicateur de performance  

Dans la partie américaine du bassin, les courbes de niveau-dommages sont basés sur le programme HAZUS (FEMA, 2009). Les 
bâtiments publics ont été identifiés sur la base d'un identifiant d'occupation provenant des données HAZUS qui couvre les 
services généraux, les interventions d'urgence, les écoles primaires et les bâtiments collégiaux/universitaires. HAZUS-MH fournit 
des estimations des dommages en proportion de la valeur des bâtiments, en fonction de la hauteur de submersion. Les hauteurs 
de submersion pour chaque bâtiment public dans la partie américaine du bassin ont été calculées dans le système ISEE. Les 
dommages structurels et matériels aux bâtiments publics ont été combinés pour cette analyse et sont appelés dommages 
combinés.  

Résultats 

Scénario de référence (état de référence) 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la simulation des dommages pour la période de référence a révélé ce qui suit :  

Dans les conditions d'inondation modérée et majeure de 1998 et 2011, les dommages combinés moyens simulés ont totalisé  
124 000 et 778 000 dollars américains, respectivement (Tableau 6.5.3), ce qui représente plus de dommages pour le secteur 
public que ce qui a été simulé au Canada dans des conditions d'inondation similaires (Tableau 6.5.1). 

Tableau 6.5.4. Coût des dommages combinés (milliers de dollars américains) pour le Scénario de référence et les variations (en pourcentage) associées aux 
trois solutions, pour une année avec des conditions d'inondation majeure (2011), modérée (1998) et mineure (2001), et pour la moyenne annuelle de la 
période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations inférieures à -5 % (vert), entre -2 et -5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), 
entre 2 et 5 % (rouge pâle), supérieures à 5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec 
permutations, p > 0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Au cours de la période de référence, les dommages moyens simulés étaient de 10 000 dollars américains par an, mais les valeurs 
annuelles ont révélé que les dommages aux bâtiments publics ne se sont produits qu'à quatre reprises, lors des inondations de 
1976, 1993, 1998 et 2011 (Figure 6.5.3). Les dommages pour une inondation majeure en 2011 ont atteint 778 000 dollars 
américains, alors qu'ils étaient beaucoup plus faibles pour les inondations modérées de 1998, avec 124 000 dollars américains. 
Les simulations suggèrent que les dommages affectent principalement les bâtiments des zones de conservation de la faune et des 
parcs de l'État de New York et les bâtiments publics de la baie de Plattsburgh.  
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Solutions 

Dans la partie américaine de la zone d'étude, la comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence 
sur la période a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Dans les conditions de crue modérée de 1998, la Solution 3 réduirait tous les dommages (100 pour cent, 124 000 dollars 
américains) et la Solution 1 les réduirait de 86 pour cent (107 000 dollars américains). Pour des conditions de crue majeure, la 
Solution 1 serait moins efficace que la Solution 3, les simulations montrant des réductions de 192 000 et 259 000 dollars 
américains pour les Solutions 1 et 3, respectivement. En moyenne durant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient les 
dommages publics de 35.8 pour cent (3.6 milliers de dollars américains) et de 44.8 pour cent (4.5 milliers de dollars américains), 
respectivement, mais la réduction des dommages ne se produirait que pendant quatre années durant la période de référence 
(Figure 6.5.3). 

Solution 2 

Dans les conditions de crue modérée de 1998, la Solution 2 réduirait les dommages de 95 pour cent (118 000 dollars américains). 
Dans le cas d'inondations majeures, la Solution 2 serait la plus efficace, les simulations montrant une réduction des dommages de 
49 pour cent (380 000 dollars américains).  

En moyenne durant la période de référence, la Solution 2 réduirait les dommages publics de 57 pour cent (5.7 milliers de dollars 
américains par an), mais la réduction des dommages ne se produirait que pendant les quatre années de la période de référence 
où des bâtiments publics ont été endommagés (Figure 6.5.3). 

Constats 

Les simulations suggèrent que les dommages aux bâtiments publics dans la partie américaine du bassin ne se produiraient que 
quatre ans au cours de la période de référence. Cependant, les valeurs des dommages pour des événements de crue spécifiques et 
en moyenne sur la période de référence resteraient plus élevées que dans la partie canadienne de la zone d'étude. En outre, 
lorsque des dommages se produisent, toutes les solutions réduiraient considérablement les dommages, la Solution 2 étant la plus 
efficace en moyenne et lors d'événements de crue majeure, comme en 2011.  

Considérations 

Cet IP se concentre sur les dommages causés aux principaux bâtiments publics et n'inclut donc pas l'ensemble des dommages liés 
aux inondations que le secteur public pourrait subir.  
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

 

Figure 6.5.3. (En haut) Coûts annuels combinés des dommages (millions de dollars canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) aux 
bâtiments publics aux États-Unis pour le Scénario de référence et les 3 solutions simulées. (Bas) Différence des coûts des dommages (millions de dollars 
canadiens à gauche, millions de dollars américains à droite) pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

6.6 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS (IP ÉCONOMIQUES) 

L'analyse économique des IP permet de dégager les points clés suivants en ce qui concerne les effets des solutions d'atténuation 
des inondations : le réversoir submergé (Solution 1), la dérivation du canal Chambly (Solution 2) et le réversoir submergé avec 
dérivation mineure (Solution 3).  

• Dans l'ensemble, les simulations suggèrent que les trois solutions seraient efficaces pour atténuer les dommages causés 
par les inondations. Pour la période de référence (1925-2017), la Solution 2 serait la plus efficace, réduisant les 
dommages de 347 millions de dollars canadiens (53 pour cent), suivie de la Solution 3 avec une réduction des 
dommages de 273 millions de dollars canadiens (41 pour cent) et de la Solution 1 avec 241 millions de dollars canadiens 
(36 pour cent).  

• Bien que la Solution 2 soit la plus efficace dans l'ensemble, la dérivation majeure du débit par le canal de Chambly 
aurait tendance à augmenter les dommages en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu de 11 pour cent (11 millions de dollars 
canadiens), principalement en raison des pointes de crue occasionnelles qui se produisent pendant l'augmentation 
temporaire du débit qui suit l'ouverture de la vanne. Cet inconvénient pourrait être atténué en affinant le moment de 
l'ouverture de la vanne. Cependant, une ouverture plus précoce des vannes serait limitée la plupart des années par la 
présence du couvert de glace. De plus, il est probable que le choix du moment de l'ouverture des vannes pour atténuer 
les dommages en aval soit contrebalancée par l'incertitude des prévisions de crues qui informent la gestion de la 
structure. 
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Tableau 6.6.1. Variation de la somme des dommages (millions de dollars canadiens) durant la période de référence (1925-2017) pour chaque secteur 
économique et chaque portion de la zone d'étude selon les trois solutions d'atténuation. Les nuances de couleur soulignent les variations supérieures à 10 
millions de dollars canadiens (rouge), entre 1 et 10 millions de dollars canadiens (rouge pâle), entre 1 et 1 million de dollars canadiens (blanc), entre 1 et 10 
millions de dollars canadiens (vert pâle) et inférieures à 10 millions de dollars canadiens (vert), ainsi que les différences non significatives dans la moyenne 
annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et la référence (gris pâle). 

 

• Dans l'ensemble, les impacts économiques des inondations dans le bassin totalisent 659 millions de dollars canadiens 
durant la période de référence (1925-2017) lorsqu'aucune solution d'atténuation des inondations n'est appliquée 
(Scénario de référence). Le Haut-Richelieu (amont de la rivière Richelieu) est la zone la plus touchée, avec 66 pour cent 
(438 millions de dollars canadiens) des dommages totaux, suivie par la zone du Bas-Richelieu (aval de la rivière 
Richelieu) avec 15 pour cent (96 millions de dollars canadiens), la partie canadienne du lac Champlain avec 14 pour 
cent (95 millions de dollars canadiens) et la partie américaine du lac Champlain avec 5 pour cent (30 millions de dollars 
canadiens). 

• Environ 95 pour cent (629 millions de dollars canadiens) des impacts économiques totaux se produisent dans la partie 
canadienne du bassin. 

• Les solutions d'atténuation des inondations seraient les plus efficaces dans la région en amont de la rivière, où se 
produisent la plupart des dommages. Dans cette partie du bassin, les Solutions 1, 2 et 3 réduiraient les dommages de 43 
pour cent, 64 pour cent et 46 pour cent, respectivement, durant la période de référence.  

• Les Solutions 1 et 3 réduiraient les dommages entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, mais n'auraient généralement 
aucun effet en aval du bassin de Chambly. Toutefois, en de rares occasions, ces solutions peuvent avoir un effet négatif 
mineur en aval de Chambly, où le niveau d'eau serait légèrement augmenté lorsque le niveau d'eau du fleuve Saint-
Laurent est élevé. 
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Secteur résidentiel 

• Les dommages au secteur résidentiel comprennent les dommages structurels aux bâtiments, le contenu des bâtiments, 
les coûts d'hébergement temporaire et les coûts de nettoyage des débris. Les dommages causés au secteur résidentiel 
représentent 67 pour cent du total des dommages causés par les inondations (439 millions de dollars canadiens de 
1925 à 2017). Les solutions d'atténuation des inondations réduisent les dommages résidentiels de 42 pour cent  
(183 millions de dollars canadiens), 58 pour cent (256 millions de dollars canadiens) et 46 pour cent (200 millions de 
dollars canadiens) pour les Solutions 1, 2 et 3, respectivement. Bien que la Solution 2 soit la plus efficace, elle peut 
augmenter les dommages résidentiels de 22 pour cent (69 000 dollars canadiens par an) en moyenne dans la région 
du Bas-Richelieu. Une telle augmentation des dommages ne serait pas observée avec les Solutions 1 et 3. La plus grande 
partie des dommages évités se situerait dans le Haut-Richelieu, dispersée dans plusieurs municipalités le long de la 
rivière Richelieu. Les dommages résidentiels seraient également réduits dans la zone en aval de la rivière, entre Chambly 
et Saint-Ours, lors de grandes inondations comme celle de 2011. Cependant, les solutions n'auraient généralement 
aucun effet sur les dommages résidentiels durant les inondations de moindre ampleur dans ce secteur. Dans la partie 
américaine du bassin, les solutions seraient également efficaces, mais la vulnérabilité aux inondations du secteur 
résidentiel est faible, car les inondations causant des dommages importants ne sont pas fréquentes, 2011 étant la seule 
année où les dommages résidentiels ont dépassé 1 million de dollars américains. 

Secteur agricole 

• Les dommages au secteur agricole comprennent la perte de rendement des cultures et les dommages aux bâtiments 
agricoles. Les dommages causés au secteur agricole dans le bassin totalisent 18 millions de dollars canadiens, de 1925 à 
2017, ce qui représente 3 pour cent des pertes économiques totales. La Solution 3 réduirait le plus les pertes de 
rendement, avec une réduction totale de 2.4 millions de dollars canadiens (16 pour cent), suivie de la Solution 1 avec  
2 millions de dollars canadiens (13 pour cent), tandis que la Solution 2 aurait le moins d'impact sur les pertes de 
rendement, avec une réduction de 1.2 million de dollars canadiens (7 pour cent). La Solution 2 serait moins efficace car 
elle tend à diminuer le niveau d'eau maximal au printemps, avant les dates de semis. En revanche, l'excavation sélective 
des Solutions 1 et 3 tendrait à faire baisser le niveau d'eau durant la période critique de l'année entre les dates de semis 
et de récolte, ce qui permettrait de réduire davantage les pertes de rendement. La plus grande partie de la perte de 
rendement se produit dans la région du Haut-Richelieu (en amont de la rivière), avec 60 pour cent de la perte de 
rendement totale dans le bassin. Vient ensuite la partie américaine du lac Champlain, avec 28.5 pour cent, puis la partie 
canadienne du lac (baie Missisquoi), avec 9.9 pour cent, et la zone du Bas-Richelieu (aval de la rivière), avec  
1.4 pour cent.  

• Au cours de la période de référence, presque tous les dommages aux bâtiments agricoles (94 pour cent) se produisent 
dans la partie en amont de la rivière Richelieu. Aux États-Unis, les dommages aux fermes sont mineurs, car les 
simulations suggèrent que les inondations de fermes ne sont survenues que pour la crue majeure de 2011, avec des coûts 
estimés à 80 000 dollars américains. Pour l'ensemble de la zone d'étude et durant la période de référence, la Solution 2 
réduirait le plus les dommages aux bâtiments agricoles, avec une réduction totale de 1.4 millions de dollars canadiens 
(66 pour cent), suivie de la Solution 3, avec 1.1 millions de dollars canadiens (51 pour cent) et de la Solution 1, avec  
1.0 million de dollars canadiens (45 pour cent).  
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Secteur commercial, industriel et récréatif 

• Les impacts sur les secteurs commercial, industriel et récréatif comprennent des dommages structurels aux bâtiments et 
des pertes de revenus. Les dommages combinés aux secteurs commercial, industriel et récréatif dans le bassin totalisent 
199 millions de dollars canadiens de 1925 à 2017 lorsqu'aucune solution d'atténuation des inondations n'est appliquée 
(Scénario de référence). Cela représente 30 pour cent des impacts économiques totaux pour la période de référence. 
Sur l'ensemble de la zone d'étude, c'est la Solution 2 qui réduirait le plus les dommages combinés au cours de la période 
de référence (86 millions de dollars canadiens, 43 pour cent), suivie de la Solution 3 avec 64 millions de dollars 
canadiens (32 pour cent) et de la Solution 1 avec 53 millions de dollars canadiens (27 pour cent). Toutefois, certaines 
années, comme en 1998, lorsque les inondations se produisent tôt dans la saison, la Solution 3 peut être la plus efficace. 
Toutes les solutions réduiraient les dommages combinés dans toutes les parties de la zone d'étude, sauf dans la zone en 
aval de la rivière, où les dommages causés par la Solution 2 augmenteraient de 33 pour cent (2.5 millions de dollars 
canadiens) lors de conditions de crue modérée. Toutefois, cette augmentation est largement compensée par la 
réduction des dommages simulée dans d'autres zones pour les mêmes conditions de crue. 

Secteur public 

• Les dommages totaux aux bâtiments publics s'élèvent à 1.8 million de dollars canadiens11 de 1925 à 2017 lorsqu'aucune 
solution d'atténuation des inondations n'est appliquée (Scénario de référence), ce qui représente 0.26 pour cent des 
pertes économiques totales. La plupart des dommages (81 pour cent, 1.5 million de dollars canadiens) se sont produits 
lors de l'inondation de 2011 et aucun dommage n'a été simulé dans des conditions d'inondation mineure. La Solution 2 
serait la plus efficace dans des conditions de crue majeure, réduisant les dommages de 0.8 million de dollars canadiens 
(55 pour cent) en 2011, suivie de la Solution 3 avec 0.6 million de dollars canadiens (41 pour cent) et de la Solution 1 
avec 0.4 million de dollars canadiens (28 pour cent) de réduction des dommages. Cependant, au cours de la période de 
référence, les effets des solutions d’atténuation ne sont pas statistiquement significatifs (valeur p > 0.05) dans aucune 
des parties de la zone d'étude, à l'exception d'une augmentation annuelle mineure des dommages de moins de  
1 000 dollars canadiens dans la zone en aval de la rivière. 

 

 

 
11 L'estimation de l'ensemble des dommages causés au secteur public par les inondations, y compris les dommages causés aux infrastructures publiques, telles que les 
routes, les ponts et les prises d'eau, et les pertes de revenus, aurait probablement fourni des valeurs de dommages plus élevées. 
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7 INDICATEURS DE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTAUX 

7.1 INTRODUCTION 

Pour être prise en considération, une solution structurelle d’atténuation des inondations doit être efficace pour réduire les impacts 
socio-économiques, mais elle doit également avoir de faibles impacts sur l'environnement. Alors que le premier objectif des 
mesures d'atténuation est d'abaisser les niveaux de pointe du lac et de la rivière et de réduire les niveaux d'eau, les changements 
au régime hydrologique peuvent également être ressentis tout au long de l'année avec certaines solutions (c'est-à-dire 
l'augmentation des niveaux bas du lac). De tels changements sur les niveaux d'eau et les débits peuvent avoir divers effets sur les 
différentes composantes de l'écosystème et doivent être quantifiés et évalués. 

Chaque espèce utilise un habitat ou une niche spécifique définie par son adaptation à une gamme spécifique de conditions 
environnementales. Ainsi, la distribution des espèces dans l'environnement est étroitement liée à ces conditions appropriées, et les 
variables physiques, couplées aux variables biologiques, peuvent être des prédicteurs importants de la probabilité d'occurrence de 
cette espèce dans l’aire d’étude. Ainsi, en utilisant des informations tirées de la littérature, des données de terrain et des 
connaissances d'experts, une approche de modélisation peut être utilisée pour simuler, à un certain niveau de précision, la relation 
complexe entre les variables environnementales, telles que les profondeurs d'eau et les fluctuations du niveau d'eau, et l'habitat 
d'une espèce particulière.  

Dans cette étude, les IP environnementaux (voir Tableau 7.1.1) ont été développés pour évaluer les impacts des variations du 
régime hydrologique sur les composantes spécifiques de l'écosystème. Cependant, ces IP ne prétendent pas constituer une 
évaluation complète des impacts environnementaux des solutions d'atténuation des inondations. 

Chaque IP environnemental a été soigneusement sélectionné sur la base des critères suivants : 

• Sensible aux fluctuations du niveau de l'eau ; 

• Période de l'année où les niveaux d'eau sont modifiés par les solutions d’atténuation des inondations; 

• Cibler le stade de vie critique des espèces ; 

• Couvre les espèces qui sont pertinentes sur le plan écologique, telles que les espèces clés ou les espèces parapluie ; 

• Couvre les espèces menacées ou endémiques. 

Il n'était pas possible d'évaluer toutes les caractéristiques clés des écosystèmes ou des assemblages d'espèces dans les limites de 
cette étude et la sélection d'un nombre limité de chercheurs principaux dans le domaine de l'environnement est une tâche délicate, 
sujette à critique et à débat. Une décision aussi radicale a nécessité une analyse approfondie et un effort de collaboration avec les 
différentes parties prenantes. Pour plus de détails sur le processus de sélection des IP en général, le lecteur peut se reporter à la 
section Sélection des IP et le rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (Bachand et al., 2022).  
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Chaque IP a été élaboré dans le cadre d'un processus itératif avec des experts de la faune et de la modélisation afin de saisir, de la 
manière la plus réaliste possible, la façon dont chaque indicateur pourrait être influencé par les changements du régime 
hydrologique induits par les solutions d'atténuation des inondations. Lorsque cela était possible, des processus de validation et de 
calibration ont été réalisés, en ajustant les paramètres du modèle pour maximiser la concordance entre les prédictions du modèle 
et les ensembles de données d'observation, contribuant ainsi à la robustesse de l'IP. Cependant, pour certains IP, les paramètres 
des modèles sont essentiellement basés sur des efforts de modélisation antérieurs et des connaissances théoriques, en raison d'un 
manque de données de calibration.  

Les IP environnementaux sont conçus pour être appliqués à grande échelle, comme outil d'aide à la décision pour évaluer 
comment les solutions d'atténuation des inondations affectent les conditions favorables à certains habitats ou à certaines 
espèces. Par conséquent, les IP prédisent la distribution d'habitats appropriés pour différentes espèces, mais ne prédisent pas 
nécessairement l'occurrence des espèces dans une zone particulière. Il faut garder à l'esprit que de nombreux facteurs ne sont pas 
inclus dans les modèles, tels que la compétition, la prédation, les distributions passées ou la structure d'âge des populations, qui 
peuvent également influencer l'occurrence d'une espèce dans l'environnement. Il faut aussi noter que les IP environnementaux 
sont spécifiquement conçus pour évaluer les impacts de la modification du régime des niveaux d'eau et ne couvrent pas 
explicitement les impacts locaux potentiels liés à la phase de construction. Il est important également de considérer que malgré 
que les IP environnementaux fournissent des informations sur les impacts environnementaux potentiels des solutions d'atténuation 
des inondations, ce processus ne prétend pas remplacer un processus complet d'évaluation des impacts environnementaux. 

Ce chapitre présente les résultats de chaque IP environnemental. Après une brève description de l'IP, les résultats du Scénario de 
référence sont présentés pour les différentes parties de la zone d'étude (p. ex. le lac Champlain, le secteur du Haut-Richelieu 
(amont de la rivière), le secteur du Bas-Richelieu (aval de la rivière); pour plus de détails, voir Figure 3.3.2). Par la suite, les 
impacts associés à la Solution 1 (réversoir submergé) et 3 (réversoir submergé avec dérivation mineure) sont décrits ensemble, 
puisque ces solutions ont des impacts similaires sur le régime des niveaux d'eau, tandis que les impacts de la Solution 2 (dérivation 
majeure) sont décrits séparément. Ensuite, les principales conclusions mettent en évidence les principaux effets et expliquent les 
impacts des solutions sur les différentes composantes de l'IP environnemental. Enfin, lorsque c’est pertinent, deux courtes sections 
résument l'interprétation des résultats par des experts externes en fonction des considérations biologiques et des communautés 
autochtones. Un résumé de tous les résultats clés est présenté à la fin du chapitre. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, associés à chaque IP environnemental, 
se référer au rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu  
(Bachand et al., 2022).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

Tableau 7.1.1. Liste des indicateurs de performance environnementale. 

 

1  Garneau, D., State University of New-York à Plattsburgh (2020) 
2  Morin, J., et Bachand, M., Services Hydrologiques Nationaux, Environnement et Changement climatique Canada (2021) 
3  Lazure, L., Paré, P., Zoo de Granby (2020) 
4  Bouthillier, L., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 
5  Jobin, B., Tardif, J., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changement climatique Canada (2021) 
6  Lepage, C., Service Canadien de la Faune, Environnement et Changement climatique Canada (2021) 
7  Vachon, N., Mingelbier, M., Hatin, D., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 
8  Mingelbier, M., ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (2021) 

7.2 VIABILITÉ DE LA HUTTE D'HIVER DU RAT MUSQUÉ 

Description  

Le rat musqué est une espèce clé des milieux humides, servant de source de nourriture pour de nombreux prédateurs et 
structurant la composition et la diversité de la végétation (Errington, 1943, 1954, 1961, 1963). Les rats musqués construisent des 
huttes dans les milieux humides autour des plans d'eau pour passer l'hiver, afin de se protéger des températures froides et du vent, 
tout en ayant un accès direct aux ressources alimentaires sous-marines. Les variations hivernales du niveau d'eau peuvent avoir 
un impact important sur la survie du rat musqué, selon leur ampleur et leur durée (Bélanger et Léveillé, 1983 ; Blanchette, 1991). 
La baisse des niveaux d'eau peut entraîner des gels, coupant l'accès aux sources de nourriture sous la glace (Allen et Hoffman, 
1984 ; Larreur, 2018). D'autre part, l'augmentation des niveaux d'eau peut provoquer l'inondation et le gel de la hutte, ce qui 
pourrait entraîner une mortalité (Ouellet et Morin, 2006). Ces deux situations pourraient pousser les rats musqués à se déplacer 
afin de trouver de nouvelles aires d'alimentation ou de nouvelles huttes, augmentant ainsi leur vulnérabilité à la prédation et à 
l'hypothermie. Typiquement, les rats musqués construisent leurs huttes au mois de novembre et les utilisent durant l'hiver suivant. 

L'IP du rat musqué estime la probabilité de viabilité de la hutte (PLV; probability of lodge viability en anglais) associée aux 
variations du niveau d'eau en hiver, par rapport au niveau d'eau moyen lors de l'établissement de la hutte en novembre. Le 
modèle utilise différentes tailles de huttes que l'on trouve habituellement dans la zone d'étude pour tenir compte du potentiel 
d'adaptation des huttes de rats musqués, car ces derniers peuvent élever le niveau du plancher de la hutte en apportant des 
nouveaux débris végétaux et en rongeant des matériaux du toit, lorsqu'ils font face à une augmentation du niveau d'eau  
(Morin et Bachand, 2016).  
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Pour plus de détails sur les données et les fonctions du modèle, se référer au rapport Fiches d’information sur les indicateurs de 
performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats  

Scénario de référence (état de référence)  

La simulation de la viabilité annuelle de la hutte hivernale du rat musqué pour la période de référence a révélé ce qui suit :  

Cet IP n'a été calculé que pour le lac Champlain, puisque les rats musqués de la rivière Richelieu construisent des terriers dans la 
berge molle plutôt que des huttes et ne sont pas touchés par les variations du niveau d'eau en hiver. Dans le lac Champlain, la 
PLV varie fortement d'une année à l'autre, passant de 0.0 à 1.0 (Figure 7.2.1), et en conséquence des variations du niveau d'eau 
entre la période d'établissement des huttes (à l'automne) et l'hiver suivant (Figure 7.2.2). Les conditions de niveau d'eau viables 
(PLV supérieur à 0.5) pour la hutte se produisent environ tous les cinq ans (Figure 7.2.1). Au cours de la période de référence, le 
PLV moyen est de 0.3 (Tableau 7.2.1). On prévoit que le VPL sera faible (VPL < 0.2) durant 40 pour cent de la période de 
référence (39 ans). Ces faibles résultats sont principalement dus à une augmentation du niveau d'eau qui se produit à la fin du 
mois de février (Figure 7.2.4). En fait, seules cinq années (1925, 1927, 1945, 1981 et 2010) de la période de référence présentent 
une baisse du niveau d'eau supérieure à 51 cm, ce qui conduit à un PLV inférieur à 0.2. Les autres années à faible PLV sont liées à 
des augmentations du niveau d'eau. 

Tableau 7.2.1. Probabilités de viabilité des huttes de rats musqués (PLV) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les variations (en 
pourcentage) associées aux trois solutions d’atténuation pour une année de hausse du niveau d'eau entre la période d'établissement des huttes et l'hiver 
suivant (1995-1996), une année de baisse du niveau d'eau (2010-2011) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur 
mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle), en dessous de -5 
% (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p> 0.05) entre les solutions 
d’atténuation et la période de référence (gris pâle). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence sur la période de référence a 
révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

En moyenne, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la PLV de 13 pour cent au cours de la période de référence, par rapport au 
Scénario de référence (Tableau 7.2.1). Les deux solutions auraient le même impact (Figure 7.2.1), puisque les niveaux d'eau en 
hiver ne sont pas assez élevés pour que la Solution 3 ait plus d'impact que la Solution 1. Dans le cadre de ces solutions, la variation 
des niveaux d'eau entre la période d'établissement des huttes et l'hiver suivant serait réduite (Figure 7.2.2). Cela est 
principalement dû à une augmentation du niveau d'eau pendant la période d'établissement des huttes (Figure 7.2.3). Le niveau 
d'eau serait augmenté d'environ 9 cm en moyenne au cours de cette période dans le cadre des deux solutions (Figure 7.2.4) et la 
variation du niveau d'eau serait réduite de 2 cm en moyenne. Les deux solutions n'affecteraient pas les années présentant des 
variations extrêmes du niveau d'eau, comme l'hiver 1998 et 2011 (Tableau 7.2.1). Avec les Solutions 1 et 3, 38 années auraient des 
valeurs de PLV faibles (PLV < 0.2), ce qui est similaire au Scénario de référence (39 années). 
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Solution 2  

La Solution 2 ne modifierait pas le niveau d'eau en hiver et, par conséquent, n'aurait pas d'incidence sur la viabilité de la hutte du 
rat musqué. 

Constats  

Les Solutions 1 et 3 augmenteraient le niveau d'eau pendant la période d'établissement des huttes de 9 cm en moyenne, ce qui 
réduirait la variation du niveau d'eau durant la période critique pour les rats musqués. La réduction prévue de la variation du 
niveau d'eau est mineure en moyenne (2 cm) et augmente légèrement la PLV.  

Interprétation biologique  

Une forte augmentation des niveaux d'eau peut limiter l'abondance des rats musqués en inondant les huttes et en diminuant la 
disponibilité de la végétation émergente, notamment la quenouille qui est essentielle au rat musqué (Clark et Kroeker, 1993 ; 
McDonnell, 1983). Cependant, les huttes de rats musqués sont généralement construites de manière à permettre un certain degré 
d'adaptation interne en cas d'inondation mineure, car les rats musqués peuvent s'adapter en surélevant le niveau de la chambre 
en apportant de nouveaux matériaux sur le sol et en rongeant la végétation du toit de la hutte (Bélanger, 1986 ; Darchen, 1964 ; 
Ouellet et Morin, 2006). L'augmentation du niveau d'eau au-delà d'un certain seuil entraîne l'inondation des huttes, forçant les 
rats musqués à les abandonner ou provoquant leur mortalité. La capacité de dispersion des rats musqués est limitée et dépend de 
la qualité et de la connectivité des habitats (Errington 1963, Hanski, 1999, MacArthur et Wilson, 1963). D'autre part, des études 
sur les rats musqués réalisées dans les années 1980 ont également conclu que l'espèce subissait les effets négatifs des grandes 
baisses de niveaux durant l’hiver (Thurber et Peterson, 1988 ; Thurber et al., 1991). La sélection de l’emplacement des huttes 
semble être limitée par les abaissements du niveau d'eau en hiver, qui peuvent provoquer le gel des ressources alimentaires ou de 
leur accès, et augmenter les besoins de thermorégulation (Errington, 1963 ; Virgl et Messier, 1992). Dans le lac Champlain, selon 
les simulations du Scénario de référence, les huttes de rats musqués ont généralement connu plus de hausses de niveau d'eau que 
de baisses pendant les hivers de 1924 à 2017 (55 années de hausse et 41 de baisse), risquant ainsi plus d'inondations que de gel. 
Ce serait également le cas dans le cadre des Solutions 1 et 3, mais avec des hausses de niveau d'eau qui seraient moins nuisibles 
pour les huttes de rats musqués. 

Les huttes du lac Champlain présenteraient des PLV moyennes légèrement plus élevées dans le cadre des Solutions 1 et 3 que 
dans le Scénario de référence. Néanmoins, ces PLV demeurent faibles, même dans le cadre de ces deux solutions. De faibles PLV 
moyennes obtenues au cours des diverses séries temporelles ne sont pas nécessairement nuisibles aux populations de rats 
musqués. Selon le modèle, la viabilité des huttes serait très variable quelle que soit la solution retenue, comme c'est le cas dans le 
Scénario de référence, avec une année favorable (PLV > 0.5) tous les 4 ou 5 ans, séparée par des années difficiles et mauvaises. 

En résumé, les trois solutions simulées ne seraient pas nuisibles à la présence et à la persistance d'une population saine de rats 
musqués dans le lac Champlain. Les augmentations hivernales du niveau d'eau seraient plus faibles dans le cadre des Solutions 1 
et 3, mais pas suffisamment pour favoriser une PLV élevée chaque année. L'adoption de l'une de ces deux solutions pourrait ne 
pas avoir d'incidence négative sur les populations de rats musqués; au contraire, on pourrait s'attendre à une légère amélioration. 
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Considérations pour les communautés autochtones  

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki12  

Le rat musqué est une espèce importante pour les W8banakiak. Il est piégé le long de la rivière et surtout à la sortie de la rivière 
Richelieu, ainsi que dans les chenaux des îles de Sorel. En plus de son importance écologique, il constitue un aliment de 
subsistance traditionnel.  

Il est important de noter que l'habitat du rat musqué dans la rivière Richelieu diffère de celui de la population du lac Champlain et 
que cette différence n'a pas été prise en compte dans l'élaboration du présent IP. Par conséquent, les conclusions ne peuvent être 
extrapolées à cette section de la zone d'étude sans être nuancées. En effet, les trappeurs de W8banakiak rapportent que, comme 
le castor de rivière, le rat musqué s'abrite parfois dans des terriers creusés dans la pente, ou dans une combinaison variable de 
huttes et de trous. Le présent IP ne s'intéresse qu'à l'effet de la variation du niveau d'eau sur les huttes, et non aux terriers utilisés 
par les rats musqués. Pour les atteindre, les rats musqués doivent passer sous l'eau. Cependant, une augmentation substantielle 
du niveau de l'eau créerait un stress important pour les espèces présentes dans ces habitats, car les rats musqués peuvent se 
noyer. Lors de grandes inondations, les trappeurs de W8banakiak ont constaté que de nombreux rats musqués ont été noyés 
dans les zones où ils utilisent ce type d'habitats. Cela corrobore les bases de l'IP, selon lesquelles une variation excessive du niveau 
d'eau en hiver diminue drastiquement l'indice de viabilité des huttes de rats musqués. Les trappeurs ajoutent que le stress est 
encore plus grand lorsque ces crues sont suivies d'une période de gel. Cette observation n'est pas prise en compte dans le modèle 
actuel mais constitue une piste d'amélioration intéressante. 

Considérations 

Le modèle a été calibré à l'aide de diverses données sur la taille des huttes tirées de la littérature scientifique (p. ex. Bellrose et 
Brown, 1941 ; Bélanger, 1983 ; Dillworth, 1961 ; Errington, 1961 ; Greenhorn et al., 2017 ; Morin et Bachand, 2016 ; Ouellet et 
Morin, 2006) ainsi que d'études sur le terrain au Québec et au lac Champlain (Garneau, SUNY Plattsburgh, 2010). La même 
approche de modélisation a été utilisée dans d'autres études (Morin et al., 2005 ; Morin et Bachand, 2016).  

Les solutions proposées ne devraient pas avoir d'impact majeur sur les rats musqués. Pour les Solutions 1 et 3, selon les résultats 
présentés, une légère augmentation de la PLV serait à prévoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12 Ces considérations ne cherchent pas à représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle de la probabilité de viabilité du de la hutte d'hiver du rat musqué (valeurs annuelles)  

Lac Champlain  

 

Figure 7.2.1. (En haut) Probabilités annuelles de viabilité de la hutte du rat musqué (PLV) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (En bas) Variation (en pourcentage) de la superficie de l'habitat pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  

 

 

Figure 7.2.2. (En haut) Variation du niveau d'eau affectant la viabilité de la hutte hivernale du rat musqué dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. (En bas) Différence de niveau d'eau entre la période d'établissement de la hutte et l'hiver suivant pour chaque solution 
par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.2.3. (En haut) Niveau d'eau pendant la période d'établissement de la hutte d'hiver du rat musqué dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. (En bas) Différence de niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.2.4. (En haut) Niveau d'eau moyen par quart-de-mois dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) 
Différence de niveau d'eau par quart-de-mois pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.  

 

7.3 PROBABILITÉ DE SURVIE DES ŒUFS DE TORTUE-MOLLE À ÉPINES 

Description 

La tortue-molle à épines de l'Est (Apalone spinifera) est une tortue aquatique de moyenne à grande taille, à la carapace souple et 
coriace, que l'on retrouve dans le lac Champlain et certains de ses tributaires, mais rarement dans la rivière Richelieu. Elle est 
désignée en voie de disparition au Canada (Loi sur les espèces en péril, annexe 1, 2005), menacée au Québec (Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables, 1999) et menacée au Vermont (Vermont Statute Annotated, 2005). En raison du développement des 
rives du lac Champlain, il ne reste que quelques zones propices à la nidification ou à la recherche de nourriture pour cette espèce, 
ce qui oblige les individus à parcourir de longues distances entre les habitats (COSEPAC, 2016). 

La période critique liée à la variation du niveau d'eau pour la tortue-molle à épines est la saison de nidification, qui comprend les 
périodes d'oviposition (ponte des œufs), d'incubation des œufs (développement des embryons) et d'éclosion. Les hausses du 
niveau d'eau à la fin du printemps ou en été peuvent empêcher l'accès aux sites de nidification ou noyer les œufs. En revanche, la 
baisse du niveau d'eau est moins néfaste, malgré que si cette dernière est importante, elle peut accroître l'exposition à la 
prédation des œufs et jeunes tortues. 
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Cet IP prédit la probabilité de survie des œufs (ESP) en fonction des variations du niveau d'eau entre la période de ponte et 
l'émergence des éclosions. Cet indicateur ne tient compte que de l'augmentation du niveau d'eau durant cette période critique, 
car aucun seuil de tolérance à la baisse du niveau d'eau n'a été trouvé dans la littérature ou les données disponibles. Le modèle 
utilise la taille moyenne des nids obtenue dans la littérature et les données de suivi des nids recueillies à Rivière aux Brochets, 
Québec (Zoo de Granby, données non publiées 2009-2011) pour déterminer la tolérance de la tortue-molle à épines à 
l'augmentation du niveau d'eau pendant la période de nidification. La tolérance du nid à la variation du niveau d'eau est liée à 
l'élévation du nid par rapport au niveau d'eau et à la hauteur de la chambre du nid. Cet indicateur unidimensionnel a permis 
d’analyser les variations du niveau d'eau entre chaque semaine de la période de ponte (mi-mai à mi-juillet) et les 10 semaines 
suivantes de la période d'incubation pour calculer la probabilité de survie des œufs (ESP). L'ESP a été estimée pour chaque année 
de la période de référence (1925-2017). Comme la tortue-molle à épines ne niche pas le long de la rivière Richelieu, le modèle de 
cet indicateur ne s'applique qu'au lac Champlain. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats 

Scénario de référence (état de référence) 

La simulation de la zone de nidification annuelle appropriée pour la période de référence a révélé ce qui suit : 

Dans le Scénario de référence, l'ESP était relativement élevé et stable avant 1995 (ESP > 0.75, Figure 7.3.1). Sur la période de 
référence, l'ESP moyenne était de 0.96 et variait de 0.61 en 1998 à 1.00 en 2016 (Tableau 7.3.1). Toutefois, certaines années ont 
présenté de faibles valeurs d'ESP, notamment depuis la fin des années 1990 (Figure 7.3.1), où une tendance à la baisse a été 
observée en raison de l'augmentation du niveau d'eau pendant l'été. Les plus faibles valeurs d'ESP de 0.61, 0.70 et 0.71 ont été 
observées pour les années 1998, 2008 et 2013, respectivement, pour lesquelles des augmentations importantes du niveau d'eau 
ont eu lieu pendant l'été (Figure 7.3.2). Par exemple, une importante hausse du niveau d'eau de 1.1 m s'est produite pendant la 
période de nidification en juin 2013. En 2011, une année de crue printanière extrême qui a duré jusqu'en juin, la valeur ESP était de 
0.96, car le niveau d'eau pendant la période de ponte était plus élevé que pendant la période d'incubation la plupart du temps, 
de sorte que, les nids n'ont jamais été inondés (Tableau 7.3.1). 

Tableau 7.3.1. Probabilités de survie des œufs (ESP) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et variations (en pourcentage) associées aux trois 
solutions d’atténuation pour une année de montée modérée du niveau d'eau entre les périodes de ponte et d'incubation (2011), une année de haute montée 
du niveau d’eau (2013) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % 
(vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle) et inférieures à -5 % (rouge) des résultats du ESP. Toutes les 
différences dans la moyenne annuelle entre les solutions et le Scénario de référence sont statistiquement significatives (test t à deux échantillons avec 
permutations, p < 0.05). 

 

 
 
 
 
 
 



146 

Solutions  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Dans le lac Champlain, les Solutions 1 et 3 ne changeraient pas de façon significative (valeur p > 0.05) l’ESP moyen de la tortue-
molle à épines au cours de la période de référence par rapport au Scénario de référence (moins de 1 pour cent ; Tableau 7.3.1). Les 
variations du niveau d'eau entre les périodes de ponte et d'incubation des œufs seraient plus élevées dans le cadre des Solutions 1 
et 3 que dans le cadre du Scénario de référence (Figure 7.3.2). Les Solutions 1 et 3 réduiraient le niveau d'eau de 7 cm pendant la 
période de ponte (Figure 7.3.3) et augmenteraient le niveau d'eau pendant la période d'incubation des œufs de 6 cm, par rapport 
au Scénario de référence (Figure 7.3.4). Ces changements hydrologiques pourraient entraîner une réduction annuelle de l'ESP 
allant jusqu'à 10 pour cent, surtout après les années 1990, mais en général, l'ESP ne serait pas affectée par les deux solutions pour 
la plupart des années de la période de référence (Figure 7.3.1).  

Pour les années où la hausse du niveau d'eau est modérée durant la période d'incubation des œufs, les Solutions 1 et 3 réduiraient 
l’ESP de 0.2 et 4.3 pour cent, respectivement (Tableau 7.3.1). La variation du niveau d'eau entre les périodes de ponte et 
d'incubation des œufs serait plus importante avec ces solutions (Figure 7.3.2). Pour les années, comme 2013, où le niveau d'eau 
est élevé, les Solutions 1 et 3 n'auraient aucun impact sur l’ESP (Tableau 7.3.1 et Figure 7.3.1) 

Solution 2 

La Solution 2 ne modifierait pas de manière significative (valeur p > 0.05) l'ESP moyen sur la période de référence par rapport au 
Scénario de référence (moins de 1 pour cent; Tableau 7.3.1). Elle augmenterait légèrement la variation du niveau d'eau pendant la 
période critique pour la tortue-molle à épines de 2 cm en moyenne (Figure 7.3.2). Plus précisément, la solution réduirait le niveau 
d'eau pendant la période de ponte (Figure 7.3.3) et l'augmenterait pendant la période d'incubation des œufs (Figure 7.3.4). 

Les années où la hausse du niveau d'eau est modérée pendant la période d'incubation des œufs, comme en 2011, la Solution 2 
réduirait l’ESP de 4 pour cent (Tableau 7.3.1), en réduisant efficacement les niveaux de crue de pointe, ce qui réduirait le niveau 
d'eau durant la période de ponte des œufs (Figure 7.3.3) et qui créerait une augmentation plus importante du niveau d'eau 
pendant l'incubation des œufs (Figure 7.3.4). Les années de forte augmentation du niveau d'eau (par exemple: 2013), la  
Solution 2 n'aurait aucun impact sur l’ESP par rapport au Scénario de référence (Tableau 7.3.1 et Figure 7.3.1). 

Constats 

Pour les trois solutions, la probabilité moyenne de survie des œufs (ESP) ne serait pas statistiquement différente par rapport au 
Scénario de référence (valeur p >0.05). 

Toutefois, les Solutions 1 et 3 augmenteraient l’ESP lors des années où la survie est faible dans les conditions de référence, en 
raison d'une forte variation du niveau d'eau pendant la période de nidification (ex. 1998). En revanche, les années où la variation 
du niveau de l'eau est faible et où l’ESP est plus élevée dans les conditions de référence, les Solutions 1 et 3 auraient tendance à 
diminuer la survie des tortues-molles à épines. 

La Solution 2 aurait tendance à réduire légèrement le niveau d'eau pendant la période de ponte et à augmenter légèrement 
l'élévation du niveau d'eau pendant la période d'incubation des œufs. Bien que la différence de l’ESP moyen ne soit pas 
statistiquement significative (valeur p > 0.05), la ESP peut être réduite jusqu'à 4 pour cent pour certaines années.  
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Interprétation biologique 

La tortue molle à épines est un animal à longue durée de vie, avec un âge de maturité sexuelle tardif et un taux de mortalité élevé 
durant les premiers stades de vie, principalement causé par la prédation et les variations du niveau d'eau. Cependant, la 
prédation n'a pas été prise en compte par le modèle. Seules les variations du niveau d'eau sont considérées en fonction des 
différentes configurations possibles des nids. La population du lac Champlain est également vulnérable en raison de sa petite 
taille et puisqu’elle est isolée des autres populations, les possibilités de recolonisation sont alors limitées. Cette espèce de tortue 
fait également face à de nombreuses menaces anthropiques, telles que la perte d'habitat, la perturbation des sites de nidification 
et les changements climatiques. Toute diminution de l’ESP est néfaste pour cette espèce en voie de disparition (L. Bouthillier, 
MFFP et V. Bellavance, Zoo de Granby, communication personnelle, novembre 2021). En général, les solutions proposées 
entraînent des changements mineurs dans l’ESP moyen qui ne sont pas statistiquement significatifs dans le lac Champlain (valeur 
p >0.05). La recommandation de ces solutions ne devrait pas nuire à la ponte de cette tortue en voie de disparition. De plus, les 
Solutions 1 et 3 devraient augmenter le niveau d'eau les années où le niveau d’eau est bas, ce qui devrait empêcher 
l'envahissement des sites de nidification par la végétation (surtout les saules) et l'accumulation de débris ; cela pourrait avoir un 
impact positif sur la qualité des sites de nidification, comme la tortue-molle à épines niche dans des substrats ouverts de sable et 
de gravier, exempts de végétation (L. Bouthillier, MFFP et V. Bellavance, Zoo de Granby, communication personnelle, novembre 
2021 ; COSEPAC, 2016).  

Les tortues-molles à épines sont également vulnérables aux variations du niveau d'eau durant d'autres stades de leur cycle de vie, 
comme le stade d'hibernation. Les tortues-molles à épines sont très intolérantes à l'anoxie et à l'hypoxie, de sorte que des eaux à 
forte saturation en oxygène sont nécessaires (Galois et al., 2002 dans COSEPAC, 2016). Comme les solutions proposées 
n'auraient pas d'impact majeur sur les niveaux d'eau en hiver, ces préoccupations sont faibles. Toutefois, il faut veiller à ce que les 
solutions proposées n'augmentent pas la fréquence ou l'ampleur des embâcles, ce qui est connu pour être préjudiciable aux 
tortues en hibernation. Il s'agit toutefois d'un risque relativement limité, puisque seuls quelques individus épars ont été signalés 
dans la rivière Richelieu (L. Bouthillier, MFFP, communication personnelle). 

Une légère diminution de l’ESP a été observée après les années 1990 pour toutes les solutions d’atténuation. Dès cette décennie, 
la gravité des orages estivaux a entraîné des taux d'inondation plus élevés lors des périodes d'oviposition et d'incubation des œufs 
(COSEPAC, 2016). La période de ponte peut être retardée les années de fortes inondations ou de températures froides, ce qui 
pourrait empêcher l'accès aux sites de nidification ou forcer les femelles à nicher dans des sites inadéquats (COSEPAC, 2016). 
Par exemple, en 2011, la période de ponte a été retardée de deux semaines dans la rivière aux Brochets au Québec (Zoo de 
Granby, données non publiées). Les conditions météorologiques durant les mois précédant la nidification, dès l'automne, peuvent 
également influencer le début de la période de ponte car elles jouent un rôle dans le développement des follicules ovariens 
(Schwanz et Janzen, 2008). Les inondations survenant durant la période d'incubation peuvent également entraîner la mortalité 
partielle ou complète des œufs dans le nid, et les œufs ne sont généralement pas viables s'ils sont immergés pendant plus de 48 
heures (Godwin, 2017). Enfin, comme les solutions proposées n'amélioreraient pas ou n'aggraveraient pas l’ESP après les années 
1990, et qu'aucun impact ne serait attendu en hiver, les solutions ne devraient pas être nuisibles à cette espèce (L. Bouthillier, 
MFFP et V. Bellavance, Zoo de Granby, communication personnelle, novembre 2021). 

Considérations 

Ce modèle est basé sur les données de suivi des nids fournies par le Zoo de Granby (Québec, 2009-2019), le Vermont Fish and 
Wildlife Department (2004-2018) et une revue de la littérature.  
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Lac Champlain 

 

Figure 7.3.1. (En haut) Valeurs de la probabilité annuelle de survie des œufs (ESP) pendant la période de ponte dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. (En bas) Zone de différence de niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence.Figure 7.3.2 
(En haut) Variation annuelle moyenne du niveau d'eau entre les périodes de ponte et d'incubation dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les 
trois solutions simulées. (En bas) Différence de variation du niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.3.2. (En haut) Variation annuelle moyenne du niveau d'eau entre les périodes de ponte et d'incubation dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. (En bas) Différence de variation du niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 7.3.3. (En haut) Niveau d'eau moyen annuel pendant la période de ponte dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions 
simulées. (En bas) Zone de différence de niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.3.4. (En haut) Niveau d'eau moyen pendant la période d'incubation des œufs dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (En bas) Différence de niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

7.4 SUCCESSION DES CLASSES DE MILIEUX HUMIDES 

Description 

Les milieux humides sont d'une grande importance, car elles fournissent de nombreux services écologiques, tels que la filtration 
des sédiments, des polluants et des nutriments, la prévention de l'érosion, la stabilisation des rivages, l'atténuation des 
inondations, la préservation de la biodiversité et un habitat critique d'alimentation et de reproduction pour la faune. Les milieux 
humides offrent également des avantages économiques liés aux loisirs (par exemple, la pêche, la chasse et l'observation des 
oiseaux), à l'amélioration de la qualité de l'eau et à l'atténuation des inondations. La prise de conscience croissante de ces 
avantages écologiques et socio-économiques au cours de la dernière décennie a conduit à la mise en œuvre de nouvelles lois et 
d'efforts de conservation qui renforcent la protection des milieux humides au Vermont, à New York et au Québec (NWCA, 2021 ; 
MELCC, 2009).  

La présence et la durabilité des milieux humides dépendent fortement de conditions hydrologiques particulières. Les différentes 
classes de milieux humides abritant des communautés végétales diverses, avec une gamme de tolérances aux inondations, ont 
tendance à être localisés selon un gradient d’élévation par rapport au niveau de l'eau. (Figure 7.4.1).  
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Figure 7.4.1. Séquence typique des classes de milieux humides côtiers observées sur un gradient d'élévation (IJC.org, URL : 
http://www.ijc.org/loslr/en/background/w_wetlans.php) 

 

Cet IP prédit la superficie et la composition des milieux humides lacustres et riverains en fonction des classes de milieux humides 
suivantes : 

• La végétation aquatique submergée (SAV, submerged aquatic vegetation en anglais) est composée d'espèces 
aquatiques telles que Nymphaea spp., Pontederia cordata, Ceratophylum demersum et Vallisneria americana qui sont en 
permanence dans des conditions humides et présentes à des altitudes plus basses. 

• Le marais émergent (EM) est composé d'espèces qui vivent dans les milieux humides, comme les quenouilles (Typha 
spp.), le scirpe de rivière (Bolboschoenus fluviatilis) et la sagittaire à larges feuilles (Sagitaria latifolia), qui sont 
principalement inondées tout au long de la saison de croissance et situées à faible altitude. 

• La prairie humide (MM, meadow marsh en anglais) est composée d'espèces de graminées et de laîches telles que 
l'alpiste roseau (Phalaris arundinacea), le Dulichium arundinaceum et le Bidens cernua qui se trouvent là où les terres sont 
saisonnièrement inondées ou humides, et sont influencées par le niveau d'eau des rivières ou des lacs.  

• Les marécages (SW, swamp), y compris les marécages arborés et arbustifs, sont composés d'arbres et d'arbustes 
tolérants aux inondations tels qu’Acer saccharinum, Fraxius pennsylvanica, Salix alba et Cephalanthus occidentalis et sont 
considérés comme la zone de transition entre les marais et le milieu terrestre. 
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Cet IP des milieux humides a été calibré à l'aide d'observations de la végétation des milieux humides et de variables 
d’hydropériodes telles que la profondeur d'eau, la vitesse du courant et la durée de la période d'inondation. Un ensemble de 
données de calibration a été obtenu grâce à de vastes enquêtes se rapportant à la végétation réalisées sur le terrain13 au Canada 
et aux États-Unis, durant l'été et l'automne 2019, et grâce à des délimitations de milieux humides obtenues à partir d'images 
aériennes. L'IP des milieux humides est basé sur un modèle d'apprentissage automatique et un algorithme de succession. Le 
modèle d'apprentissage automatique apprend les différents attributs de chaque classe de milieu humide à partir des variables 
d'hydropériodes et prédit une classe de milieu humide en fonction des conditions environnementales. L'algorithme de succession 
permet de s'assurer que les classes de milieux humides suivent les délais de succession naturelle et la tolérance aux inondations 
selon la littérature.  

Pour le lac Champlain, les classes de milieux humides modélisées sont SAV, EM, MM et SW. Pour la rivière Richelieu, la 
calibration du modèle ne permettait pas de discriminer entre EM, MM et SW en raison de la très faible variation topographique le 
long des rives de la rivière Richelieu. Ces classes ont donc été regroupées en une seule classe globale de milieux humides. Ainsi, 
pour la rivière Richelieu, le modèle donne des résultats pour deux classes : SAV et Milieux humides.  

Le modèle a été appliqué sur l'ensemble de la zone d'étude, y compris le lac Champlain et la rivière Richelieu, pour la période de 
référence complète (1925 à 2017). Comme le modèle utilise les variables d'hydropériodes de l'année précédente pour prédire les 
classes de milieux humides d'une année donnée, les résultats de l'IP des milieux humides sont disponibles de 1926 à 2018. L'IP ne 
tient compte que des milieux humides reliés au plan d'eau qui sont donc influencés par les variations du niveau d'eau. 

Pour plus de détails sur les données du modèle, les algorithmes, la calibration et la validation, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022). 

Résultats  

Scénario de référence (état de référence)  

La simulation de la superficie annuelle des classes de milieux humides pour la période de référence a révélé ce qui suit : 

Rivière Richelieu 

Sur l'ensemble de la rivière Richelieu, au cours de la période de référence, les trois classes de milieux humides combinées (EM, MM 
et SW) couvraient en moyenne 2 634 ha, et les SAV 3 475 ha selon le Scénario de référence (Tableau 7.4.1). La plupart des 
milieux humides sont situés dans le secteur du Haut-Richelieu (entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la frontière des États-Unis) avec  
2 310 ha de milieux humides (EM, MM et SW) et 2 381 ha de SAV, tandis que le Bas-Richelieu (c'est-à-dire en aval de Saint-Jean-
sur-Richelieu) comprend 324 ha de milieux humides et 1 094 ha de SAV (Tableau 7.4.1, Figure 7.4.14-Figure 7.4.15). Au cours de 
la période de référence, la superficie totale des milieux humides tend à alterner entre 5-8 ans de hauts plateaux et 1-3 ans de bas 
plateaux (Figure 7.4.4). Ces alternances sont déterminées par les changements du niveau d'eau pendant la saison de période de 
croissance. Par exemple, la diminution de la superficie des milieux humides dans le Haut-Richelieu entre les années 1970 et 1972 
est associée à une augmentation du niveau d'eau à partir de 1970 (Figure 7.4-2). Un modèle similaire est montré pour le Bas-
Richelieu (Figure 7.4.3; Figure 7.4.5 et Figure 7.4.6). La SAV réagit plus rapidement à la variation du niveau d'eau pendant la 
saison de croissance, car chaque pic de SAV est lié à une augmentation du niveau d'eau l'année précédente (Figure 7.4.2- 
Figure 7.4.3; Figure 7.4.6-Figure 7.4.7). 

 
 

 

 
13 Pour plus de détails sur les enquêtes de terrain, voir Bachand et al., 2022. 



153 

Tableau 7.4.1. Superficie moyenne annuelle de la végétation aquatique submergée (SAV) et des milieux humides (EM, MM, SW) (ha) pour le Scénario de 
référence et les variations (en pourcentage) associées aux trois solutions sur la période de référence (1926-2018). Les nuances de couleur mettent en 
évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle), inférieures à -5 % (rouge) et 
les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.0.5) entre les solutions et le Scénario de 
référence (gris pâle). 

 

Lac Champlain 

Les principaux milieux humides du lac Champlain sont situés dans la Réserve écologique de la rivière aux Brochets (Québec, 
Canada) et dans des zones de conservation de la faune telles que : Missisquoi National Wildlife Refuge (Vermont, États-Unis), 
Sand Bar (Vermont, États-Unis), Kings Bay (New York, États-Unis), Ausable Marsh (New York, États-Unis), Monty's Bay (New 
York, États-Unis), Wickham Marsh (New York, États-Unis) et Putts Creek (New York, États-Unis). D'autres milieux humides sont 
situés sur les rives ou les affluents du lac Champlain (Figure 7.4.16 et Figure 7.4.20). 

Dans le lac Champlain, en moyenne pendant la période de référence, les milieux humides totaux (EM, MM, SW) couvrent  
13 611 ha; EM couvre 5 454 ha, MM 2 268 ha et SW 5 889 ha (Tableau 7.4.2) pour le Scénario de référence. La classe de milieux 
humides SAV est la plus abondante, avec une superficie estimée à 17 801 ha (Tableau 7.4.2). Les milieux humides présentent des 
cycles de 6 à 8 ans, avec 2 à 3 années où ceux-ci occupent une superficie plus élevée, suivies d'années où ils sont moins 
abondants (Figure 7.4-9). Ces fluctuations sont déterminées par le régime hydrologique, où la superficie de milieux humides 
augmente avec la baisse du niveau d'eau et diminue avec la hausse du niveau d'eau (Figure 7.4.8). Avant les années 1970, la 
superficie de EM était en baisse, ce qui correspondait à la baisse des niveaux d'eau. L'augmentation constante du niveau d'eau 
de 1970 à 1976 est corrélée à une augmentation de EM (Figure 7.4.8 et Figure 7.4.10). La superficie de EM est restée plus élevée 
au cours des années suivantes, suivant la tendance des niveaux d'eau. Inversement, MM et SW sont favorisés par la baisse des 
niveaux d'eau. La période de 1970 à 1976, au cours de laquelle le niveau d'eau a augmenté, a été associée à une diminution de la 
superficie de MM et SW (Figure 7.4.8, Figure 7.4.11 et Figure 7.4.12). En 1980, la baisse du niveau d'eau a coïncidé avec une 
augmentation importante du MM, suivie d'un déclin régulier avec l'augmentation du niveau d'eau dans les années suivantes 
(Figure 7.4.8 et Figure 7.4.11).  

Pour les SW, la baisse du niveau d'eau de 1980 semble également augmenter leur superficie, caractérisée par de fréquentes 
fluctuations du niveau d'eau. La superficie de SW avant les années 1970 était plus élevée que celle de la période 1970-2018, 
inversement corrélée à la tendance des niveaux d'eau. En ce qui concerne les SAV, comme cette classe est très sensible aux 
niveaux d'eau, les résultats suggèrent une forte corrélation inverse entre le niveau d'eau et la superficie prédite (Figure 7.4.8 et 
Figure 7.4.13). Les niveaux d'eau élevés induisent une diminution de la superficie de SAV, tandis que les niveaux d'eau bas 
entraînent une augmentation (Figure 7.4.13). Par exemple, en 2011, lorsque le niveau d'eau est plus élevé, la superficie de SAV est 
à son plus faible.  
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Tableau 7.4.2. Superficie annuelle moyenne (ha) des marais émergents (EM), des prairies humides (MM) et des marécages (SW) pour le Scénario de 
référence et variations (en pourcentage) associées aux trois solutions d’atténuation au cours de la période de référence (1926-2018) (disponible uniquement 
pour le lac Champlain). Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), 
entre -2 et -5 % (rouge pâle), inférieures à -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec 
permutations, p > 0.05) entre les solutions de rechange et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Solutions  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

Rivière Richelieu 

En moyenne, durant la période de référence, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la superficie moyenne des milieux humides 
(EM/MM/SW) dans la rivière de 2.8 pour cent (74 ha/an) et de 3.1 pour cent (82 ha/an) respectivement, avec une légère 
augmentation dans le Bas-Richelieu (Solution 1 : 1.5 pour cent, 5 ha, Solution 3 : 1.0 pour cent, 3 ha) et une augmentation 
modérée dans le Haut-Richelieu (Solution 1 : 3.0 pour cent, 69 ha ; Solution 3 : 3.4 pour cent, 79 ha). En revanche, les Solutions 1 
et 3 entraîneraient une légère diminution de la superficie moyenne de la SAV de 1.4 pour cent (48.2 ha) et de 1.6 pour cent  
(55.4 ha) respectivement sur l'ensemble de la rivière, sans changement statistiquement significatif dans le Bas-Richelieu et avec 
une légère diminution significative dans la section supérieure (Solution 1 : 2.0 pour cent, 48.8 ha ; Solution 3 : 2.4 pour cent,  
56.4 ha ; Tableau 7.4.1). 

En général, avec les Solutions 1 et 3, le niveau d'eau moyen pendant la saison de croissance augmenterait d'environ 3 cm dans le 
secteur du Haut-Richelieu. Ces augmentations sont plus perceptibles les années de faible niveau d'eau (Figure 7.4.2). Dans le 
Bas-Richelieu, l'augmentation du niveau d'eau serait inférieure à 1 cm (Figure 7.4.3). Dans la partie supérieure de la rivière, 
l'augmentation du niveau d'eau est liée à une augmentation de la superficie des milieux humides (Figure 7.4.4) et à une 
diminution de la superficie des SAV (Figure 7.4-6), surtout pendant les années de faible niveau d'eau. Dans le Bas-Richelieu, 
l'augmentation prévue de la superficie des milieux humides est plus constante par rapport au Scénario de référence  
(Figure 7.4.5), car l'augmentation du niveau d'eau moyen pendant la saison de croissance est également constante dans cette 
zone fluviale (Figure 7.4.3). Néanmoins, le changement de niveau d'eau dans cette partie de la zone d'étude serait faible et 
pourrait expliquer les changements non significatifs pour la SAV dans le cadre des Solutions 1 et 3 (Figure 7.4.7). 
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Lac Champlain 

En moyenne, pendant la période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient la superficie des milieux humides du lac de 1 pour 
cent (135 ha) et de 1.1 pour cent (148 ha), respectivement (Tableau 7.4.1). Bien qu'il n'y ait pas de changement statistiquement 
significatif dans la superficie moyenne des EM, la superficie des MM diminuerait de 2.7 pour cent (61 ha) et de 3.3 pour cent  
(74 ha) pour les Solutions 1 et 3, respectivement. De même, la superficie moyenne des marécages diminuerait de 2.6 pour cent 
(152 ha) dans le cadre de la Solution 1, mais aucun changement statistiquement significatif ne serait observé pour cette classe 
dans le cadre de la Solution 3 (Tableau 7.4.2). Les Solutions 1 et 3 n'entraîneraient aucun changement statistiquement significatif 
pour la SAV (Tableau 7.4.1). 

Les Solutions 1 et 3 diminueraient les niveaux pendant les années de hauts niveaux d'eau et augmenteraient les niveaux pendant 
les années de bas niveaux d'eau, tout en augmentant le niveau d'eau moyen de 1.7 cm durant la saison de croissance dans le lac 
Champlain (Figure 7.4.8). Cette augmentation du niveau d'eau entraînerait une légère diminution de la superficie totale des 
milieux humides (Figure 7.4.9).  

Durant la période antérieure aux années 1970, la superficie de EM serait augmentée par des niveaux d'eau plus élevés. Au cours 
des années suivantes, la superficie de EM aurait tendance à être similaire à l’état de référence ou à diminuer légèrement  
(Figure 7.4.10). Pour le MM, une diminution de la superficie occupée serait observée pour la plupart des années. Pendant les 
périodes 1975-1979 et 2008-2016, une augmentation de la superficie du MM serait causée par une réduction des niveaux d'eau. 
La superficie des SW aurait surtout diminué au cours de la période antérieure aux années 1970 (Figure 7.4.12). Cette diminution 
de la superficie de SW serait causée par une augmentation des bas niveaux d'eau (Figure 7.4.10). À l'inverse, au cours de la 
période 2006-2018, la superficie de SW augmenterait en raison de la réduction des niveaux d'eau les plus élevés.  

Avec les Solutions 1 et 3, les résultats de la modélisation montrent un changement dans la composition des milieux humides où la 
superficie de EM augmenterait au détriment des SW et MM (Figure 7.4.18-Figure 7.4.20). En outre, la SAV augmenterait lorsque 
le niveau d'eau élevé serait réduit, et diminuerait lorsque le niveau d'eau bas serait augmenté (Figure 7.4.8 et Figure 7.4.13), mais 
dans l'ensemble, les deux solutions n'entraîneraient aucun changement statistiquement significatif de la superficie des SAV. 

Solution 2 

Rivière Richelieu 

Dans la rivière Richelieu, en moyenne au cours de la période de référence, la Solution 2 n'entraînerait généralement aucun 
changement statistiquement significatif (valeur p > 0.05) de la superficie des milieux humides dans les secteurs du Haut et du 
Bas-Richelieu. Toutefois, la SAV subirait une diminution mineure (1.1 pour cent, 38 ha). Pour la SAV, une diminution de 1.6 pour 
cent (38 ha) se produirait dans le Haut-Richelieu et aucun changement statistiquement significatif (valeur p > 0.05) ne serait 
simulé dans le Bas-Richelieu. 

La réduction des niveaux d'eau élevés entraînerait une diminution de la superficie de SAV en amont de la rivière Richelieu. Les 
berges de la rivière dont la rupture de pente est faible conviennent à la SAV durant les années où les niveaux d'eau sont élevés, 
tandis qu’une réduction des niveaux d'eau élevés réduirait la superficie propice aux SAV (Figure 7.4.15).  
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Lac Champlain 

Dans le lac Champlain, en moyenne pendant la période de référence, la Solution 2 n'entraînerait aucun changement significatif à 
la superficie des milieux humides et augmenterait la superficie de SAV de 0.7 pour cent (125 ha). Même si cette solution ne 
causerait aucun changement statistiquement significatif à la superficie totale des milieux humides, la Solution 2 serait associée à 
un changement dans leur composition. La superficie de EM diminuerait de 2.2 pour cent (120 ha), tandis que la superficie de MM 
diminuerait de 1.7 pour cent (39 ha) et celle de SW augmenterait de 2 pour cent (116 ha). 

Puisque cette solution ne serait efficace que pour réduire les niveaux d'eau de pointe (Figure 7.4.8), il y aurait une réduction de 
EM pendant la majeure partie de la période de référence (Figure 7.4.10). Le MM serait également réduit pendant la majeure 
partie de la période de référence, mais il y a certaines années où la superficie serait augmentée, comme pour la période 1975-1979 
où des années consécutives de réduction du niveau d'eau au cours des années précédentes ont entraîné une augmentation de 
l’habitat propice aux MM (Figure 7.4.8 et Figure 7.4.13). Dans le lac Champlain, la superficie totale de la superficie de SAV 
augmenterait avec la baisse des niveaux d'eau. Avec la réduction des niveaux d'eau de pointe, la superficie de SAV augmenterait 
légèrement au cours des années suivant les niveaux d'eau élevés (Figure 7.4.13). 

Constats 

Dans l'ensemble, les solutions d'atténuation des inondations entraînent des changements mineurs dans la superficie et la 
composition des milieux humides.  

Les Solutions 1 et 3 entraîneraient une légère augmentation de la superficie des milieux humides et une légère diminution de la 
végétation aquatique submergée (SAV) dans la rivière Richelieu, causées par une augmentation des bas niveaux d'eau et une 
diminution des hauts niveaux d'eau. Dans le lac Champlain, les Solutions 1 et 3 sont associées à une légère diminution de la 
superficie des milieux humides, tandis qu'il n'y aurait pas de changement statistiquement significatif pour les SAV. Les faibles 
gradients topographiques le long des berges du Haut-Richelieu permettent généralement aux milieux humides de migrer vers 
l'intérieur des terres, tandis que les pentes le long des rives du lac ont tendance à freiner la migration. De plus, une période 
d'inondation plus longue pendant l'été pourrait entraîner un changement mineur dans la composition des milieux humides, car les 
conditions pourraient être légèrement plus favorables aux marais émergents (EM) et moins favorables aux prairies humides et 
marécages.  

La Solution 2 n'entraînerait aucun changement statistiquement significatif de la superficie des milieux humides (valeur p >0.05), 
mais une légère diminution des SAV dans la rivière Richelieu et une légère augmentation de cette dernière dans le lac Champlain 
(<2 pour cent). Celle-ci entraînerait une diminution des hauts niveaux d'eau, créant ainsi des conditions dans le lac Champlain qui 
mèneraient à une légère expansion du SW vers le lac, au détriment du MM et de l'EM. 
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Interprétation biologique 

Distribution des milieux humides et des classes de milieux humides 

Les Solutions 1 et 3 devraient favoriser légèrement l'EM par rapport au MM et au SW dans le lac Champlain, car les variations du 
niveau d'eau seraient réduites et le niveau d'eau moyen serait augmenté, ce qui accroîtrait la superficie inondée de façon 
permanente. Cependant, les changements dans les classes de milieux humides seraient relativement faibles. La stabilisation du 
niveau d'eau peut entraîner une réduction de la diversité végétale et le remplacement des MM et des EM par des plantes ligneuses 
(Keddy, 2010). Avec les Solutions 1 et 3, le niveau d'eau serait quelque peu stabilisé, mais les fluctuations intra-annuelles 
resteraient importantes et plus proches de l'état de la rivière avant les modifications anthropiques. Par conséquent, cela ne devrait 
pas entraîner une perte majeure de la diversité végétale ou un changement dans la distribution des classes de milieux humides. 
Pour la Solution 2, avec la réduction des pics de crue, les prairies humides localisées en plus haute altitude pourraient devenir 
asséchées et remplacées par des plantes ligneuses, et les marécages pourraient se transformer en milieux terrestres.  

En général, plus la superficie couverte par les milieux humides est importante et plus ils sont efficaces à fournir leurs services 
écosystémiques, tels que la filtration de l'eau et la prévention de l'érosion côtière. Par conséquent, il est crucial que la solution 
d'atténuation des inondations permette le maintien de milieux humides diversifiés pouvant accueillir de multiples espèces 
végétales et animales. En ce sens, les Solutions 1 et 3 seraient bénéfiques pour les milieux humides de la rivière, mais moins pour 
ceux du lac.  

Les milieux humides sont une composante essentielle de l'écosystème et participent aux cycles biologiques de plusieurs espèces 
sauvages, comme le grand brochet, la sauvagine, le rat musqué et de multiples autres espèces. Cet IP a également été élaboré 
pour fournir des données d'entrée pour d'autres IP, comme le modèle d'habitat de frai du grand brochet, le modèle de qualité 
d’habitat pour les haltes migratoires de la sauvagine et l'indice du potentiel de reproduction du petit Blongios. Le grand brochet 
fraie de préférence dans les zones inondées des MM et des SW, qui subiraient les effets négatifs des Solutions 1 et 3. Cependant, 
celui-ci peut également utiliser l'EM, qui ne semble pas être affecté par les mêmes solutions. Dans l'ensemble, les résultats 
suggèrent que les impacts seraient mineurs pour cette espèce (voir section 7.8). De même, le petit Blongios niche dans l'EM, pour 
lequel les Solutions 1 et 3 n'auraient aucun impact, mais qui serait affecté négativement par la Solution 2 (Voir section 7.5). 

Végétation aquatique submergée 

Les Solutions 1 et 3 réduiraient la superficie moyenne de SAV en amont de la rivière Richelieu, mais n'entraîneraient pas de 
changement dans le lac Champlain. Comme la SAV pousse dans les parties les moins profondes des plans d'eau, sa distribution 
est très sensible aux fluctuations du niveau d'eau. En général, les niveaux d'eau élevés déplacent les habitats appropriés vers 
l'intérieur des terres, tandis que les niveaux d'eau plus bas les déplacent vers le lac. Toutefois, si le terrain est trop abrupt ou n'est 
pas favorable vers l'intérieur des terres (ex. : urbanisation), la superficie de l'habitat de la SAV sera réduite par des niveaux d'eau 
plus élevés pendant la saison de croissance ; c'est le cas en amont de la rivière Richelieu (Figure 7.4.15). 
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La SAV est un élément essentiel du cycle biologique de plusieurs espèces sauvages (poissons, oiseaux aquatiques, invertébrés 
aquatiques, etc.) ; sa présence est nécessaire pour maintenir la santé des écosystèmes des milieux humides. Une abondance de 
SAV permet de soutenir des populations d'espèces de benthos et de poissons. Cependant, une SAV trop abondante ou trop 
dense peut également être considérée comme une nuisance pour la navigation et pour d'autres espèces. Lorsque le SAV est très 
dense, il peut également modifier leur habitat et ainsi changer les conditions environnementales et affecter d'autres espèces. Ces 
effets secondaires se manifestent principalement par la réduction de la concentration d'oxygène dissous due à la décomposition 
de la biomasse, la réduction du mouvement de l'eau et la réduction de la pénétration de la lumière (c'est-à-dire la diminution de la 
photosynthèse) dans la colonne d'eau. Il est donc plus facile d'évaluer la quantité souhaitable de SAV dans l'écosystème du LCRR 
en établissant un lien entre la présence de SAV et les espèces sauvages qui les utilisent comme habitat. Dans cette étude, les SAV 
sont une composante du modèle d'habitat de fraie du grand brochet. En tant que telle, leur inclusion dans les modèles d'habitat 
d'autres taxons devrait faciliter les recommandations concernant les solutions d’atténuation. 

Considérations pour les communautés autochtones 

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki14 

Le Bureau Ndakina de la Nation W8banaki souligne que les milieux humides sont essentiels. En plus de leur rôle écologique, ils 
abritent plusieurs espèces d'importance culturelle comme la perchaude, le brochet, le frêne noir, le foin d'odeur, la quenouille, etc. 
Les milieux humides sont au cœur de la continuité culturelle de nombreuses activités traditionnelles et de la transmission des 
connaissances. Le Bureau de Ndakina est préoccupé par les implications écologiques des changements associés aux solutions en 
particulier, les impacts écologiques d'une diminution de la végétation aquatique submergée en faveur des autres classes de 
milieux humides, notamment en ce qui concerne la survie des larves de poissons. L'Office Ndakina est également préoccupé par 
l'effet potentiel des solutions évaluées sur la prolifération des espèces exotiques envahissantes, tant au niveau de la faune que de 
la flore, qui est un problème croissant sur le Ndakina et qui affecte la santé des populations d'espèces importantes.  

Considérations 

Dans la rivière Richelieu, la faible variation d'élévation des échantillons de végétation n'a pas permis de distinguer une relation 
claire entre les variables d'hydropériodes et les communautés de milieux humides. Le modèle n'a permis de prédire qu'une seule 
classe de milieu humide et de SAV avec une précision de classification globale de 80 pour cent, avec un score de Kappa de  
73 pour cent. 

Dans le lac Champlain, un filtrage des données a été effectué pour éliminer les valeurs aberrantes afin de réduire les erreurs de 
classification et la confusion entre les classes de milieux humides. La précision globale de la classification était de 86 pour cent, 
avec un score de Kappa de 84 pour cent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
14 Ces considérations ne cherchent pas à représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Rivière Richelieu 

 

Figure 7.4.2. (En haut) Valeurs annuelles du niveau d'eau moyen dans la rivière Richelieu supérieure (Saint-Jean-sur-Richelieu) pendant la saison de 
croissance pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) du niveau d'eau moyen pour chaque solution par 
rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.4.3. (En haut) Valeurs annuelles du niveau d'eau moyen dans le Bas-Richelieu (bassin de Chambly) pendant la saison de croissance pour le 
Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) du niveau d'eau moyen pour chaque solution par rapport au Scénario de 
référence. 

 

 

Figure 7.4.4. (En haut) Superficie annuelle (ha) des milieux humides (EM, MM, SW) en amont de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) de la superficie des classes de milieux humides en amont de la rivière Richelieu pour chaque solution par 
rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.4.5. (En haut) Superficie annuelle des milieux humides (ha) en aval de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. 
(Bas) Variations (pourcentage) de la superficie des classes de milieux humides en aval de la rivière Richelieu pour chaque solution par rapport au Scénario de 
référence. 

 

 

Figure 7.4.6. (En haut) Superficie annuelle de végétation aquatique submergée (ha) en amont de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) de la superficie de la végétation aquatique submergée en amont de la rivière Richelieu pour chaque 
solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.4.7. (En haut) Superficie annuelle de végétation aquatique submergée (ha) en aval de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) de la superficie de la végétation aquatique submergée aval de la rivière Richelieu pour chaque solution 
par rapport au Scénario de référence. 

Lac Champlain 

 

Figure 7.4.8. (En haut) Niveau d'eau moyen annuel dans le lac Champlain (Rouses Point) pendant la saison de croissance pour le Scénario de référence et 
les trois solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) du niveau d'eau moyen dans le lac Champlain pour chaque solution par rapport au Scénario de 
référence. 
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Figure 7.4.9. (En haut) Superficie annuelles de la superficie (ha) des milieux humides (EM, MM, SW) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et 
les trois solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) de la superficie des milieux humides dans le lac Champlain pour chaque solution par rapport au 
Scénario de référence. 

 

 

Figure 7.4.10. (En haut) Superficie annuelle des marais émergents (ha) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. 
(En bas) Variations (pourcentage) de la superficie des marais émergents du lac Champlain pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.4.11. (En haut) Superficie annuelle (ha) des prairies humides du lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) 
Variations (pourcentage) de la superficie des prairies humides dans le lac Champlain pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 7.4.12. (En haut) Superficie annuelle des marécages (ha) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) 
Variations (pourcentage) de la superficie des marécages du lac Champlain pour chaque solution de rechange par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.4.13. (En haut) Superficie annuelle de la végétation aquatique submergée (ha) dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois 
solutions simulées. (Bas) Variations (pourcentage) de la superficie de la végétation aquatique submergée dans le lac Champlain pour chaque solution par 
rapport au Scénario de référence.  
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Cartes 

Rivière Richelieu 

 

Figure 7.4.14. (Gauche) Fréquence relative des milieux humides (EM, MM, SW) (i.e. proportion d'années sur la période de référence) pour chaque nœud de 
la grille pour le Scénario de référence de Rouses Point (États-Unis) au bassin de Chambly (Canada) dans la rivière Richelieu. (Centre) Différence de 
fréquence relative des milieux humides entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (À droite) Différence de fréquence relative des milieux humides entre la 
Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les patrons de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont donc 
pas représentés. 
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Figure 7.4.15. (Gauche) Fréquence relative de la végétation aquatique submergée (SAV) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour 
chaque nœud de grille sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de fréquence de la SAV entre la Solution 1 et le Scénario 
de référence de Rouses Point (États-Unis) au bassin de Chambly (Canada) dans la rivière Richelieu. (À droite) Différence de fréquence relative de la SAV 
entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les patrons de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont 
donc pas représentés.  
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Lac Champlain 

 

Figure 7.4.16. (Gauche) Fréquence relative des milieux humides (EM, MM, SW) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour chaque nœud 
de grille sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de fréquence des milieux humides entre la Solution 1 et le Scénario de 
référence dans le lac Champlain. (À droite) Différence de fréquence relative des classes de milieux humides entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
Notez que les patrons de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés. 
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Figure 7.4.17. (Gauche) Fréquence relative des marais émergents (EM) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour chaque nœud de grille 
sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de fréquence des EM entre la Solution 1 et le Scénario de référence dans le lac 
Champlain. (À droite) Différence de fréquence relative des EM entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les patrons de différences associés à 
la Solution 3 sont très semblables à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés.  
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Figure 7.4.18. (Gauche) Fréquence relative des prairies humides (MM) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour chaque nœud de grille 
sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de fréquence des MM entre la Solution 1 et le Scénario de référence dans le lac 
Champlain. (À droite) Différence de fréquence relative des MM entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les patrons de différences associés à 
la Solution 3 sont très semblables à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés.   
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Figure 7.4.19. (Gauche) Fréquence relative des marécages (SW) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour chaque nœud de grille sur la 
période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de fréquence des marais entre la Solution 1 et le Scénario de référence dans le lac 
Champlain. (À droite) Différence de fréquence relative des SW entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Il est à noter que les patrons de différences 
associés à la Solution 3 sont très semblables à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés.  
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Figure 7.4.20. (Gauche) Fréquence relative de la végétation aquatique submergée (SAV) (c.-à-d. proportion d'années sur la période de référence) pour 
chaque nœud de grille sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de la fréquence relative de la SAV entre la Solution 1 et le 
Scénario de référence dans le lac Champlain. (À droite) Différence de fréquence de la SAV entre la Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que les 
patrons de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont donc pas représentés. 
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7.5 INDICE DU POTENTIEL DE REPRODUCTION DU PETIT BLONGIOS 

Description 

Le petit blongios (Ixobrychus exilis) est un petit héron adapté à la vie dans les marais denses. Cette espèce est désignée vulnérable 
au Québec, menacée au Canada (Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, 2009 ; Loi sur les espèces en péril Annexe 1, 
2005), et menacée dans l'État de New York et comme espèce préoccupante au Vermont. Le petit blongios niche exclusivement 
dans les milieux humides, de préférence dans les marais à quenouilles, dont la disponibilité est étroitement liée aux fluctuations à 
long terme du niveau d'eau, et dans une moindre mesure, dans les marais arbustifs et submergés. Les œufs et les oisillons sont les 
plus vulnérables aux fluctuations du niveau d'eau pendant environ un mois après la construction du nid, car les hausses du niveau 
d'eau peuvent noyer les œufs et les oisillons, tandis que les baisses du niveau d'eau facilitent l'accès au nid aux prédateurs 
terrestres. 

La présence de la végétation des milieux humides est un élément clé de la qualité de l'habitat du petit blongios. Ainsi, l'étendue 
des classes de milieux humides calculée à partir de l'IP des milieux humides (section 7.4) a été utilisée comme entrée de ce modèle 
pour chaque année de la période de référence. 

Le présent IP a permis d'estimer l'indice du potentiel de reproduction (RPI, Reproductive Potential Index en anglais) du petit 
blongios pendant la saison de reproduction (de la dernière semaine de mai à la dernière semaine de juin). La probabilité d'un 
habitat propice à la nidification est estimée en fonction des classes de milieux humides et des profondeurs d'eau pendant la 
période d'établissement du nid. Une probabilité de viabilité du nid a ensuite été estimée pour le mois suivant la construction du 
nid. La viabilité du nid dépend également des fluctuations du niveau d'eau entre la période d'établissement du nid et la période 
d'incubation des œufs. Le modèle prend également en compte la possibilité d'une nouvelle nidification lorsque la première 
tentative échoue. Les valeurs de RPI sont utilisées pour définir trois niveaux d'adéquation de l'habitat : 

• Habitat inadéquat : RPI <= 0.6 

• Habitat sous-optimal : 0.6 < RPI <= 0.8 

• Habitat optimal : 0.8 < RPI <= 1  

La zone d'habitat de reproduction a été définie comme la superficie totale présentant des valeurs de RPI selon les différents 
niveaux d’habitat qui a été estimée pour chaque année de la période de référence où les résultats de prédiction des milieux 
humides sont disponibles (1926 à 2017) dans le lac Champlain. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  
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Résultats 

Scénario de référence (état de référence) 

La simulation de l'habitat de reproduction disponible annuellement pour la période de référence a révélé ce qui suit : 

Pour le Scénario de référence, la superficie moyenne de l'habitat de reproduction optimal (RPI entre 0.8 et 1.0) dans le lac 
Champlain était de 660 ha, et variait de 24 ha en 2011 à 2 296 ha en 1930 (Figure 7.5.1). Le Tableau 7.5.1 montre la superficie de 
l'habitat pour une année de niveau d'eau extrêmement élevé (2011) et une année de niveau d'eau extrêmement bas (2016). Les 
deux années présentent une faible superficie d'habitat optimal par rapport à la moyenne. Au cours de l'année 2011, le niveau 
d'eau élevé a généré des niveaux de profondeur dans les milieux humides dépassant le seuil approprié pour la nidification, tandis 
que le faible niveau d'eau en 2016 a conduit à des niveaux insuffisants. Les zones notables concentrant des habitats optimaux 
sont situées dans de grands milieux humides et des zones de conservation de la faune tels que Missisquoi National Wildlife Refuge 
(Vermont), Sand Bar Wildlife Management Area (Vermont) et Ausable Marsh Wildlife Management Area (New York)  
(Figure 7.5.3).  

La zone d'habitat sous-optimal tend à être du même ordre de grandeur que la zone d'habitat optimal. La superficie moyenne des 
habitats sous-optimaux (RPI entre 0.6 et 0.8) était de 527 ha et variait de 13 ha à 1 304 ha (Figure 7.5.2). Les habitats sous-
optimaux étaient surtout situés sur les rives du lac, dans les milieux humides reliés au lac Champlain, comme ceux que l'on trouve 
dans la partie nord de la baie Missisquoi (Québec) (Figure 7.5.4).  

Tableau 7.5.1. Habitat de reproduction optimal du petit blongios (ha) pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois solutions, 
pour une année de niveau d'eau extrêmement élevé (2011), une année de niveau d'eau extrêmement bas (2016) et pour la moyenne annuelle de la période de 
référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 
% (rouge pâle), en dessous de -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 
0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

 

Tableau 7.5.2. Habitat de reproduction sous-optimal du petit blongios (ha) pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois 
solutions, pour une année de niveau d'eau extrêmement élevé (2011), une année de niveau d'eau extrêmement bas (2016) et pour la moyenne annuelle de la 
période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), 
entre -2 et -5 % (rouge pâle), en dessous de -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec 
permutations, p > 0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 
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Solutions  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Dans le lac Champlain, en moyenne durant la période de référence, les solutions 3 augmenteraient la superficie de l'habitat 
optimal de reproduction du petit blongios de 5.1 pour cent (33.6 ha) (Tableau 7.5.1), alors que les résultats de la simulation pour 
la Solution 1 n'indiquent aucune différence statistiquement significative (valeur p > 0.05) dans la zone d'habitat optimal sur 
l'ensemble du lac. La partie canadienne du lac connaîtrait des augmentations plus importantes de l'habitat optimal dans le cadre 
des Solutions 1 et 3 avec 9.1 pour cent (5 ha) et 16.5 pour cent (9.1 ha), respectivement. Par contre, ces solutions diminueraient la 
superficie de l'habitat de reproduction sous-optimal de 9.1 pour cent (48.3 ha) et de 10.3 pour cent (54.2 ha) (Tableau 7.5.3). 
Dans le cadre de ces solutions, les habitats optimaux et suboptimaux seraient situés dans les mêmes zones que dans le Scénario 
de référence (Figure 7.5.3 et Figure 7.5.4).  

Pendant les années de basses eaux extrêmes, lorsque le niveau d'eau est inférieur à 29.0 m, les Solutions 1 et 3 augmenteraient 
légèrement la superficie de l'habitat optimal (Tableau 7.5.1). Cependant, les habitats de reproduction sous-optimaux seraient 
affectés négativement. Par exemple, une perte de 24.1 pour cent a été signalée pour 2016, représentant 15.2 ha pour la Solution 1 
et 24.9 pour cent (15.7 ha) pour la Solution 3 (Tableau 7.5.4). 

L'augmentation de la profondeur d'eau pendant les années de faible niveau d'eau semble avoir un impact principalement sur les 
habitats sous-optimaux.  

Durant les années de hautes eaux extrêmes, lorsque le niveau d'eau est supérieur à 30.0 m, les Solutions 1 et 3 augmenteraient les 
habitats de reproduction optimaux et sous-optimaux. Les deux solutions amélioreraient l'habitat de nidification approprié et la 
viabilité des nids en réduisant les niveaux d'eau et l'amplitude des fluctuations, ce qui augmenterait le potentiel de reproduction 
du petit blongios pour ces années.  

Solution 2 

En moyenne, au cours de la période de référence, la Solution 2 entraînerait une légère augmentation de la superficie de l'habitat 
optimal dans le lac Champlain (2.1 pour cent, 14.3 ha), attribuée à une réduction des épisodes de fortes crues. Toutefois, les 
résultats de la simulation pour la Solution 2 n'indiquent aucune différence statistiquement significative (valeur p > 0.05) pour 
l'habitat sous-optimal sur l'ensemble du lac. Comme cette solution n'aurait aucun effet sur les bas niveaux d'eau, il n'y aurait 
aucun impact sur les habitats de reproduction du petit blongios pour les années de bas niveau d'eau. 
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Constats 

Les résultats de la simulation suggèrent que les Solutions 1 et 3 seraient bénéfiques au petit blongios en augmentant la superficie 
de son habitat de reproduction optimal. Cela est principalement dû à une réduction de la variabilité du niveau d'eau pendant la 
période de reproduction, avec un niveau plus bas au printemps et un niveau plus élevé en été.  

La Solution 2 serait également bénéfique au petit blongios, en augmentant la superficie de l'habitat de reproduction optimal. Elle 
augmenterait l'habitat potentiel pour la nidification en réduisant le niveau d'eau maximal tout au long de la saison de 
reproduction, offrant ainsi une plus grande superficie avec des profondeurs d'eau optimales. La Solution 2 serait également 
bénéfique les années où le niveau d'eau est élevé en diminuant la variation du niveau d'eau pendant la saison de reproduction, ce 
qui augmenterait la viabilité des nids. La Solution 2 aurait donc un impact que pour les années où le niveau d'eau est élevé au 
printemps et n'aurait aucun impact pour les années de faible niveau d'eau. 

Interprétation biologique 

Dans l'ensemble, les impacts des trois solutions d’atténuation sur le petit blongios sont considérés comme mineurs. Les variations 
de superficie d'habitat associées aux solutions d’atténuation des inondations seraient faibles par rapport à la variabilité estimée 
avec le Scénario de référence. Certaines années, l'habitat optimal serait plus faible, mais les individus peuvent s'adapter en 
nichant dans des habitats moins optimaux.  

Comme le succès de la reproduction du petit blongios dépend largement des fluctuations du niveau d'eau pendant la période de 
nidification, les solutions d’atténuation simulées ne devraient pas nuire à la population reproductrice du petit blongios, 
puisqu'elles tendent à réduire les variations intra-annuelles du niveau d'eau (Benoit Jobin, comm. pers., 2021). 

La légère diminution de la superficie de l'habitat sous-optimal devrait avoir un impact minimal sur l'ensemble de la population 
nicheuse du lac Champlain. Le petit blongios devrait également être en mesure de s'adapter à un léger changement dans la 
répartition des marais émergents causé par les solutions d’atténuation.  

La variation interannuelle des niveaux d'eau peut modifier les patrons de nidification des oiseaux nicheurs. Des niveaux d'eau 
élevés à leur arrivée sur le lieu de reproduction au printemps peuvent limiter leur utilisation de l’habitat approprié (comme cela a 
été démontré au Québec lors des inondations de 2019 le long de la rivière des Outaouais), mais ce patron ne perdurera pas 
nécessairement les années suivantes, étant donné un retour à des niveaux d'eau plus proches de la moyenne. Ainsi, les solutions 
devraient réduire les impacts potentiels sur le patron de nidification en réduisant les niveaux d'eau élevés au printemps. 

Considérations 

Les fonctions du modèle ont été revues par les experts du petit blongios du Service Canadien de la Faune (Environnement et 
Changement Climatique Canada). Les données utilisées pour valider le modèle proviennent des bases de données du CDPNQ et 
de SOS-POP, et comprennent les emplacements des sites de nidification du petit blongios ainsi que les données de suivi au fil des 
ans pour l’amont de la rivière Richelieu et la baie Missisquoi (CDPNQ, 2021 ; SOS-POP, 2020). Les sites de nidification connus 
sont généralement situés dans l'habitat potentiel prédit par le modèle. Cependant, les données sur la viabilité des nids et le succès 
de reproduction sont limitées, de sorte qu'une quantification directe du succès de reproduction n'a pu être effectuée. 

Globalement, nous sommes confiants dans les résultats du modèle car il est calibré à l'aide d'un examen approfondi de la 
littérature et de l'avis d'experts sur la façon dont les changements des conditions de niveau d'eau affecteraient l'habitat de 
nidification et le potentiel de reproduction du petit blongios.  
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Selon l'avis des experts, la perte d'habitats de reproduction sous-optimaux qui serait causée par les Solutions 1 et 3 devrait avoir 
des impacts minimes sur la population de cette espèce menacée. La population devrait être capable de s'adapter et d'utiliser les 
habitats de reproduction optimaux qui restent stables ou qui sont augmentés par les changements proposés sur l'hydrologie du 
système.  

Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Lac Champlain 

 

Figure 7.5.1. (En haut) Valeurs annuelles de la superficie d'habitat optimal dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. 
(En bas) Variations (pourcentage) de la superficie d'habitat optimal pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.5.2. (En haut) Valeurs annuelles de la superficie de l'habitat sous-optimal du petit blongios dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et 
les trois solutions simulées. (En bas) Variations (en pourcentage) de la superficie de l'habitat de reproduction sous-optimal pour chaque solution par rapport 
au Scénario de référence. 
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Cartes 

Ensemble de la zone d'étude 

 

Figure 7.5.3. (Gauche) Fréquence relative de l'habitat optimal (proportion d'années de la période de référence où le RPI est compris entre 0.8 et 1) pour la 
nidification du petit blongios à chaque nœud de grille pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de la fréquence relative de l'habitat optimal entre la 
Solution 1 et le Scénario de référence. (A droite) Différence dans la fréquence relative de l'habitat optimal entre la Solution 2 et le Scénario de référence. 
Notez que les modèles de différences associés à la Solution 3 sont très similaires à la Solution 1 et ne sont donc pas représentés. 
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Figure 7.5.4. (Gauche) Fréquence de l'habitat sous-optimal (proportion d'années de la période de référence où le RPI se situe entre 0.8 et 1) pour la 
nidification du petit blongios à chaque nœud de grille pour le Scénario de référence. (Centre) Variation de la fréquence de l'habitat optimal entre la Solution 1 
et le Scénario de référence. (Droite) Différence dans la fréquence optimale de l'habitat entre l'Alternative 2 et le Scénario de référence. Notez que les 
différences associées à la Solution 3 sont très similaires à la Solution 1 et ne sont donc pas représentés. 
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7.6 INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT POUR LES HALTES MIGRATOIRES DE LA 
SAUVAGINE PENDANT LA MIGRATION PRINTANIÈRE 

Description 

Durant la migration printanière, la sauvagine, comme les canards barboteurs (Anas sp.), utilise les plaines inondables, les boisés 
inondés et les terres agricoles pour se nourrir, se reposer et se protéger des prédateurs. En raison de leur morphologie et de leurs 
tactiques d'alimentation, les canards barboteurs sont limités aux habitats d'eau peu profonde pour se nourrir. Par conséquent, la 
profondeur d'eau dans les aires d'alimentation est un élément important pour la sélection d’halte migratoires. Cet IP estime 
l'indice de qualité de l'habitat (IQH) des haltes migratoires pour les canards barboteurs (ci-après qualité de l'habitat) en fonction 
de la présence d'une combinaison de végétation et de profondeurs d'eau favorable à leur alimentation. La qualité de l'habitat est 
ensuite utilisée pour estimer l’aire pondérée utile (APU) des haltes migratoires printanières (ci-après, superficie d'habitat). La 
superficie d'habitat de la sauvagine a été estimée pour chaque année de la période de référence pour laquelle des résultats de 
prédiction des classes de milieux humides sont disponibles (1926 à 2017) et pour l'ensemble de la zone d'étude. 

La présence de végétation des milieux humides est un élément clé de la qualité des haltes migratoires des oiseaux aquatiques. 
Ainsi, la répartition spatiale des classes de milieux humides calculée à partir de l'IP des milieux humides (section 7.4) a été utilisée 
comme entrée de ce modèle pour chaque année de la période de référence. Les cultures agricoles ont également été intégrées au 
modèle à l'aide de données géospatiales sur les cultures agricoles, car ces zones sont adéquates pour l'alimentation de la 
sauvagine au printemps. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats 

Scénario de référence (état de référence) 

La simulation de la superficie d'habitat disponible annuellement pour la période de référence a révélé ce qui suit : 

Dans le lac Champlain, la superficie moyenne d'habitat simulée pour la période de référence était de 1 771 ha et variait de 702 ha 
en 1965, une année de niveau d'eau extrêmement bas, à 2 400 ha en 1974, une année de niveau d'eau élevé (Figure 7.6.2). Les 
valeurs élevées d’indice de qualité de l'habitat (IQH) étaient surtout concentrées dans les grands milieux humides tels que 
l'Ausable Marsh Wildlife Management Area, les milieux humides près de Mallet's Bay et le Missisquoi National Wildlife refuge 
(Figure 7.6.3). 

Dans la rivière Richelieu, la superficie moyenne d'habitat simulée pour la période de référence était de 525 ha et variait de 83 ha 
en 1965, une année de niveau d'eau extrêmement bas, à 900 ha en 1996, une année de niveau d'eau modérément élevé  
(Figure 7.6.1). Les valeurs élevées de qualité d'habitat étaient surtout localisées dans la partie amont de la rivière à partir de Saint-
Jean-sur-Richelieu, dans les milieux humides proches de Sabrevois, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et Rivière du Sud (Figure 7.6.3). 
Ces zones simulées d'habitat de haute qualité concordent avec les observations terrain d’experts des canards barboteurs de 
2004 à 2010 (C. Lepage, SCF, communication personnelle 2021). 
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Tableau 7.6.1. Superficie d'habitat des haltes migratoire printanières de la sauvagine (ha) pour le Scénario de référence et les variations (pourcentage) 
associées aux trois solutions d’atténuation, pour une année de niveau d'eau extrêmement élevé (2011), une année de niveau d'eau extrêmement bas (1965) 
et pour la moyenne annuelle de la période de référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % 
(vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle), en dessous de -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle 
(test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Solutions  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur l’ensemble de la période de référence a 
révélé ce qui suit :  

Solution 1 et 3 

Dans le lac Champlain, en moyenne au cours de la période de référence, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la superficie d'habitat 
disponible pour les haltes migratoires printanières de 3.0 pour cent (53 ha) et de 3.1 pour cent (54 ha), respectivement  
(Tableau 7.6.1). L'augmentation de la qualité de l'habitat serait principalement concentrée dans les grands milieux humides 
(Figure 7.6.3). Au cours des années de niveaux d’eau extrêmement bas (inférieur à 29.0m), les Solutions 1 et 3 augmenteraient la 
superficie d'habitat jusqu'à 20 pour cent, tandis qu'aucun gain ou même une légère diminution de la superficie d'habitat serait 
observée au cours des années de niveaux moyennement bas (entre 29.00 et 29.25m) (Figure 7.6.2). Toutefois, pour la plupart 
des années de la période de référence, les Solutions 1 et 3 entraîneraient une augmentation de la superficie de l'habitat de  
5 à 10 pour cent. 

La rivière Richelieu connaîtrait en moyenne, au cours de la période de référence, une augmentation de la superficie des habitats 
plus importante que celle qui est simulée pour le lac, avec des augmentations de 13.6 pour cent (71 ha) et de 14.1 pour cent (74 ha) 
pour les Solutions 1 et 3 respectivement. Ces augmentations seraient surtout concentrées dans les milieux humides près de Saint-
Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sabrevois et Rivière du Sud (Figure 7.6.3). L'augmentation de la superficie de l'habitat peut atteindre  
70 pour cent pendant les années où le niveau d'eau est extrêmement bas (< 28.8m), tandis qu'aucun gain ou même une faible 
perte d'habitat serait observée pendant les années de niveau moyen (près de 29.00m) (Figure 7.6.1). Pour la plupart des années, 
la superficie d'habitat de la sauvagine augmenterait de 5 à 20 pour cent avec les Solutions 1 et 3 d.ns la rivière Richelieu  
(Figure 7.6.1). Dans la partie aval de Saint-Jean-sur-Richelieu, les résultats de la simulation n'indiquent aucun changement 
statistiquement significatif de la superficie d'habitat (valeur p > 0.05). 

Dans le lac Champlain et la rivière Richelieu, les augmentations les plus importantes de la superficie d'habitat par rapport au 
Scénario de référence se produiraient durant les années de niveaux d'eau extrêmement bas. Pour ces années, la superficie 
d'habitat selon le Scénario de référence serait à son plus bas niveau et les solutions de rechange auraient tendance à augmenter 
les niveaux d'eau au printemps, fournissant plus de zones avec des profondeurs d'eau appropriées.  
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Solution 2 

En moyenne, au cours de la période de référence, la Solution 2 entraînerait des augmentations mineures de la superficie d'habitat 
dans le lac Champlain et la rivière Richelieu, soit 1.3 pour cent (24 ha) et 2.1 pour cent (11 ha), respectivement (Tableau 7.6.1). 
Durant les années de haut niveau d’eau, les augmentation de l’APU peuvent atteindre 10 pour cent dans le lac Champlain (près 
de 30.0 m, Figure 4.2.1) et plus de 20 % dans la rivière Richelieu (près de 29,2 m, Figure 4.2.2). Toutefois, pour la plupart des 
années, la modélisation ne prévoit aucun gain, voire de légères pertes de superficie d'habitat dans le lac Champlain et la rivière 
Richelieu avec la Solution 2 (Figure 7.6.2 et Figure 7.6.1). 

Constats 

Les résultats de la simulation suggèrent que les Solutions 1 et 3 amélioreraient les conditions d'habitat qui sont favorables aux 
oiseaux aquatiques limicoles pour le rassemblement pendant la migration printanière dans le lac et la partie amont de la rivière, 
en diminuant le niveau d'eau les années de haut niveau et en augmentant le niveau d'eau les années de bas niveau. En revanche, 
la Solution 2 n'apporterait qu'une légère augmentation positive en moyenne, car les bénéfices observés dans les années de niveau 
d'eau élevé seraient contrebalancés par une diminution de la superficie d'habitat dans les années de niveau d'eau modéré. 

Pour les trois solutions et pour la plupart des années, l'augmentation de l'habitat propice aux haltes migratoires printanières est 
associée à la baisse des niveaux d'eau au printemps, offrant des profondeurs d'eau plus adéquates dans les zones avec une 
végétation optimale pour la sauvagine qui, autrement, présenteraient des profondeurs d'eau excessives pour la recherche de 
nourriture. Ces changements prévus sont principalement identifiés dans les zones d'habitat de haute qualité (Figure 7.6.3) qui 
comprennent certaines terres protégées et des secteurs qui sont surveillés par les experts de la sauvagine du Service canadien de 
la faune. 

Interprétation biologique 

Les solutions d’atténuation augmenteraient généralement l'habitat propice aux haltes migratoires printanières, ce qui pourrait 
profiter aux oiseaux aquatiques de multiples façons. Des terrains plus propices à la recherche de nourriture au printemps 
permettraient aux oies et aux canards de passer plus de temps dans les aires de rassemblement et de se fidéliser à ces sites au fil 
des ans. Les Solutions 1 et 3 augmenteraient également l'habitat de migration disponible durant les années où le niveau d'eau est 
bas pendant la période de migration printanière, ce qui pourrait également être favorable à la sauvagine (C. Lepage, M. 
Tétreault, comm. pers., 2021).  

La période de halte migratoire au printemps est très importante pour l'accumulation de réserves de graisse par les femelles des 
canards barboteurs, qui vont pondre des œufs et rester près de 25 à 30 jours sans manger pendant la période d'incubation des 
œufs. L'augmentation des habitats propices aux haltes migratoire printanières le long du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
pourrait améliorer la condition physique des individus, car les femelles seraient susceptibles d'arriver aux sites de nidification en 
meilleure santé (avec une plus grande réserve de graisse accumulée), et donc d'avoir un bon succès de ponte (C. Lepage, M. 
Tétreault, comm. pers., 2021). 
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Considérations pour les communautés autochtones 

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki15 

En 2020, la nation W8banaki, par l'intermédiaire de la GCNWA, a ratifié une entente administrative « conciliant la loi fédérale et 
la pratique d'activités traditionnelles avec les oiseaux migrateurs par les membres de la nation W8banaki ». Cet accord prévoit la 
pratique d'activités traditionnelles alimentaires, cérémonielles et sociales liées aux oiseaux migrateurs dans toute la zone 
prioritaire de consultation reconnue par le gouvernement fédéral, qui s'étend de la rivière Richelieu à la rivière Etchemin, à 
l'exception des terres privées sans autorisation préalable et des sanctuaires d'oiseaux migrateurs. 

De nombreux W8banakiak chassent la sauvagine toute l'année dans la zone d'étude du LCRR. Comme d'autres espèces 
recherchées, la sauvagine joue un rôle dans la sécurité alimentaire de nombreuses familles. L'intensification de l'agriculture dans 
cette zone du Ndakina aurait entraîné un déséquilibre de l'écosystème et une perturbation des habitudes des oiseaux migrateurs, 
comme en témoigne l'extrait d'entretien suivant (Bureau de Ndakina, 2020) : 

Avec le temps, nous avons appris que les canards et les oiseaux migrateurs se déplacent. Ils vont dans les plans d'eau la nuit pour 
s'y réfugier, mais pendant la journée ils mangent, au lac Saint-Pierre, mais ils vont dans les champs d'engraissement et les champs 
de culture lorsque les champs sont coupés pour se nourrir. 99 pour cent de ces animaux étaient des canards durant une quinzaine 
d'années. À un moment donné, la culture a changé. Les cultures sont devenues plus monoculturales. Le soja et le maïs étaient les 
principales cultures. L'avoine, l'orge, le sarrasin et le blé n'étaient plus cultivés. Ce sont des céréales qui étaient cultivées tôt dans 
la saison. Donc on allait chasser tôt. Alors les canards se nourrissaient tôt, entre la mi-septembre et la fin septembre, dans ces 
champs qui étaient coupés. Mais maintenant, avec le soja et le maïs qui sont récoltés au milieu ou à la fin d'octobre. Certains ne 
récoltent même pas avant le printemps suivant et laissent passer l'hiver. Le canard a donc changé ses habitudes. Il n'allait plus 
dans les champs pour se nourrir. Ainsi, dans les années 1990, on a assisté à un déclin de l'oie. Après des efforts, la chasse a été 
fermée pendant 5 ans et la population est revenue. Quand la chasse a été à nouveau autorisée, on s'est tourné vers la bernache 
du Canada. 

Néanmoins, le bureau de Ndakina n'a pas identifié de problèmes évidents concernant les effets potentiels des solutions 
d’atténuation étudiées sur la sauvagine. 

Considérations 

Le modèle a été revu par des experts du Service canadien de la faune (Environnement et Changement Climatique Canada) et la 
localisation des habitats de qualité obtenu par simulation correspondent avec certaines de leurs observations de terrain du début 
des années 2000. Cette validation donne confiance dans le modèle, bien que les observations sur le terrain de la partie 
américaine de l'étude pourraient contribuer à améliorer la validation des résultats. 

Globalement, nous sommes confiants des prédictions du modèle quant à la façon dont les variations, induites par les solutions 
d’atténuations, affecteraient les habitats propices aux haltes migratoire printanière de la sauvagine. 
 
 
 
 

 

 
15 Ces considérations ne cherchent pas à représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Rivière Richelieu 

 

Figure 7.6.1. (En haut) Valeur annuelle d’aire d'habitat pondérée (APU) propices aux haltes migratoires printanière de la sauvagine dans la rivière Richelieu, 
pour le Scénario de référence et les trois solutions d’atténuation simulées. (En bas) Variations (%) de la superficie d'habitat pour chaque solution 
d’atténuation par rapport au Scénario de référence. 
 

Lac Champlain 

 

Figure 7.6.2. (En haut) Valeur annuelle d’aire d'habitat pondérée (APU) propices aux haltes migratoires printanière de la sauvagine au lac Champlain, pour 
le Scénario de référence et les trois solutions d’atténuation simulées. (En bas) Variations (%) de la superficie d'habitat pour chaque solution d’atténuation par 
rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

Ensemble de la zone d'étude 

 

Figure 7.6.3. (Gauche) Valeurs d’indice de qualité d’habitat (IQH) pour chaque nœud de grille, moyennées sur la période de référence pour le Scénario de 
référence. (Centre) Différence moyenne d’IQH entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (À droite) Différence moyenne d’IQH entre la Solution 2 et le 
Scénario de référence. Notez que la distribution spatiale des différences de qualité d'habitat associés à la Solution 3 sont très similaires à celle observées avec 
la Solution 1 et ne sont donc pas illustrés.  
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7.7 INDICE DE QUALITÉ D’HABITAT POUR LA FRAIE ET LE DÉVELOPPEMENT  
EMBRYO-LARVAIRE DU CHEVALIER CUIVRÉ 

Description 

Le chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) est une espèce de poisson en voie de disparition qui est endémique au Québec. Il est 
légalement désigné comme étant en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril au Canada (LEP). Au Québec, 
l'espèce est désignée menacée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c E-12,01). Il s'agit également 
d'une espèce parapluie, puisque les frayères utilisées par le chevalier cuivré sont également utilisées par d'autres espèces qui 
fraient dans les rapides. Cette espèce est également utilisée comme un indicateur des impacts de l'activité humaine sur les 
écosystèmes aquatiques du Québec méridional. L'espèce est rare dans toute son aire de répartition et le déclin de sa population a 
été observé au cours des dernières décennies. Le chevalier cuivré éprouve de sérieuses difficultés à se reproduire à l'état sauvage 
et sa population vieillit (Mongeau et al., 1986, 1992). 

La rivière Richelieu abrite les deux seules frayères connues de l'espèce. Elles se situent à proximité des rapides de Chambly et de 
Saint-Ours. Ces deux zones sont situées en aval de courants rapides, où la profondeur de l'eau augmente et où des lits de gravier 
se forment. Le chevalier cuivré peut atteindre 50 cm de longueur et peser jusqu’à 5 kilogrammes. 

Cet IP portant sur le chevalier cuivré couvre la période de reproduction, à savoir la fraie, la survie des œufs et le développement 
des larves, qui a lieu du début juin à la fin juillet. Cet IP estime la qualité de l'habitat pour la fraie et vérifie si les conditions 
hydrauliques sont propices à la survie des œufs et aux premiers stades de développement des larves. 

L'indice de qualité d'habitat (IQH), également appelé qualité de l'habitat, a été estimé en fonction des attributs de l'habitat du 
chevalier cuivré suivants: un substrat de gravier, des profondeurs d'eau allant de 0.75 à 4 mètres et des vitesses de courant 
modérées à élevées entre 0.2 et 1.3 m/s (MPO, 2012). L'indice de qualité d'habitat à chaque nœud de la grille ISEE a ensuite été 
utilisé pour estimer l’aire pondérée utile (APU) d'habitat de fraie en hectares, également appelée superficie d'habitat de fraie. 
L’APU a été calculée pour chaque année de la période de référence (1925 à 2017). 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiche 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats  

Scénario de référence (état de référence) 

La simulation des valeurs annuelles de superficie d’habitat de fraie sur l’ensemble de la période de référence a révélé ce qui suit : 

Dans les rapides de Chambly, la superficie de l'habitat de fraie augmenterait généralement avec des niveaux d'eau moyens plus 
élevés pendant la période de reproduction (début juin à fin juillet). Au cours de la période de référence (1925-2017), la superficie 
moyenne de l'habitat était de 6.08 ha et variait de 2.55 ha en 1965, une année où le niveau d'eau était extrêmement bas, à  
10.88 ha en 1947, une année où le niveau d'eau était extrêmement élevé dans cette section de la rivière pendant la période de 
reproduction du chevalier cuivré (Figure 7.7.2 et Figure 7.7.3). 

Dans les rapides de Saint-Ours, la superficie disponible de l'habitat de fraie diminuait généralement avec des niveaux d'eau 
moyens plus élevés pendant la période de reproduction (début juin à fin juillet). La superficie moyenne de l'habitat de frai était de 
3.04 ha et variait de 0.32 ha en 1947, une année de niveau d'eau extrêmement élevé, à 4.45 ha en 1963, une année où les 
niveaux d'eau étaient bas dans cette section de la rivière pendant la période de reproduction du chevalier cuivré (Figure 7.7.4 et 
Figure 7.7.5). 
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Tableau 7.7.1. Superficie d'habitat de fraie du chevalier cuivré (ha) pour le Scénario de référence et variations (pourcentage) associées aux trois solutions 
d’atténuation, pour une année de haut niveau d'eau (2011), une année de bas niveau d'eau (2016) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. 
Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge 
pâle), inférieures à -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre 
les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Solutions d’atténuation  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence, sur l’ensemble de la période de 
référence a révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

Dans les rapides de Chambly, en moyenne durant la période de référence (1925-2017), les Solutions 1 et 3 seraient associées à une 
légère diminution de la superficie d'habitat par rapport au Scénario de référence, soit -0.9 pour cent (0.06 ha) et -1.3 pour cent 
(0.08 ha), respectivement (Tableau 7.7.1). La diminution de la superficie d'habitat peut atteindre 11.8 pour cent pendant les 
années de faible niveau d'eau, alors que les solutions réduiraient les niveaux d'eau jusqu'à 6 cm pendant la période de fraie 
(Figure 7.7.2 et Figure 7.7.3). Toutefois, les Solutions 1 et 3 seraient également associées à une augmentation de la superficie 
d'habitat de fraie de plus de 4 pour cent pour 10 années différentes au cours de la période de référence.  

Dans les rapides de Saint-Ours, les résultats de la simulation n'indiquent aucun changement statistiquement significatif de la 
superficie annuelle d'habitat (valeur p > 0.05). Les variations de la superficie d'habitat seraient légèrement positives pour la 
plupart des années, tandis que des diminutions supérieures à 5 pour cent seraient enregistrées pour cinq années différentes au 
cours de la période de référence (Figure 7.7.4). 

Solution 2 

En moyenne au cours de la période de référence, la Solution 2 entraînerait une légère diminution de la superficie d'habitat dans 
les rapides de Chambly (-1.02 pour cent, -0.06 ha) (Tableau 7.7.1). Les diminutions peuvent atteindre 5 pour cent lors des années 
de bas niveau et 10 pour cent lors des années de niveaux d'eau extrêmes. La Solution 2 n'aurait aucun effet pendant les années de 
faible niveau d'eau (Figure 7.7.2). À Saint-Ours, les variations de la superficie de l'habitat de fraie ne seraient pas statistiquement 
significatives (valeur p >0.05) (Tableau 7.7.1).  

Constats 

Les résultats des simulations suggèrent que les Solutions 1, 2 et 3 diminueraient légèrement les conditions d'habitat favorables à la 
fraie et au développement larvaire du chevalier cuivré dans les rapides de Chambly, en diminuant les niveaux d'eau de 2 à 6 cm 
dans cette section de la rivière pendant la période de reproduction (Figure 7.7.3).  

En revanche, les variations de la superficie de l'habitat de fraie et de développement larvaire dans les rapides de Saint-Ours 
n'auraient ne seraient statistiquement significatives (valeur p >0.05). 
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Interprétation biologique 

Le chevalier cuivré est en voie de disparition et endémique au Québec, et les deux seules frayères connues sont situées dans la 
rivière Richelieu. La protection de ces habitats est donc essentielle pour l'espèce. Une perte de seulement 1 pour cent de l'habitat 
de fraie dans le secteur de Chambly pourrait avoir un impact important sur l'espèce, notamment parce que la frayère de Chambly 
est plus grande et de meilleure qualité que la frayère de Saint-Ours (N. Vachon, comm. pers.).  

De plus, comme les deux frayères sont utilisées par de nombreuses espèces de poissons, il est possible qu'il y ait un impact sur la 
reproduction d'autres espèces, et pas seulement du chevalier cuivré. 

Toutefois, les variations mineures des profondeurs d'eau et de la superficie des frayères associées doivent être interprétées en 
tenant compte des limites et de l'incertitude du modèle. En particulier, dans les rapides de Chambly, le lit de la rivière a une forme 
complexe et les données bathymétriques sont grossières, ce qui empêche une évaluation adéquate des impacts potentiels (positifs 
ou négatifs) d'aussi faibles variations de niveau d'eau (2 à 6 cm). 

Considérations pour les communautés autochtones 

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki16 

Le Bureau Ndakina de la Nation W8banaki souligne que le chevalier cuivré est très fragile, qu'il figure sur la liste des espèces en 
voie de disparition de la Loi fédérale sur les espèces en péril et qu'il a le statut d'espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables du gouvernement du Québec. Bien qu'il ne soit pas pêché par les W8banakiak pour des raisons 
d'intendance et d'éthique, sa survie est importante pour la Nation. Plusieurs efforts de rétablissement sont mis en œuvre à cet 
égard. Les solutions d’atténuation étudiées ne peuvent être culturellement ou écologiquement acceptables si elles affectent le 
chevalier cuivré, qui a déjà dépassé le seuil de tolérance de son habitat. Dans un tel contexte, un léger impact négatif sur l'habitat 
de l'espèce doit être interprété comme une pression supplémentaire et cumulative qui pourrait avoir des conséquences majeures. 
En raison des nombreuses incertitudes associées au modèle, il est impératif de mieux comprendre les impacts des solutions 
proposées sur le chevalier cuivré avant de mettre en œuvre l'une ou l'autre des solutions d'atténuation des inondations proposées. 

Considérations 

Le modèle couvre différents aspects de la reproduction de l'espèce et a été élaboré en fonction des connaissances actuelles sur 
l'espèce, y compris une revue de littérature, des études de terrain antérieures et l’avis d'experts. Il a également été revu par des 
experts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec.  

D'importantes limitations dans le modèle numérique d'élévation (MNE) et les ensembles de données de validation soulèvent des 
préoccupations importantes quant au niveau de confiance des résultats de la modélisation, en particulier pour les rapides de 
Chambly. Par exemple, les jeux de données bathymétriques de faible densité dans les rapides de Chambly (principalement des 
transects longitudinaux) ne permettent pas : 1) de simuler avec précision les faibles variations de niveau d'eau dans le secteur en 
termes de modélisation hydrodynamique, et 2) de déterminer correctement la localisation et les caractéristiques des frayères 
privilégiées en fonction des observations disponibles. Par conséquent, il n'est pas possible de quantifier correctement l'effet que les 
petites variations de niveau d'eau induites par les solutions auraient sur la zone d'habitat de fraie du chevalier cuivré. 
 
 

 

 
16 Ces considérations ne cherchent pas à représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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Ceci est principalement dû à la mauvaise résolution du jeu de données bathymétriques récent dans le rapide de Chambly. 
L'ensemble du Bas-Richelieu a fait l'objet de sondages de haute densité et de haute qualité avec l'aide du Service hydrographique 
du Canada. Cependant, dans les rapides de Chambly, les profondeurs relativement faibles et les courants rapides n'ont pas 
permis l'utilisation d'un échosondeur multifaisceaux. Dans les rapides, un instrument expérimental (Hydroball), une bouée munie 
d'un échosondeur monofaisceau, traîné derrière un kayak a plutôt été utilisé pour capter la bathymétrie de chacun des chenaux 
secondaires des rapides (Figure 7.7.1). Malgré les efforts importants, les quelques lignes de sondage fournissent une résolution 
spatiale insuffisante pour une modélisation 2D adéquate (Figure 7.7.1).  

 

Figure 7.7.1. Les transects de bathymétrie dans les rapides de Chambly (à gauche) n'ont pas permis la création d'un modèle numérique de terrain exact et 
précis (au centre) dans le secteur de Chambly (à droite). 

Les jeux de données (cartes) sur le substrat des frayères doivent également être améliorés, puisqu’ils ne comptent que 401 relevés 
ponctuels (136 à Saint-Ours et 265 à Chambly), à partir desquels un indice granulométrique a été interpolé pour créer une 
couverture continue sur les deux secteurs. Le substrat est une composante fondamentale de la qualité de l'habitat de fraie, et un 
relevé plus étendu améliorerait considérablement la confiance dans les résultats du modèle.  

Enfin, en raison de la rareté et de la précarité du chevalier cuivré, il n'est pas facile d'obtenir des données de validation sur la fraie 
de cette espèce, car les enquêtes impliquant la collecte d'œufs pendant la période de fraie peuvent causer des perturbations. 
Ainsi, l'ensemble des données d'observation de frai disponibles est très limité, ce qui limite également la confiance dans le modèle. 

Recommandations  

Bien que les variations du niveau d'eau et de la superficie de l'habitat de fraie qui y sont associées soient mineures, compte tenu de 
l'état de l'espèce et des limites du modèle, des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour évaluer avec confiance l'impact 
des solutions d’atténuation sur l'habitat de fraie du chevalier cuivré. 

Afin de quantifier les effets sur l'habitat de fraie du chevalier cuivré, une cartographie plus complète de la topographie du lit de la 
rivière et une étude approfondie du substrat seraient nécessaires. De plus, un plus grand nombre d'observations in situ de l'espèce 
dans les sites de fraie améliorerait la calibration et la validation du modèle. Ces améliorations permettraient d'avoir une 
évaluation plus fiable des effets escomptés des solutions d’atténuation, ce qui est nécessaire puisque la région des rapides de 
Chambly est une zone unique et importante pour la reproduction du chevalier cuivré et de plusieurs autres espèces de poissons. 
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Résultats 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Rapides de Chambly 

 

Figure 7.7.2. (En haut) Superficie annuelle (ha) d’habitat de fraie du chevalier cuivré pour le Scénario de référence et les trois solutions d’atténuation 
simulées aux rapides de Chambly. (Bas) Variations (%) de la superficie d'habitat de fraie pour chaque solution d’atténuation par rapport au Scénario de 
référence. 

 

 

Figure 7.7.3. (En haut) Niveau d'eau moyen annuel pendant la période de reproduction du chevalier cuivré (début juin à fin juillet) pour la section de la rivière 
entre Chambly et les rapides de Saint-Ours, pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Différence de niveau d'eau pour chaque 
solution d’atténuation par rapport au Scénario de référence.  
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Secteur de Saint-Ours 

 

Figure 7.7.4. (En haut) Superficie annuelle (ha) d’habitat de fraie du chevalier cuivré pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées aux rapides 
de Saint-Ours. (En bas) Variations (%) de la superficie d'habitat de fraie pour chaque solution d’atténuation par rapport au Scénario de référence. 

 

 

Figure 7.7.5. (En haut) Niveau d'eau moyen annuel pendant la période de reproduction du chevalier cuivré (début juin à fin juillet) pour la section de la rivière 
entre les rapides de Saint-Ours et Sorel, pour le Scénario de référence et les trois solution d’atténuation simulées. (Bas) Différence de niveau d'eau pour 
chaque solution d’atténuation par rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

Secteur de Chambly 

 

Figure 7.7.6. (Gauche) Valeurs d’indice de qualité d’habitat (IQH) pour chaque nœud de grille, moyennées sur la période de référence (1925-2017) pour le 
Scénario de référence. (Centre) Différence moyenne d’IQH entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (A droite) Différence moyenne entre l'IQH de la 
Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que la carte des différences de qualité d'habitat associés à la Solution 3 est très similaires à celle de la Solution 1 
et n’est donc pas représentée.  
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Secteur de Saint-Ours 

 

Figure 7.7.7. (Gauche) Valeurs d’indice de qualité d'habitat (IQH) pour chaque nœud de grille, moyennées sur la période de référence (1925-2017) pour le 
Scénario de référence. (Centre) Différence moyenne d’IQH entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (A droite) Différence moyenne d’IQH entre la 
Solution 2 et le Scénario de référence. Notez que la carte des différences d’IQH associées à la Solution 3 sont très similaires à ceux de la Solution 1 et ne sont 
donc pas représentés. 
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7.8 HABITAT DE FRAIE ET DE DÉVELOPPEMENT  
EMBRYO-LARVAIRE DU GRAND BROCHET  

Description 

Le grand brochet est considéré comme une espèce parapluie, puisque la protection de l'intégrité de son habitat protège 
indirectement les nombreuses espèces aquatiques qui composent la communauté écologique de son habitat. C'est également 
l'une des espèces les plus importantes pour la pêche récréative, qui représente une activité économique importante dans le bassin 
LCRR. Le grand brochet sert d'espèce parapluie pour d'autres poissons tels que les perchaudes et les esturgeons, qui revêtent une 
importance culturelle particulière pour les communautés autochtones locales. 

Cet IP estime la superficie d'habitat du grand brochet disponible pour la fraie et le développement embryo-larvaire. Cette espèce 
de poisson fraie généralement peu après le déglaçage, dans les eaux abritées et peu profondes de la végétation des plaines 
inondables. L'indice de qualité de l’habitat (IQH), ci-après qualité de l'habitat, a été estimé en fonction du type de végétation, de 
la profondeur d'eau et de la vitesse du courant au plus fort de la période de fraie. Les valeurs d’IQH sont ensuite utilisée pour 
estimer une aire pondérée utile (APU), également appelée superficie d'habitat de fraie. Le date de pic fraie a été déterminé pour 
différentes parties de la zone d'étude sur la base des relevés quotidiens de température, et se produit généralement entre la mi-
mars et la fin avril. La superficie d'habitat de fraie exposée à l'assèchement, également appelée superficie d'habitat exposée, a été 
estimée au cours du mois suivant la date de pic de fraie. Les superficies exposées ont ensuite été soustraites de la zone d'habitat 
de fraie pour obtenir la zone convenant à la fois à la fraie et au développement embryo-larvaire, également appelée superficie 
d'habitat disponible. La superficie d’habitat de fraie, la superficie exposée et la superficie d'habitat disponible du grand brochet 
ont été estimées pour chaque année de la période de référence pour laquelle des résultats de prédiction des classes de milieux 
humides sont disponibles (1926 à 2017) et pour l'ensemble de la zone d'étude. 

La présence de végétation de milieux humides est une composante clé de la qualité de l'habitat de fraie du grand brochet. Ainsi, 
l'étendue des classes de milieux humides calculée à partir de l'IP des milieux humides (section 7.4) a été utilisée comme entrée de 
ce modèle pour chaque année de la période de référence. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiche 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats  

Scenario de référence (état de référence) 

La simulation des valeurs annuelles de superficie d’habitat disponible pour l’ensemble de la période de référence a révélé ce qui 
suit : 

Dans le lac Champlain, la superficie moyenne d'habitat disponible simulée pour la période de référence était de 3 128 ha 
(Tableau 7.8.1) et variait de 630 ha en 1965, une année où le niveau d'eau était extrêmement bas, à 4 346 ha en 1982, une 
année où le niveau d'eau était moyennement élevé (Figure 7.8.1). Les valeurs élevées d'IQH étaient surtout concentrées dans les 
grands milieux tels que ceux qu’on retrouve dans l'Ausable Marsh Wildlife Management Area, près de la baie Mallet ainsi que 
dans le Missisquoi National Wildlife Refuge (Figure 7.8.6). 
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Dans la rivière Richelieu, la superficie moyenne d'habitat disponible simulée pour la période de référence était de 619 ha et variait 
de 17 ha en 1952, une année de haut niveau d'eau, à 1 459 ha en 1996, une année de bas niveau d'eau (Figure 7.8.3). Des valeurs 
élevées d'IQH ont été principalement observées dans la partie en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les milieux humides 
proches de Sabrevois, de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix et de la Rivière du Sud (Figure 7.8.6). Certaines années, la superficie 
d'habitat disponible était extrêmement faible, en raison d'une baisse rapide des niveaux d'eau après la période de fraie, ce qui a 
exposé les œufs à l'assèchement (Figure 7.8.3 et Figure 7.8.4).  

La partie en aval de la rivière Richelieu (au nord de Saint-Jean-sur-Richelieu) présente une faible superficie d'habitat disponible 
avec une moyenne de 14.5 ha, en raison d'une faible présence de végétation appropriée et d'une plaine inondable généralement 
plus abrupte (Figure 7.8.7). Pour la période de référence, la superficie d'habitat disponible a varié de 0 ha en 1939 à 35 ha en 
1947 (Figure 7.8.5). 

Tableau 7.8.1. Superficie de l'habitat disponible du grand brochet (ha) pour le Scénario de référence et variations (%) associées aux trois solutions 
d’atténuation, pour une année de haut niveau d'eau (2011), une année de bas niveau d'eau (2016) et pour la moyenne annuelle de la période de référence. 
Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge 
pâle), inférieures à -5 % (rouge) et les différences de moyenne annuelle non significatives (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les 
solutions d’atténuation net le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Solution d’atténuation  

La comparaison des impacts simulés de chaque solution d’atténuation au Scénario de référence sur l’ensemble de la période de 
référence a révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

Dans le lac Champlain, en moyenne au cours de la période de référence, les résultats de la simulation pour les Solutions 1 et 3 
indiquent qu'il n'y aurait pas de différence statistiquement significative dans la superficie d'habitat disponible par rapport au 
Scénario de référence (valeur p > 0.05) (Tableau 7.8.1).  

Les valeurs annuelles d'habitat disponible dans le lac Champlain montrent que les Solutions 1 et 3 augmenteraient la superficie 
d'habitat de 20 à 40 pour cent pour les années où la superficie d'habitat disponible est la plus faible (Figure 7.8.1). Il s'agit 
généralement d'années où les niveaux d'eau sont bas et où les solutions d’atténuation feraient monter les niveaux d'eau de 10 à 
20 cm. D'autre part, des pertes de superficie d'habitat se produiraient durant les années où la superficie d'habitat est élevée, les 
niveaux d'eau sont moyens et lorsque les solutions élèveraient les niveaux d'eau de moins de 5 cm. Ces pertes de superficie 
d'habitat ne sont pas associées à des habitats de moindre qualité pendant la période de fraie, mais à une plus grande surface 
d'habitat exposée à l'assèchement pendant le mois suivant le dépôt des œufs (Figure 7.8.2). 
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Dans la rivière Richelieu, en moyenne sur la période de référence, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la superficie d'habitat 
disponible de 8.3 pour cent (51 ha) et de 7.6 pour cent (47 ha), respectivement (Tableau 7.8.1). Ces augmentations sont surtout 
concentrées dans les milieux humides près de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sabrevois et Rivière du Sud (Figure 7.8.6). Pendant 
certaines années, l'augmentation de la superficie d’habitats disponible atteindrait 50 pour cent. Cela se produirait généralement 
pendant les années où la superficie d'habitat disponible est faible, les niveaux d'eau sont bas et où les solutions d’atténuation 
feraient monter les niveaux d'eau de quelques cm. La plupart des années, la superficie d'habitat disponible augmenterait 
d'environ 10 pour cent, car les solutions d’atténuation feraient baisser les niveaux d'eau élevés de 5 à 15 cm.  

Des pertes mineures d'habitat disponible sont simulées dans la partie en aval de la rivière Richelieu avec les Solutions 1 et 3  
(pertes de 2.1 et 1.8 ha respectivement). Ces pertes seraient principalement situées dans un petit chenal à l'ouest de l'île Fryer et 
sont associées à une augmentation de l'habitat exposé à l'assèchement pendant le mois suivant la ponte (Figure 7.8.5). 

Solution 2 

En moyenne, durant la période de référence, la Solution 2 augmenterait la superficie d'habitat dans la rivière Richelieu de  
5.6 pour cent (34 ha) (Tableau 7.8.1). Les augmentations atteindraient plus de 50 pour cent pendant les années de haut niveau 
d'eau, lorsque la Solution 2 abaisserait le niveau d'eau d'environ 30 cm (Figure 7.8.3). Quelques années de niveaux d'eau 
moyens entraineraient une diminution de la superficie d'habitat disponible, alors que la Solution 2 abaisserait les niveaux d'eau de 
10 à 20 cm. Les pertes d'habitat se produiraient dans la partie en aval de la rivière Richelieu, dans le tronçon entre Saint-Jean-sur-
Richelieu et Chambly, comme pour les Solutions 1 et 3 (Figure 7.8.6).  

Dans le lac Champlain, pendant la période de référence, la superficie moyenne d'habitat disponible sous la Solution 2 ne serait 
pas statistiquement différente du Scénario de référence (valeur p > 0.05) (Tableau 7.8.1). Les valeurs annuelles montrent que la 
superficie d'habitat diminuerait pendant les années de niveaux d'eau moyens, alors que la Solution 2 abaisserait les niveaux d'eau 
de 10 à 20 cm (Figure 7.8.1).  

Constats 

Les résultats des simulations suggèrent que, dans le lac Champlain, la superficie moyenne d'habitat disponible selon les trois 
solutions ne serait pas statistiquement différente du Scénario de référence (valeur p > 0.05), tandis qu'une légère augmentation 
de la superficie d'habitat serait observée dans la rivière Richelieu. Par conséquent, les impacts globaux des changements des 
niveaux d'eau sur la superficie d'habitat disponible pour le grand brochet sont considérés comme mineurs.  

Plus précisément, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la superficie d'habitat disponible du grand brochet dans la partie en amont 
de la rivière Richelieu (Tableau 7.8.1 et Figure 7.8.3). Ces solutions feraient baisser le niveau d'eau pendant les années de haut 
niveau et augmenteraient le niveau d'eau pendant les années de bas niveau, offrant ainsi des profondeurs et des vitesses d'eau 
plus adéquates dans les zones où la végétation est propice à la fraie. Ces changements surviendraient principalement dans les 
zones de haute qualité d'habitat (Figure 7.8.6), qui comprennent certaines aires protégées. La Solution 2 améliorerait également 
la superficie d'habitat, mais dans une moindre mesure, puisqu'elle diminuerait également les niveaux d'eau pendant les années de 
niveaux d'eau moyens, ce qui réduirait la superficie d'habitat, et cette solution n'aurait pas d'incidence sur les niveaux d'eau 
pendant les années de faibles niveaux d'eau (Tableau 7.8.1 et Figure 7.8.3).  
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La partie en aval de la rivière Richelieu présenterait de petites diminutions de la superficie d'habitat disponible sous toutes les 
solutions. Ces pertes seraient associées à une augmentation de l'habitat exposé à l'assèchement pendant le mois suivant la 
ponte, ce qui l'emporterait sur les gains d'habitat de fraie qui seraient observés pendant certaines années dans le cadre des 
Solutions 1 et 3 (Figure 7.8.5). Dans cette partie de la zone d'étude, au cours de la période de référence, sans tenir compte de 
l'habitat exposé à l'assèchement, les Solutions 1 et 3 augmenteraient en moyenne la superficie d'habitat de 6.4 pour cent (1.7 ha) 
et 2.4 pour cent (0.7 ha) respectivement. Cependant, cette portion de la zone d'étude contient peu d'habitats de fraie du grand 
brochet, selon les données sur les habitats de fraie recueillies au Québec par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
et les estimations du Scénario de référence, en raison de la faible disponibilité de végétation appropriée et des berges plus 
abruptes. 

Dans le lac Champlain, les valeurs annuelles montrent qu'en élevant le niveau des basses eaux de 10 à 20 cm, les Solutions 1 et 3 
augmenteraient la superficie d'habitat de 20 à 40 pour cent lorsque les valeurs de la superficie d'habitat sont au plus bas. En 
revanche, la Solution 2 ne procurerait pas de tels avantages (Figure 7.8.1).  

Dans l'ensemble de la zone d'étude, pour certaines années particulières comme 1995 et 2001, les Solutions 1 et 3 exposeraient 
davantage d'habitats à l'assèchement pendant le mois suivant la ponte (Figure 7.8.2, Figure 7.8.4 et Figure 7.8.5). Cela 
contrecarrerait les gains de superficie d’habitat de fraie générés par ces solutions d’atténuation, ce qui entraînerait une perte 
nette de superficie d'habitat pour ces années spécifiques.  

Interprétation biologique 

Les espèces de poissons, comme le grand brochet, qui utilisent les eaux peu profondes et à faible vitesse sont particulièrement 
sensibles aux changements de débit et de niveau d'eau, qui influencent la disponibilité et l'accès à des habitats de fraie adéquats 
au printemps (Mingelbier et al., 2008). Dans le lac Champlain et la rivière Richelieu, dans des conditions naturelles, la superficie 
des habitats de frai disponibles est très variable d'une année à l'autre. La baisse du niveau d'eau tend à diminuer la superficie 
inondée dans la plaine inondable, mais elle augmenterait aussi la qualité d'habitat en offrant des profondeurs plus propices à la 
fraie là où la végétation est adéquate. Étant donné que les simulations engendreraient généralement une augmentation des 
habitats de fraie disponibles et, en de rares occasions des réductions mineures, les impacts des solutions sont considérés comme 
globalement mineurs. Les données disponibles ne permettent pas de déduire les avantages potentiels qu'une augmentation de la 
superficie des habitats de fraie aurait sur le recrutement, mais on peut supposer qu'elle serait positive pour l'espèce.  

Considérations pour les communautés autochtones 

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki17 

Selon les informations disponibles, le bureau de Ndakina de la nation W8banaki souligne les éléments suivants : 

Le rôle du brochet comme espèce parapluie pour d'autres poissons d'importance culturelle comme la perchaude et l'esturgeon 
rend l'IP sur la qualité de l'habitat de fraie du grand brochet particulièrement important pour la nation W8banaki. Ces deux 
espèces utilisent des habitats de fraie très similaires à ceux du grand brochet à cette période de l'année. Les conclusions générales 
du modèle de qualité de l'habitat du grand brochet peuvent donc être transposées à l'habitat de fraie de la perchaude et de 
l'esturgeon, mais avec prudence. 
 
 

 

 
17 Ces considérations ne prétendent pas représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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L'esturgeon est l'emblème de la communauté d'Odanak et est très présent lors des repas communautaires. La perchaude a une 
importance historique, culturelle et sociale particulière. Cette espèce est, pour plusieurs, représentative des pêches collectives du 
printemps. Pour la Nation W8banaki, ces deux espèces ont une dimension identitaire et culturelle importante. Elles jouent 
notamment un rôle important dans la transmission des connaissances et techniques ancestrales ainsi que dans la sécurité 
alimentaire des membres de la Nation. Ces deux espèces de poissons frayant dans la plaine inondable sont donc préoccupantes 
et nécessitent une attention particulière.  

Dans l'étude sur l'utilisation et l'occupation des terres de 2019 (GCNWA, 2022), les pêcheurs de W8banakiak ont souligné les 
points suivants concernant l'habitat de la perchaude et de l'esturgeon :  

« Des niveaux d'eau élevés au printemps sont nécessaires à certaines espèces pour se reproduire dans les joncs, par exemple. Donc si la 
quantité d'eau dans le système chute trop brutalement, les œufs n'auraient pas le temps d'éclore. » 

Et 

« Comme la perchaude pond généralement ses œufs sur des brindilles de foin, les niveaux d'eau au printemps doivent être suffisamment élevés 
pour qu'elle puisse pondre ses œufs. De plus, ces niveaux doivent rester suffisamment élevés jusqu'à l'éclosion des alevins. » 

Ces témoignages sont conformes aux résultats du modèle de l'IP, qui stipule que les milieux humides comportant des plantes 
émergentes, comme des joncs ou des graminées, qui sont légèrement inondées au moment du pic de fraie (printemps), 
fournissent le plus haut indice de qualité d'habitat pour la fraie. De plus, le modèle exige que ces zones restent submergées 
pendant le mois suivant la fraie pour éviter l'assèchement des œufs et des larves. Ainsi, bien que le modèle appliqué soit spécifique 
au grand brochet, ces témoignages nous rappellent que la relation entre le niveau d'eau et l'habitat de fraie du grand brochet 
appliquée dans le modèle est similaire à ce qui peut être observé pour différentes espèces de poissons importantes pour les 
W8banakiak, dont la perchaude. Ainsi, la tendance générale des impacts générés par les solutions d'atténuation proposées 
serait, avec quelques nuances, transférable à ces autres espèces de poissons. Il est donc encourageant de constater que les 
solutions proposées tendent à augmenter l'habitat de fraie du grand brochet. 

Par ailleurs, les pêcheurs W8banakiak témoignent que le grand brochet est de plus en plus parasité dans la Ndakina notamment 
en raison de l'augmentation de la température de l'eau. De plus, la santé et la qualité du grand brochet dépendraient de la 
température de l'eau. Il est donc encourageant de constater que les Solutions 1 et 3 proposées tendent à augmenter les niveaux en 
période d’étiage, ce qui aurait pour effet de réduire la température de l'eau pendant les périodes de l'année où l'eau est la plus 
chaude. 

Le Bas-Richelieu et l'exutoire de la rivière sont particulièrement intéressants pour la pêche à la perchaude, en raison de leur 
relative proximité d'Odanak et de la mauvaise santé de la population de cette espèce dans le lac St-Pierre. Compte tenu de ce qui 
précède, il est inquiétant de constater que l'habitat disponible pour la fraie du grand brochet en aval de la rivière Richelieu semble 
être affecté négativement par les trois solutions modélisées. Si cela devait entraîner une diminution de la perchaude dans le 
secteur, cela pourrait avoir des effets néfastes sur les droits ancestraux de la Nation. 
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Considérations 

Le modèle couvre différents aspects de la reproduction du grand brochet et a été élaboré en fonction des connaissances actuelles 
sur l'espèce, y compris l'analyse de la littérature scientifique, les études de terrain antérieures et les connaissances des experts. Des 
travaux de terrain ont également été réalisés pour ce projet en 2019 par le MFFP du Québec, et par la Vermont Agency of Natural 
Resource. 

Le modèle a été revu par des experts du MFFP et d'Environnement et Changement climatique Canada.  

Globalement, l'IP fournit une estimation fiable de la façon dont les changements des conditions de niveau d'eau affecteraient 
l'habitat de fraie et le développement embryo-larvaire du grand brochet. 

Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Lac Champlain 

 

Figure 7.8.1. (En haut) Superficie annuelle d'habitat disponible (WUA) pour la fraie et le développement embryo-larvaire du grand brochet dans le lac 
Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) Variation (%) de la superficie de l'habitat pour chaque solution par rapport 
au Scénario de référence. 

 



201 

 

Figure 7.8.2.Valeurs annuelle de superficie d'habitat exposée à l'assèchement pendant le mois suivant la ponte dans le lac Champlain pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. 

 

Rivière Richelieu 

 

Figure 7.8.3. (En haut) Valeurs de la superficie annuelle d'habitat disponible (WUA) pour la fraie du grand brochet et le développement embryo-larvaire 
dans la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variation (%) de la superficie d'habitat pour chaque solution par 
rapport au Scénario de référence. 
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Figure 7.8.4. Valeurs annuelle de superficie d'habitat exposé à l'assèchement pendant le mois suivant la ponte dans la rivière Richelieu pour le Scénario de 
référence et les trois solutions simulées. 

 

Figure 7.8.5. (En haut) Variation annuelle (%) de l’habitat disponible pour la fraie dans la partie aval de la rivière Richelieu pour chaque solution par rapport 
au Scénario de référence. (Centre) Variation annuelle (%) de l’habitat disponible exposé à l'assèchement dans la partie aval de la rivière Richelieu pour 
chaque solution par rapport au Scénario de référence. (Bas) Variation annuelle (%) de la superficie de l'habitat disponible pour la fraie et le développement 
embryo-larvaire dans la partie aval de la rivière Richelieu pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Cartes 

Ensemble de la zone d'étude 

 

Figure 7.8.6. (Gauche) Valeurs de l'indice de qualité d'habitat (IQH) pour chaque nœud de grille, moyennées sur la période de référence pour le Scénario de 
référence dans le lac Champlain et la section amont de la rivière Richelieu. (Centre) Variation moyenne de l'indice de qualité d'habitat de la Solution 1 par 
rapport au Scénario de référence. (À droite) Variation moyenne de l'indice de qualité d'habitat de la Solution 2 par rapport au Scénario de référence. Notez 
que les différences de qualité d'habitat associées à la Solution 3 sont très semblables à celles de la Solution 1 (non illustré).  
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Figure 7.8.7. (Gauche) Valeurs de l'indice de qualité de l'habitat (IQH) pour chaque nœud de grille, moyennées sur la période de référence pour le Scénario 
de référence dans la rivière Richelieu. (Centre) Variation moyenne de l'indice de qualité de l'habitat de la Solution 1 par rapport au Scénario de référence. (À 
droite) Variation moyenne de l'indice de qualité de l'habitat de la Solution 2 par rapport au Scénario de référence. Notez que les différences de qualité 
d'habitat associées à la Solution 3 sont très semblables à celles de la Solution 1 (non illustré). 
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7.9 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS (IP ENVIRONNEMENTAUX) 

Sur la base des IP environnementaux analysés, les points clés suivants peuvent être formulés, en ce qui concerne les effets des 
solutions d'atténuation des inondations : le réversoir submergé (Solution 1), la grande dérivation via le Canal de Chambly 
(Solution 2) et le réversoir submergé avec dérivation mineure (Solution 3). 

Dans l'ensemble, les simulations pour les trois solutions d'atténuation des inondations suggèrent que les variations des niveaux 
d'eau auraient des impacts essentiellement positifs sur les IP environnementaux sélectionnés (Tableau 7.9.1). Cependant, des 
données supplémentaires seraient nécessaires pour exclure avec certitude la possibilité d'un impact négatif sur l'habitat de fraie 
du chevalier cuivré dans les rapides de Chambly.  

Tableau 7.9.1. Résumé des variations (%) des valeurs des indicateurs de performance pour les trois solutions d'atténuation évaluées [Solution 1, réversoir 
submergé, Solution 2, dérivation via le Canal de Chambly, Solution 3, réversoir submergé et dérivation mineure] dans le lac Champlain, le Haut-Richelieu 
(de Rouses Point à Saint-Jean-sur-Richelieu) et le Bas-Richelieu (en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu). Les nuances de couleur mettent en évidence les 
variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle), inférieures à -5 % (rouge) et les 
différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions d’atténuation et le 
Scénario de référence (gris pâle). 

 

Distribution et composition des milieux humides 

• Les milieux humides sont d'une grande importance, car ils fournissent de nombreux services écosystémiques tels que la 
filtration de l'eau, la prévention de l'érosion, la préservation de la biodiversité et d’un habitat critique pour l'alimentation 
et la reproduction de la faune. La présence et la durabilité des milieux humides dépendent fortement de conditions 
hydrologiques particulières. Les différentes classes de milieux humides abritant des communautés végétales diverses, 
avec une gamme de tolérance aux inondations, ont tendance à se trouver à certaines altitudes précises par rapport au 
niveau de l'eau. Les milieux humides ont tendance à se déplacer, migrer, s'étendre ou se contracter en fonction des 
variations du niveau de l'eau. 

• Dans l'ensemble, les solutions d'atténuation des inondations entraîneraient des changements mineurs dans la superficie 
et la composition des milieux humides. Les Solutions 1 et 3 entraîneraient une légère augmentation de la superficie des 
milieux humides et une légère diminution de la végétation aquatique submergée (SAV) dans la rivière Richelieu, causées 
par une augmentation des bas niveaux d'eau et une diminution des hauts niveaux d'eau. Dans le lac Champlain, les 
Solutions 1 et 3 seraient associées à une légère diminution de la superficie des milieux humides, tandis qu'il n'y aurait pas 
de changement statistiquement significatif pour les SAV. Les faibles gradients topographiques le long des berges du 
Haut-Richelieu permettent généralement aux milieux humides de migrer vers l'intérieur des terres, tandis que les pentes 
le long des rives du lac ont tendance à freiner une telle migration.  
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• En outre, une période d'inondation plus longue durant l'été pourrait entraîner un changement mineur dans la 
composition des milieux humides, car les conditions pourraient être légèrement plus favorables aux marais émergents et 
moins favorables aux prairies humides et aux marécages.  

• La Solution 2 n'entraînerait aucun changement significatif de la superficie des milieux humides, mais une légère 
diminution de la végétation aquatique submergée dans la rivière Richelieu et une légère augmentation dans le lac 
Champlain (<2 pour cent). Dans le lac Champlain, une diminution des hauts niveaux d'eau créerait des conditions qui 
favoriseraient légèrement l'expansion des marécages vers le lac, au détriment des prairies humides et des marais 
émergents. 

Espèces clés 

• Le rat musqué est une espèce clé des milieux humides, servant de source de nourriture pour de nombreux prédateurs et 
structurant la composition et la diversité de la végétation. La variation du niveau d'eau en hiver peut avoir un impact 
important sur la survie du rat musqué, car elle peut entraîner des périodes de gels, coupant l'accès aux sources de 
nourriture, ou provoquer l'inondation et le gel des huttes. En augmentant les niveaux d'eau pendant la période 
d'établissement des huttes et en réduisant les variations du niveau d'eau en hiver, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la 
viabilité des huttes de rats musqués. La Solution 2 n'aurait aucun impact puisqu'elle n'affecterait pas les niveaux d'eau 
pendant cette période de l'année. 

• Les canards barboteurs sont considérés comme des espèces clés dans les processus écologiques des milieux humides et 
des habitats environnants en raison des interactions prédateur-proie et du transport de nutriments. En raison de leur 
morphologie et de leurs tactiques d'alimentation, les canards barboteurs sont limités à l'utilisation d'habitats d'eau peu 
profonde pour se nourrir. En moyenne, les Solutions 1 et 3 fourniraient globalement plus de zone d'habitat propices pour 
les haltes migratoires printanières, en réduisant les niveaux d'eau au printemps les années de haut niveau et en 
augmentant les niveaux d'eau les années de bas niveau. Les avantages de la Solution 2 seraient moindres, car elle n'a 
aucun effet sur les années de bas niveau. 

• Le grand brochet est considéré comme une espèce parapluie représentant de multiples espèces de poissons frayant 
dans la plaine inondable au printemps. En réduisant les niveaux d'eau au printemps pendant les années de hauts 
niveaux d'eau et en augmentant les niveaux d'eau pendant les années de bas niveaux d'eau, les Solutions 1 et 3 
fourniraient globalement plus d'habitat propice à la fraie et au développement embryo-larvaire du grand brochet. Étant 
donné que la Solution 2 ne réduirait les niveaux d'eau que pendant les années de niveau élevé et n'aurait aucun impact 
lorsque les niveaux sont bas, l'impact positif sur le grand brochet serait plus faible. Une diminution de la superficie de 
l'habitat de fraie est prévue en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ce secteur contient naturellement peu d'habitats 
en raison d'une faible disponibilité de végétation appropriée et de berges abruptes. 
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Espèces menacées d'extinction 

• La tortue molle à épines est une tortue aquatique de taille moyenne à grande, en voie de disparition, dont la carapace 
est souple et coriace. On la trouve dans le lac Champlain et certains de ses affluents. Une augmentation du niveau 
d'eau pendant la saison de nidification peut empêcher l'accès aux sites de nidification ou noyer les œufs. Bien que les 
solutions d'atténuation aient tendance à augmenter les niveaux d'eau pendant la saison de nidification, la probabilité 
moyenne de survie de la tortue molle à épines ne serait pas statistiquement différente de celle du Scénario de référence 
pour toutes les solutions d’atténuation simulées. 

• Le petit blongios est un petit héron en voie de disparition adapté à la vie dans les marais denses. Les œufs et les oisillons 
sont vulnérables face aux fluctuations du niveau d'eau pendant la nidification, car celles-ci peuvent noyer les œufs et les 
oisillons ou encore faciliter l'accès des prédateurs terrestres au nid. Toutes les solutions tendraient à augmenter la 
superficie d’habitat optimal de nidification du Petit blongios et la viabilité des nids. Les changements simulés seraient 
minimes et les impacts potentiels sur l'espèce sont considérés comme mineurs pour toutes les solutions proposées.  

• Le chevalier cuivré est un poisson à grandes écailles endémique à la province de Québec. La rivière Richelieu compte les 
deux seules zones connues où la reproduction de ce poisson a été confirmée. L'espèce a besoin d'une gamme spécifique 
de taille de substrat, de profondeurs d'eau et de vitesses d'écoulement pour frayer et assurer la survie des œufs et le 
développement précoce des larves. La modélisation suggère qu'il n'y aurait pas de différence statistiquement 
significative engendré par les solutions d’atténuation au site de Saint-Ours. Cependant, aux rapides de Chambly, la 
modélisation suggère une réduction moyenne de la zone d'habitat de fraie d'environ 1 pour cent pour les trois solutions, 
causée par une diminution du niveau d'eau de 3 cm à 6 cm durant la période de reproduction. Cependant, en raison du 
manque de données bathymétriques à haute résolution aux endroits critiques, en particulier dans les rapides de 
Chambly, et des informations relativement rares sur les besoins en matière d'habitat de frai, des travaux 
supplémentaires sont nécessaires pour évaluer avec confiance l'impact des solutions d’atténuation sur les habitats de 
fraie du chevalier cuivré.  

Rapprocher le régime hydrologique de son état naturel 

• La réduction des niveaux d'eau à haut débit et les augmentations à bas débit provoquées par les Solutions 1 et 3 
rapprocheraient le régime des niveaux d'eau de son état naturel, soit avant les multiples modifications anthropiques 
apportées au chenal de la rivière Richelieu (Figure 4.2.7 et Figure 4.2.8; Thériault et al., 2022). La restauration de l'état 
naturel pourrait être considérée comme un avantage d'un point de vue écologique. Cependant, la Solution 2 n'offrirait 
pas cet avantage. 

Recommandations 

Globalement, les résultats de la modélisation pour les trois solutions d'atténuation des inondations évaluées suggèrent que les 
impacts sur les IP environnementaux associés aux changements du régime des niveaux d'eau seraient mineurs. Cependant, une 
étude plus approfondie impliquant l'acquisition d'observations biologiques et de données bathymétriques plus détaillées serait 
nécessaire pour évaluer correctement les impacts potentiels sur le chevalier cuivré, une espèce menacée. En outre, une évaluation 
des impacts locaux associés à la mise en œuvre des solutions d'atténuation, tels que le rejet local de sédiments fins et la 
modification locale de l'habitat, serait nécessaire. 
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8 INDICATEURS DE PERFORMANCE PORTANT SUR DES 
INTÉRÊTS DES NATIONS W8BANAKI ET MOHAWK 18 19 

8.1 INTRODUCTION 

Les nations W8banaki et Mohawk utilisent et occupent la région de Masesoliantegw (rivière Richelieu) et Pitawbagok (lac 
Champlain) depuis des temps immémoriaux. Les activités coutumières autochtones sont des droits autochtones protégés par 
l'article 35(1) de la Constitution canadienne. La frontière canado-américaine est exogène aux territoires des Premières Nations et 
les W8banakiak et les Mohawk ont maintenu sur l'ensemble de leur territoire des activités traditionnelles qui traversent la 
frontière. Les rives du lac Champlain accueillent des activités familiales et culturelles, ainsi que certaines cérémonies et certains 
lieux associés à la spiritualité et à l'histoire de ces nations. 

Dans ce contexte, l'étude LCRR considère qu'il est important que les impacts sur les intérêts des Premières Nations soient 
reconnus dans l'évaluation des solutions d'atténuation des inondations. Ainsi, les membres de l'étude ont rencontré des membres 
d'organisations autochtones au Canada et aux États-Unis pour discuter des activités d'utilisation des terres qui pourraient 
potentiellement être affectées par les inondations et des solutions d'atténuation des inondations. 

À la suite de ces discussions, le bureau de Ndakina du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (GCNWA) et le Conseil mohawk 
de Kahnawà:ke (MCK) ont commencé à collaborer avec l'Étude pour élaborer une description détaillée de l'utilisation 
traditionnelle et contemporaine des terres en à l’aide de consultations avec les membres de leurs nations respectives. Une base de 
données géospatiales des caractéristiques d'intérêt a également été produite. Par la suite, les experts du GCNWA ont contribué à 
la sélection et au développement des IP d'intérêt. 

Ce chapitre présente les résultats de la modélisation des IP qui revêtent une importance particulière pour les nations W8banaki et 
Mohawk. La sélection et l'élaboration des indicateurs ont été le fruit d'une collaboration entre le Bureau Ndakina, la CMI et divers 
experts. 

Occupation traditionnelle des terres 

Il est important de faire la distinction entre les activités alimentaires, rituelles et sociales liées à la subsistance de la nation, 
protégées par la Constitution, et les activités sportives et les activités récréatives de pêche, de chasse et de piégeage de la 
population non autochtone. Les activités traditionnelles autochtones ont également des valeurs culturelles, émotionnelles et 
spirituelles pour la Nation W8banaki et sont importantes pour le bien-être général des individus et des communautés. De plus, les 
pêches et les chasses communautaires contribuent à la sécurité alimentaire des membres de la Nation, notamment des aînés et 
des familles en situation socio-économique précaire. Enfin, la majorité de ces activités sont liées aux rassemblements familiaux et 
intergénérationnels. Elles jouent un rôle important dans la transmission culturelle et la consolidation des liens intergénérationnels 
et sociocommunautaires. 

 

 

 
18 Les considérations fournies par le Bureau de la Nation W8banaki Ndakina ne prétendent pas représenter la pluralité des opinions des membres de la Nation W8banaki 
ou des Premières Nations dans leur ensemble. 
19 Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas tous leurs droits ou intérêts dans la zone d'étude du LCRR. En tant que telle, toute 
information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l'étude du LCRR et ne doit pas être utilisée dans le cadre d'autres études, enquêtes ou négociations. Les 
informations fournies ne doivent pas être utilisées ou interprétées d'une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts des Premières Nations 
participantes ou des membres de leur communauté. 
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En ce sens, les membres de la Nation consultés ont exprimé une forte préoccupation quant à tout impact des solutions 
d'atténuation sur l'environnement naturel, et plus particulièrement sur les espèces chassées, pêchées, récoltées et piégées et leurs 
habitats. Les résultats des IP environnementaux d'intérêt pour les nations W8banaki et Mohawk sont présentés au chapitre 7 et 
sont accompagnés d'une interprétation du point de vue des organisations collaboratrices. La liste de ces IP est présentée dans 
Tableau 8.1.1. 

Tableau 8.1.1. Liste des indicateurs de performance environnementale (IP) d'intérêt pour les nations W8banaki et Mohawk. Les résultats de ces indicateurs 
de performance sont présentés au chapitre 7. 

 

En outre, il existe trois indicateurs d'importance culturelle (Tableau 8.1.2). Les évaluations de ces indicateurs sont présentées dans 
ce chapitre. 

Tableau 8.1.2. Liste des indicateurs de performance (IP) revêtant une importance particulière pour les nations W8banaki et Mohawk. Les évaluations de ces 
indicateurs de performance sont décrites dans ce chapitre. 

 

Deux indicateurs supplémentaires ont été envisagés mais pas développés : l'impact sur les sites culturels d'utilisation et 
d'occupation et l'habitat du foin d'odeur. En ce qui concerne les sites d'utilisation et d'occupation, à l'exception des sites utilisés 
pour la pêche et la chasse, un seul site répertorié est situé dans la plaine inondable, et les investigations ont révélé qu'il était en 
dehors de la gamme des effets possibles des solutions d'atténuation. 

Le foin d'odeur (Hierochloë odorata) est une ressource sacrée pour la nation W8banaki. Elle est l'une des deux ressources 
essentielles, avec le frêne noir, à la pratique de la vannerie, un art traditionnel ancestral qui a fait l'objet d'une intense activité 
économique aux XIXe et XXe siècle (voir la section 8.3 sur le frêne noir). Les W8banakiak entretiennent une relation étroite avec 
cette espèce et détiennent de nombreuses connaissances traditionnelles à son sujet. Le foin d'odeur pousse sur les rives des cours 
d'eau et est très sensible aux changements de niveau et de qualité de l'eau. Les W8banakiak constatent que sa présence a été 
considérablement réduite sur le Ndakina, principalement en raison de l'utilisation d'herbicides à des fins agricoles et des effets du 
changement climatique et de l'érosion. Il est présent dans la zone d'étude. Cependant, au moment de cette évaluation, le bureau 
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de Ndakina n'a pas été en mesure de localiser, dans la zone d'étude, plus de zones où il peut être trouvé. De plus, comme il s'agit 
d'une herbe, les inventaires sont difficiles à réaliser. De plus, une revue de la littérature a révélé que bien que le foin d'odeur ait un 
avantage compétitif dans les milieux humides, sa niche écologique liée à l'humidité du sol est assez large et l'espèce pourrait 
également se trouver sur des terrains plus secs (Goldsmith et Murphy, 1980). Un botaniste consulté a rapporté que l'espèce peut 
même se trouver sur le sommet des pentes en bordure de route ou dans les dunes de sable (Frederick Coursol, communication 
personnelle). En l'absence de données de localisation ou d'informations tirées de la littérature qui permettraient d'établir un lien 
direct entre les niveaux d'eau et la qualité de l'habitat du foin d'odeur, le développement de cet indicateur a été exclu. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle associés à chaque IP, se référer au 
rapport Fiches d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et 
al., 2022). 
 

8.2 SURVIE DU RIZ SAUVAGE ENTRE LES STADES  
DE GERMINATION ET DE FLOTTAISON 

Description  

Le riz sauvage (Zizania spp.) est une herbe annuelle aquatique, qui atteint 100 à 300 cm de hauteur (Dore, 1969 ; Archibold, 
1995) et est l'une des deux céréales indigènes de l'Amérique du Nord. C'était un aliment de base pour les peuples autochtones qui 
l'ont présenté aux explorateurs européens. Le riz sauvage offre un bon couvert et un bon habitat pour l'élevage des couvées de 
canards. Il est également consommé par les rats musqués, les cerfs, les orignaux, les castors et d'autres herbivores (USDA, 
2004). Les lits de riz peuvent constituer d'importantes zones de reproduction pour les poissons et les amphibiens. Ils peuvent 
également maintenir la qualité de l'eau des milieux humides en retenant les nutriments, en stabilisant les sols et en formant un 
brise-vent naturel au-dessus des zones d'eau peu profondes (USDA, 2004). 

Les niveaux d'eau influencent le riz sauvage durant chaque stade de croissance. Les graines de riz sauvage commencent à germer 
entre fin avril et début mai au moment du dégel et la période de germination dure un mois. Les profondeurs d'eau idéales pour la 
germination du riz sauvage se situent généralement entre 0.50 et 1.20 m. Le riz sauvage est le plus sensible aux variations du 
niveau d'eau au cours d'une phase de flottaison de cinq semaines après la germination, et des niveaux d'eau stables sont 
préférables pendant cette période. Par exemple, l'augmentation du niveau d'eau peut forcer les plantes à être plus hautes et à 
produire des plantes moins vigoureuses, ou elle peut arracher du substrat de jeunes plantes au développement racinaire limité. 
Tout au contraire, une baisse du niveau d'eau peut faire plier et aplatir les plants de riz sauvage.  

Le modèle a prédit la probabilité de survie du riz sauvage (PRS) dans le lac Champlain, en fonction des variations du niveau d'eau 
entre les stades de germination et de flottaison. Comme la germination peut se produire entre fin avril et mi-mai, sa date de début 
est déterminée pour chaque année en fonction des dates de dégel observées et des données sur la température de l'air. La PRS a 
été estimé pour chaque année de la période de référence (1925-2017). Comme il n'y a pas de riz sauvage dans la rivière Richelieu, 
cet IP ne s'applique qu'au lac Champlain. Ce modèle unidimensionnel (1D) fournit une mesure annuelle de la PRS pour l'ensemble 
du lac ; il n'est donc pas possible d'évaluer la distribution spatiale de la PRS en fonction de différentes solutions d’atténuation. 

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  
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Résultats  

Scénario de référence (état de référence)  

La simulation de la survie du riz sauvage entre les stades de germination et de flottaison pour la période de référence a révélé ce 
qui suit :  

Le modèle a supposé que le riz sauvage peut tolérer des variations de niveau d'eau de ± 50 cm sans effets néfastes et ne peut 
tolérer une variation de niveau d'eau de ± 120 cm entre les stades de germination et de flottaison. La PRS a montré des 
fluctuations importantes d'une année à l'autre (Figure 8.2.1). Dans le Scénario de référence, la PRS moyenne était de 0.67 
(Tableau 8.2.1) et a varié de 0.04 en 2011 à 1.00 en 2015 (Figure 8.2.1). Avec les niveaux d'eau extrêmement élevés de 2011, le 
niveau d'eau entre le stade de la germination et le stade de la flottaison a diminué de 1.20 m et a très probablement causé la 
mortalité complète de l'espèce, car le modèle a prédit une PRS proche de 0 (0.04) pour cette année spécifique. En 2013, une 
année avec une augmentation substantielle du niveau d'eau (76 cm) entre les deux stades critiques, la valeur de la PRS était de 
0.64, ce qui est proche de la valeur moyenne de la PRS sur la période de référence (Tableau 8.2.1). 

Tableau 8.2.1. Résumé des résultats concernant le riz sauvage dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les variations (en pourcentage) 
associées aux trois solutions sur la période de référence (1925-2017). Les nuances de couleur soulignent les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % 
(vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle) et inférieures à -5 % (rouge). Toutes les différences dans la moyenne annuelle entre les 
solutions et le Scénario de référence sont statistiquement significatives (test t à deux échantillons avec permutations, p < 0.05). 

 

Solutions d’atténuation 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

En général, dans le lac Champlain, la germination commence entre mi-avril et mi-mai et dure un mois. En moyenne, au cours de la 
période de référence, les Solutions 1 et 3 réduiraient le niveau d'eau au stade de la germination de 6.7 et 8.5 cm, respectivement 
(Figure 8.2.2). Ces solutions réduiraient également les variations du niveau d'eau pendant la phase de flottaison qui se produit 
pendant le mois suivant la germination (Figure 8.2.3). Les hausses de niveau d'eau pendant la phase de flottaison seraient 
réduites en moyenne de 1.0 cm pour les deux solutions et les baisses de niveau d'eau seraient également réduites en moyenne de 
2.0 et 3.0 cm pour les deux Solutions 1 et 3, respectivement. 

Pour la période de référence complète, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la PRS de 3.9 pour cent (0.026) et de 5.2 pour cent 
(0.035), respectivement (Tableau 8.2.1). L'impact positif des deux solutions serait beaucoup plus important pendant les années 
de baisse importante du niveau d'eau, comme en 2011, où les solutions augmenteraient la PRS de 77.7 pour cent (0.029) et de 
62.2 pour cent (0.023). Pour une année avec une augmentation importante du niveau d'eau, comme 2013, les Solutions 1 et 3 
augmenteraient la PRS de 7.8 pour cent (0.049) et de 14.1 pour cent (0.089) en réduisant l'augmentation du niveau d'eau de 
3.0 et 6.0 cm, respectivement (Figure 8.2.2).  
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Solution 2  

La Solution 2 réduirait également le niveau d'eau pendant la période de germination du riz sauvage. Elle réduirait également, 
mais dans une moindre mesure, le niveau d'eau durant le stade de flottaison (Figure 8.2.3). En moyenne sur la période de 
référence, la Solution 2 réduirait le niveau d'eau pendant la période de germination de 5.0 cm, avec des valeurs annuelles allant 
de 0.0 à 22.0 cm (Figure 8.2.2). Les baisses de niveau d'eau entre les deux stades seraient réduites de 4.0 cm en moyenne, avec 
des valeurs annuelles allant de 0.0 à 14.0 cm. Elle réduirait également les hausses de niveau d'eau de 2.0 centimètres en 
moyenne, avec des valeurs annuelles allant de -1.0 à 8.0 cm (Figure 8.2.2). Au cours de la période de référence, le riz sauvage 
serait confronté à des conditions de niveau d'eau plus stables entre les deux stades critiques de sa vie avec la Solution 2 qu'avec le 
Scénario de référence. 

En moyenne sur la période de référence, la Solution 2 augmenterait la PRS de 6.9 pour cent (0.047). Pour une année de forte 
baisse du niveau d'eau, comme 2011, cette solution augmenterait la PRS de 369 pour cent (0.136) avec une réduction de la baisse 
du niveau d'eau de 9.0 cm. Pour une année de forte hausse du niveau d'eau, comme 2011, cette solution n'aurait aucun effet 
(Tableau 8.2.1).  

Constats  

Toutes les solutions amélioreraient les conditions de niveau d'eau pour la survie du riz sauvage avec des augmentations 
importantes des valeurs de la PRS, en particulier pendant les années de fortes variations du niveau d'eau entre mi-avril et début 
de juillet. Alors que la Solution 2 serait plus efficace avec des baisses importantes du niveau d'eau, comme en 2011, elle n'aurait 
aucun effet pendant les années d'augmentation du niveau d'eau entre les stades de germination et de flottaison. En revanche, les 
Solutions 1 et 3 auraient des effets positifs sur la PRS pendant les années de hausse et de baisse du niveau d'eau. En moyenne sur 
la période de référence, toutes les solutions augmenteraient la PRS dans des proportions similaires, soit 3.9 pour cent, 6.9 pour 
cent et 5.2 pour cent pour les Solutions 1, 2 et 3, respectivement.  

Interprétation biologique  

Les variations du niveau d'eau entre les stades de germination et de flottaison peuvent limiter l'abondance et la productivité du riz 
sauvage. Cependant, le riz sauvage peut s'adapter à une augmentation limitée du niveau d'eau par l'allongement internodal (Pip 
et Stepaniuk, 1988). L'augmentation des niveaux d'eau pendant cette période critique peut forcer les plantes à être plus grandes 
mais moins vigoureuses, augmentant ainsi la période du stade de la flottaison et produisant des plantes portant moins de graines 
(Stevenson et Lee, 1987 ; Wang et al., 2014). L'augmentation du niveau d'eau peut également accroître le battement des vagues 
sur les plantes et une brusque augmentation du niveau d'eau a le potentiel d'arracher, du substrat, les jeunes plantes dont le 
système racinaire n'est pas développé (Oelke et al., 1997 ; Pillsbury et McGuire, 2009). Inversement, il a été suggéré que les 
plants de riz sauvage peuvent s'effondrer à la suite d'une baisse du niveau d'eau pendant le stade de flottaison. Selon les diverses 
séries temporelles évaluées pour cet IP, l'espèce serait plus souvent confrontée à des baisses de niveau d'eau qu'à des hausses 
entre ses stades de germination et de flottaison, car des hausses importantes du niveau d'eau ne se sont produites qu'en 2006 et 
2013. 

Ce modèle unidimensionnel dépend exclusivement des variations du niveau d'eau entre les stades de germination et de flottaison 
du riz sauvage. Ainsi, les faibles PRS sont causées par de grandes variations du niveau d'eau. Dans le Scénario de référence, un 
niveau d'eau élevé pendant la période de crue du printemps était généralement associé à un niveau d'eau élevé pendant le stade 
de germination du riz sauvage. La baisse du niveau d'eau qui suit une inondation peut se produire pendant le stade de flottaison, 
ce qui peut provoquer l'effondrement des plantes. Les Solutions 1 et 3 réduiraient les niveaux d'eau pendant la période de 
germination, généralement vers fin avril, améliorant ainsi la PRS en réduisant les variations du niveau d'eau avec le stade de 
flottement suivant. Les Solutions 1 et 3 augmenteraient le niveau d'eau pendant la période de germination lorsque le niveau d'eau 
est très bas et réduiraient l'augmentation du niveau d'eau qui suit, mais ce phénomène a rarement été observé dans les séries 
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temporelles. C'est plus souvent la réduction du niveau d'eau pendant la période de germination qui a eu un impact sur les valeurs 
de la PRS. Cela explique pourquoi une augmentation plus importante de la PRS serait observée dans le cadre de la Solution 2, 
puisque cette solution serait plus efficace pour réduire les niveaux d'eau élevés.  

En résumé, les trois solutions proposées amélioreraient les conditions de niveau d'eau pour la survie du riz sauvage pendant les 
stades de germination et de flottaison et ne nuiraient pas à la présence et à la persistance d'une population saine de riz sauvage 
dans le lac Champlain. Les variations de niveau d'eau qui se produisent pendant cette période critique pour le riz sauvage 
seraient généralement plus faibles dans le cas de toutes les solutions d’atténuation. La mise en œuvre de l'une de ces solutions ne 
devrait pas avoir d'incidence négative sur les populations de riz sauvage ; on peut plutôt s'attendre à une amélioration.  

Considérations 

Le modèle a fait l'objet d'un examen par les pairs et s'inspire principalement d'un modèle similaire dans un autre projet de la CMI 
sur le lac à la Pluie - réservoir Namakan (Morin et al. 2016). Globalement, l'IP fournit une estimation fiable de la façon dont les 
changements des conditions de niveau d'eau affecteraient la survie du riz sauvage dans le lac Champlain. 

Dans l'ensemble, les variations du niveau d'eau induites par les solutions proposées entraîneraient des changements mineurs 
dans la survie du riz sauvage entre les stades de germination et de flottaison et ne devraient pas constituer une menace pour la 
population de riz sauvage. 

Figures  

Séries temporelles  

 

Figure 8.2.1. (En haut) Probabilité annuelle de survie du riz sauvage dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En 
bas) Différence pour les trois solutions avec le Scénario de référence. 
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Figure 8.2.2. (En haut) Niveau d'eau moyen durant la période de germination. (Bas) Différence avec le Scénario de référence. 
 

 

Figure 8.2.3. (En haut) Niveau d'eau moyen par quart-de-mois dans le lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (En bas) 
Différence de niveau d'eau par quart-de-mois pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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8.3 HABITAT DU FRÊNE NOIR DE QUALITÉ PROPICE À LA VANNERIE 

Description 

Le frêne noir (Fraxinus nigra) est un arbre à bois dur que l'on trouve souvent dans les milieux humides. Il atteint une hauteur de 15 à 
20 mètres et un diamètre de 30 à 50 centimètres. Il est d’une importance particulière sur les plans écologique, ethnobotanique et 
culturel, car les peuples autochtones du Canada et des États-Unis utilisent depuis des siècles son bois flexible pour la fabrication 
de paniers, de barils, de sièges de chaises, de cadres de raquettes et de canots (Benedict, 2001; Benedict et Frelich, 2008).  

La tolérance du frêne noir aux inondations est de modérée à élevée, car l'espèce peut survivre à une inondation de plusieurs 
semaines dans des eaux souterraines aérées, mais est stressée dans des conditions d'eau stagnante anoxique (Wright et 
Rauscher, 1990). Une caractéristique anatomique importante du frêne noir avec une qualité propice à la vannerie est l'épaisseur 
de son anneau de croissance annuel, qui est directement liée aux fluctuations du niveau d'eau. Les inondations saisonnières 
semblent donner aux arbres des anneaux de cerne plus épais, mais les années très humides peuvent provoquer un arrêt soudain 
de la croissance des arbres pendant une certaine période (Michael Benedict, communication personnelle, 27 janvier 2021). Les 
inondations saisonnières devraient donc durer suffisamment longtemps pour contrôler la croissance de la végétation qui pourrait 
compétitionner le frêne noir, mais ne devraient pas durer trop longtemps, car elles pourraient inhiber la croissance du frêne noir ou 
causer le dépérissement des cernes. Ainsi, les frênes noirs se trouvent principalement dans les marécages temporairement 
inondés. De plus, les sécheresses estivales sont identifiées comme un facteur limitant pour le frêne noir (COSEPAC, 2018). 

L'IP quantifie la superficie de l'habitat potentiel convenant au frêne noir, en termes de durée d'inondation et de profondeur d'eau 
minimale pendant la saison de croissance (d'avril à mi-septembre). Au cours d'une année donnée, pour être considérée comme 
un habitat propice pour le frêne noir, une zone doit être :  

• Inondée pendant 1 à 3 semaines consécutives ; 

• Située à 2 mètres maximum au-dessus du niveau minimum de l'eau durant toute la période de végétation. 

Lorsque les deux conditions sont réunies, l'habitat est considéré comme approprié. Lorsque l'habitat est approprié, deux années 
consécutives de conditions défavorables sont nécessaires pour que le statut de l'habitat devienne inadéquat. Inversement, lorsque 
l'habitat est inadéquat, les conditions doivent être favorables durant deux années consécutives pour qu'il redevienne adéquat.  

Cet IP a évalué l'habitat du frêne noir en fonction des conditions hydrologiques nécessaires pour que le bois soit utilisable en 
vannerie. Des conditions d'habitat inadaptées à la vannerie entraînent une faible qualité du bois pour une année donnée mais ne 
permettent pas d'inférer un déclin de la population de frêne noir. En outre, l'habitat approprié se réfère ici uniquement aux 
conditions de niveau d'eau. Il ne tient pas compte d'autres facteurs importants tels que le type de sol, les espèces concurrentes ou 
les menaces invasives comme l'agrile du frêne. Cependant, le modèle a été appliqué sur des zones naturelles où le frêne noir peut 
se développer, comme les milieux humides et les forêts de hautes terres. Les classes d'utilisation des terres anthropiques telles que 
les terres agricoles, les usages résidentiels et commerciaux et les infrastructures publiques ont été jugées inadaptées. 

Le statut de propriété des terres (publiques, privées) où se trouve l'habitat propice du frêne noir a été examiné afin de fournir un 
aperçu supplémentaire de l'accessibilité des terres aux Premières nations et au public. De plus, pour évaluer les changements 
potentiels dans la qualité de l'habitat associés aux solutions proposées, le changement moyen dans la qualité de l'habitat a été 
examiné non seulement pour l'ensemble de la zone d'étude, mais aussi à des endroits particuliers où le frêne noir est actuellement 
présent, afin d'évaluer les impacts sur la population actuelle. L'ensemble des données disponibles montre une partie de la 
population actuelle de frêne noir qui occupe une superficie de 51 ha dans la région du Haut-Richelieu (CIME Haut-Richelieu, 
2020). 
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La superficie annuelle de l'habitat propice du frêne noir, appelée aussi superficie de l'habitat, a été calculée en additionnant les 
nœuds couvrant 100 mètres carrés où l'habitat est convenable le long de la rivière Richelieu pour chaque année de la période de 
référence (1925-2017).  

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats  

Scénario de référence (état de référence)  

La simulation de la surface d'habitat disponible annuellement pour la période de référence a révélé ce qui suit : 

Les conditions d'habitat propice dans la région de la rivière Richelieu sont dynamiques et varient grandement sur une base 
annuelle (Figure 8.3.1, Figure 8.3.2). La moyenne annuelle de la zone propice au frêne noir dans la rivière Richelieu était de 72 ha, 
dont 52 ha situés dans la section amont et 20 ha dans la section aval (Tableau 8.3.1).  

Dans la région en amont de la rivière, la superficie de l'habitat a varié entre 0 ha en 2017 à 331 ha en 1925 (Figure 8.3.2). Les 
habitats appropriés étaient situés dans des marécages forestiers littoraux qui sont partiellement inondés pendant la saison de 
croissance (Figure 8.3.4). Dans la zone en aval de la rivière, la superficie de l'habitat a varié de 0 en 2017 à 137 ha en 1925  
(Figure 8.3.3). L'adéquation moyenne de l'habitat dans la plaine d'inondation avait tendance à être légèrement plus élevée dans 
la zone en aval de la rivière (Figure 8.3.4). Dans la Baie Missisquoi, la superficie moyenne annuelle d'habitat propice a été estimée 
à 20 ha et les habitats les plus convenables étaient situés dans les classes de milieux humides les plus élevées, comme les 
marécages, reliées à la rivière. 

Les niveaux d'eau, qu'ils soient extrêmement élevés ou extrêmement bas, offrent généralement de mauvaises conditions d'habitat 
pour le frêne noir. Les années où le niveau d'eau était bas, comme en 1965, les conditions hydrologiques ne convenaient pas à 
l'habitat du frêne noir (Figure 8.3.1). Pendant les années de haut niveau, comme 2011, la zone d'habitat propice se trouvait 
principalement dans la section en aval, avec 12.6 ha, tandis que la section en amont n'avait presque pas d'habitat propice  
(0.1 ha).  

Le long de la rivière, la plupart des zones d'habitat propice étaient situées sur des terres privées. Quelques terres publiques étaient 
situées dans la région en amont de la rivière, dans la plaine inondable. Ces terres avaient tendance à présenter une faible 
adéquation pour le frêne noir, avec une superficie moyenne de 0.4 ha d'habitat adéquat au cours de la période de référence, car 
ces terres étaient généralement inondées pendant une période excessive au cours de la saison de croissance. 

Tableau 8.3.1. Superficie de l'habitat (ha) du frêne noir pour le Scénario de référence et les variations (pourcentage) associées aux trois solutions, pour une 
année de niveau d'eau extrêmement élevé (2011), une année de niveau d'eau extrêmement bas (1965) et pour la moyenne annuelle de la période de 
référence. Les nuances de couleur mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 
% (rouge pâle) et inférieures à -5 % (rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 
0.05) entre les solutions et le Scénario de référence (gris pâle). 
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Solutions d’atténuation 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au Scénario de référence sur la période de référence a révélé ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

En moyenne sur la période de référence, dans la section en amont de la rivière Richelieu, les Solutions 1 et 3 augmenteraient la 
superficie de l'habitat du frêne noir de 14.3 pour cent (7.4 ha) et 17.2 pour cent (8.9 ha) respectivement. Par contre, dans la 
section en aval, les solutions auraient un très faible impact sur la superficie de l'habitat (Tableau 8.3.2). Sur les terres publiques de 
la zone d'étude, les Solutions 1 et 3 augmenteraient l'habitat approprié global de 53.5 pour cent (0.2 ha) et de 68.8 pour cent 
(0.27 ha) en réduisant la durée de la période d'inondation. De plus, dans les secteurs où le frêne noir est observé (CIME Haut-
Richelieu), la différence de la qualité moyenne de l'habitat selon les Solutions 1 et 3 par rapport au Scénario de référence serait 
proche de zéro, ce qui signifie que les conditions d'habitat où le frêne noir a été observé resteraient inchangées.  

Pendant les années de bas niveau extrême, comme 1965, l'habitat ne conviendrait pas au frêne noir et les deux solutions 
n'amélioreraient pas les conditions de l'habitat, tant dans la section en amont que dans la section en aval de la rivière  
(Tableau 8.3.2, Figure 8.3.2). 

Au cours des années où les niveaux sont extrêmement élevés, comme en 2011, les Solutions 1 et 3 n'auraient aucun impact sur la 
zone d'habitat dans la section amont de la rivière, mais augmenteraient la zone d'habitat de 33.1 pour cent (4.2 ha) et de 42.8 
pour cent (5.4 ha) dans la section aval. Cependant, selon les données disponibles, l'espèce n'est pas très abondante dans cette 
portion de la rivière. 

Solution 2 

En moyenne, durant la période de référence, la Solution 2 augmenterait la superficie de l'habitat de 15.2 pour cent (6.6 ha) dans 
la section amont et de 21.3 pour cent (4.4 ha) dans la section aval. Si l'on considère uniquement les terres publiques, la Solution 2 
augmenterait l'habitat approprié de 23.6 pour cent (0.1 ha). 

Cette solution n'aurait pas d'incidence sur les années de faible niveau d'eau, comme 1965, et n'affecterait donc pas l'adéquation 
de l'habitat du frêne noir au cours de ces années. Au cours de l'événement de niveau d'eau extrême de 2011, bien que la Solution 2 
atténue le pic de l'inondation, la réduction du niveau d'eau pendant la saison de croissance ne serait pas suffisante pour avoir un 
impact dans la zone en amont de la rivière, et aurait un léger impact négatif sur l'habitat approprié du frêne noir dans la zone en 
aval. 

Les zones avec des données d'observation de frêne noir ne présentent aucun changement dans l'adéquation de l'habitat. 

Constats 

Les trois solutions amélioreraient les conditions hydrologiques moyennes qui sont favorables au frêne noir. L'augmentation de la 
superficie de l'habitat serait principalement associée à une réduction de la durée de la période d'inondation au printemps et à une 
augmentation du niveau d'eau minimum lors de la saison de croissance.  
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Les années les plus favorables pour le frêne noir étaient celles où le niveau d'eau était moyen pendant la saison de croissance (de 
fin mars à mi-septembre). Pour ces années, les solutions d’atténuation auraient tendance à réduire les niveaux d'eau au 
printemps pour atténuer les inondations et, par conséquent, réduire la période d'inondation du frêne noir. Les années de niveau 
d'eau élevé, comme 2011, présentent une zone d'habitat faible, car les niveaux d'eau au printemps sont trop élevés et les zones 
sont inondées pendant une période continue excessive. Pendant ces années de niveau élevé, les solutions ne réduiraient pas 
suffisamment la période d'inondation pour améliorer l'adéquation de l'habitat. De même, pendant les années de faible niveau, 
comme 1988, 1995 et 1999, l'augmentation du niveau d'eau prévue par les Solutions 1 et 3 ne serait pas assez élevée pour 
accroître la superficie de l'habitat, tandis que la Solution 2 n'aurait aucun impact sur les années de faible niveau. 

La plupart des habitats appropriés du frêne noir sont situés sur des terres privées. Les solutions auraient des impacts minimes sur 
le frêne noir qui se trouve sur le domaine public, puisque la plupart des terres publiques sont principalement situées à basse 
altitude le long du littoral, et donc inondées pendant une période de temps excessive.  

Les trois solutions n'auraient pas d'impact sur l'adéquation de l'habitat dans les zones où des observations de frêne noir sont 
disponibles. Par conséquent, l'augmentation de l'habitat approprié induite par les solutions se produirait en dehors de ces zones. 

Interprétation biologique  

Les impacts sur l'habitat du frêne noir seraient généralement positifs pour les trois solutions. La superficie de l'habitat continue de 
fluctuer dans le temps, mais l'occurrence des années favorables augmenterait, sous l'effet d'une réduction de la durée de la 
période d'inondation au printemps et d'une augmentation des bas niveaux d'eau. 

Si l'augmentation de la superficie de l'habitat propice du frêne noir peut être bénéfique, cela ne signifie pas que la population 
augmentera dans un court laps de temps. Le frêne noir met des décennies à se développer et doit faire face à des espèces 
compétitives partageant une niche écologique qui se chevauche. En outre, la disponibilité de l'habitat n'est pas considérée 
comme le facteur limitatif le plus critique empêchant la colonisation du frêne noir (COSEPAC, 2018). La principale menace qui 
pèse sur la population de frênes noirs est l'agrile du frêne, une espèce de coléoptère envahissante, dont on prévoit qu'elle se 
développera davantage avec l'effet du changement climatique (COSEPAC, 2018). 

Considérations pour les communautés autochtones 

Commentaires du bureau de Ndakina de la nation W8banaki20 

Le choix de cet IP a été motivé par les données recueillies au début de l'étude LCRR, sur l'utilisation et l'occupation des terres des 
nations W8banaki et Kanien'kehà:ka, produite conjointement par les deux nations (GCNWA, 2022). Le frêne noir est au cœur de 
l'identité et de la culture des nations W8banaki et Kanien'kehà:ka (Mohawk).  

Les W8banakiak ont un lien spirituel avec le frêne noir. Selon l'histoire de la création, ils proviennent du frêne. Le frêne noir et le 
foin d'odeur sont également les deux principales ressources pour la vannerie. À l'origine une pratique coutumière et utilitaire, la 
vannerie de frêne W8banakia a connu une expansion spectaculaire au cours du 19e siècle, fournissant un moyen de subsistance à 
de nombreuses familles. Aujourd'hui encore, la vannerie est pratiquée et transmise. Cette pratique symbolise la continuité et la 
résilience culturelle de la Nation et les paniers en frêne W8banakiak sont considérés comme de véritables œuvres d'art.  
 
 

 

 
20 Ces considérations ne cherchent pas à représenter la pluralité des points de vue des membres de la nation W8banaki ou de toutes les Premières nations concernées. 
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La nation W8banaki s'approvisionne de plus en plus en frêne noir par le biais d'accords avec des propriétaires forestiers privés, 
car la disponibilité des terres publiques est largement limitée. La modélisation suggère que la majorité de l'habitat du frêne noir 
convenant à la vannerie se trouve sur des terres privées. Il est important de noter que le frêne noir est récolté d'une manière qui 
respecte la santé du peuplement, en fonction de diverses connaissances qui guident les critères de sélection.  

Seule une petite quantité de frêne noir est de qualité suffisante pour être utilisée en vannerie. Le frêne noir devient de plus en plus 
rare sur le Ndakina et les communautés voisines en particulier, en raison du développement agricole, de l'urbanisation et de 
l'exploitation forestière historique. L'espèce pousse dans les milieux humides, y compris les forêts humides de basse altitude, les 
forêts de prairie de haute altitude et les étangs boisés (Benedict et Frelich 2008 ; Tardif et Bergeron 1997). Il est donc intéressant 
de noter que les Solutions 1 et 3 proposées auraient tendance à augmenter la superficie des milieux humides dans la rivière 
Richelieu (voir IP des milieux humides ; section 7.4).  

La proximité de la ressource aux communautés est un facteur déterminant. En ce sens, il serait intéressant de connaître les 
impacts des solutions sur les peuplements existants de frêne noir dans le Bas-Richelieu, ce qui aurait par conséquent plus d'effets 
sur la Nation, mais l'Étude ne disposait pas de données sur les peuplements existants dans cette portion de la zone d'étude. 

Face aux menaces croissantes qui pèsent sur l'espèce, la nation W8banaki a entrepris plusieurs études et partenariats pour 
promouvoir sa protection, en mettant au premier plan les connaissances ancestrales de ses membres. Ces différents efforts 
complémentaires font des nations W8banaki et Mohawk des leaders dans l'intendance et la protection de l'espèce, en veillant à 
ce que les efforts scientifiques investis soient cohérents avec ses valeurs culturelles et ses connaissances traditionnelles. 

Il convient de noter que, bien que la littérature et les détenteurs du savoir mohawk aient été consultés, et que les critères utilisés 
dans ce modèle semblent pertinents, il existe encore une grande incertitude quant aux propriétés physico-mécaniques idéales 
pour la vannerie. Celles-ci ne sont pas encore bien comprises du point de vue de la science du bois. Un projet de doctorat, sur ce 
sujet, est actuellement en cours en partenariat avec le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables du Département des 
sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval. 

Considérations 

Les seuils à la base du modèle ont été définis lors de consultations avec les experts du frêne noir, à savoir Michael Benedict et 
Allaire Diamond. Des polygones de peuplements contenant du frêne noir (CIME Haut-Richelieu, 2020) ont été utilisés pour 
évaluer si le modèle prédit la zone où se trouve le frêne noir. Cependant, il n'y avait pas d'information disponible sur 
l'emplacement du frêne noir convenant à la vannerie.  

Dans l'ensemble, aucune des solutions proposées ne menacerait l'habitat approprié du frêne noir convenant à la vannerie.  
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Figures 

Séries temporelles 

Distribution temporelle des résultats de l'IP (valeurs annuelles) 

Rivière Richelieu 

 

Figure 8.3.1. (En haut) Valeurs annuelles du niveau d'eau moyen à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant la saison de croissance du frêne noir (avril à mi-
septembre) pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas) Variations du niveau d'eau moyen (m) pour chaque solution par rapport au 
Scénario de référence. 
 

 

Figure 8.3.2. (En haut) Valeurs annuelles de la zone d'habitat du frêne noir (ha) dans la section amont de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et 
les trois solutions simulées. (En bas) Variations de la superficie de l'habitat (ha) pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 8.3.3. (En haut) Valeurs annuelles de la zone d'habitat du frêne noir (ha) dans la section aval de la rivière Richelieu pour le Scénario de référence et 
les trois solutions simulées. (En bas) Variations de la superficie de l'habitat (ha) pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Carte  

Rivière Richelieu 

 

Figure 8.3.4. (Gauche) Fréquence relative de l'habitat approprié du frêne noir avec une écorce propice à la vannerie (pourcentage d'années de la période de 
référence pour lesquelles l'habitat est approprié) sur la période de référence pour le Scénario de référence. (Centre) Différence de la fréquence relative de 
l'habitat propice de la Solution 1 par rapport au Scénario de référence. (A droite) Différence de fréquence relative d'habitat approprié de la Solution 2 par 
rapport au Scénario de référence. Notez que les modèles de différences dans la distribution de l’habitat propice associés à la Solution 3 sont très similaires à la 
Solution 1 et ne sont donc pas montrés.   
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8.4 VULNÉRABILITÉ DES SITES ARCHÉOLOGIQUES AUTOCHTONES 

Description 

Masesoliantegw (rivière Richelieu) et Pitawbagw (lac Champlain) font partie d'un système de voies de communication que les 
Premières nations utilisent depuis des millénaires. Les W8banakiak sont issus des populations autochtones qui ont peuplé tout le 
Nord-Est américain et canadien à partir de 12 000 ans avant notre ère. Ces peuples se sont progressivement installés dans la 
région du lac Pitawbagw alors que l'inlandsis laurentidien se rétractait vers le nord et révélait un paysage capable d'accueillir une 
faune et une flore diversifiées permettant l'arrivée des premiers humains. En fait, c'est dans le sud de la province de Québec, le 
nord de l’état du Maine, le Vermont et le New Hampshire que se trouvent les plus anciens sites archéologiques démontrant une 
occupation du Nord-Est remontant à 12 000 ans avant Jésus-Christ.  

Dans le monde entier, le patrimoine archéologique est menacé par la dégradation causée par les risques naturels. En particulier, 
les inondations peuvent accroître la vulnérabilité des sites archéologiques en déplaçant, altérant ou détruisant les contenus 
archéologiques. Les sites situés à proximité des berges ou du rivage sont les plus exposés au risque d'être inondés et érodés de 
façon répétée. Les inondations peuvent également mettre à nu les dépôts archéologiques. Un site archéologique ainsi mis à nu 
peut disparaître définitivement en quelques mois. Pour certains sites, l'augmentation de l'humidité dans les matériaux et 
structures historiques peut entraîner une dégradation physique, chimique et biologique (Sesana et al. 2021). Ces risques sont 
aggravés par les changements climatiques. Plusieurs approches internationales ont émergé ces dernières années, pour protéger 
les sites du patrimoine archéologique de l'érosion côtière et des changements climatiques, notamment en Europe et en Amérique 
(CITiZAN (Sherman 2015), SCHARP (SCAPE, 2022)), ALeRt (Barreau et al., 2013), CARRA (Pollard- Belsheim et al., 2014)). 
Ces études soulignent l'importance d'une approche interdisciplinaire pour reconnaître la vulnérabilité des sites archéologiques et 
l'impact de l'érosion sur les sites archéologiques. (Betts, 2019). 

Dans le cadre de cette étude, 37 sites archéologiques autochtones ont été investigués. Les sites sont situés dans la plaine 
inondable de Masesoliantegw (Richelieu) et dans la partie canadienne de Pitawbagw (Champlain), notamment MasIPhwitegw 
(baie Missisquoi). Un total de 109 zones potentielles situées dans des zones riveraines et intérieures a également été identifié 
(Bureau de Ndakina, 2020). Bien que ces zones ne contiennent pas de sites archéologiques connus, leur emplacement privilégié 
suggère une forte probabilité d'occupation passée. Les zones à potentiel ont été identifiées en combinant toutes les informations 
contenues dans les sources archéologiques écrites et orales disponibles qui démontrent une utilisation et une occupation 
anciennes par les W8banakiak. Les informations obtenues à partir de ces différentes sources ont ensuite été couplées aux 
informations sur les schémas de peuplement liés à l'occupation et à l'utilisation du territoire par les W8banakiak. Ensuite, les 
données géomorphologiques et géologiques, les informations sur les bassins versants, les cartes anciennes de la région, les cartes 
des ressources forestières et fauniques ont été utilisées pour délimiter les zones d'intérêt archéologique à l'aide d'un système 
d'information géographique. 

Dans cette étude, l’indice de la vulnérabilité des sites archéologiques (IVSA) autochtones est définie comme la vulnérabilité des 
sites basée sur l'exposition aux inondations. Cet IP est calibré sur la base d'une relation empirique entre l'exposition niveau 
d’exposition aux inondations et le niveau de dégradation observé de 37 sites archéologiques documentés situés dans la partie 
canadienne de la plaine d'inondation du LCRR. Le niveau de dégradation de chaque site a été évalué par des experts 
archéologiques autochtones lors de travaux sur le terrain. Chaque site archéologique désigné a été documenté et visité (Bureau 
de Ndakina, 2020). Ensuite, les descriptions des sols, la terminologie et les artefacts ont été réévalués en fonction des 
connaissances actuelles. Les données relatives à l'érosion ont été collectées : état actuel du site, type de sol, signes d'érosion et 
pourcentage de dégradation. Enfin, un indice global de vulnérabilité a été produit sur la base de ces données (Bureau du Ndakina 
2020).  
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Les variables de risque d'inondation de chaque site ont été dérivées à l'aide du système ISEE. Parmi plusieurs variables, la 
profondeur d'eau moyenne annuelle et la durée moyenne annuelle en semaines sur une période historique (1925-2017) se sont 
avérées être les meilleurs prédicteurs combinés du niveau de dégradation du site (régression multiple, R2 =0.8). Une validation 
croisée a été effectuée en utilisant le même échantillon de données, ce qui a donné lieu à un bon ajustement du modèle (R2 
=NASH=0.71). 

À l'aide de l'équation calibrée avec les 37 sites documentés, des valeurs de l’IVSA allant de 0 à 1 sont calculées pour tous les sites 
archéologiques désignés et 109 zones de potentiel situés dans la partie canadienne de la zone d'étude.  

Pour plus de détails sur les données, les fonctions, la calibration et la validation du modèle, se référer au rapport Fiches 
d’information sur les indicateurs de performance : Étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu (Bachand et al., 2022).  

Résultats 

Scénario de référence (état de référence)  

Les simulations de l'indice de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (IVSA) pour la période de référence a révélé ce 
qui suit :  

Sites archéologiques désignés 

Dans la rivière Richelieu, les valeurs IVSA pour un pour un site archéologique varient de 0.54 à 0.90 (Figure 8.4.1), avec une 
valeur moyenne de 0.67. Les sites présentant une plus grande vulnérabilité sont principalement situés dans le Haut-Richelieu, en 
amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, à proximité de Sabrevois, de l'Île-aux-Noix et de la Baie Missisquoi (Figure 8.4.1). Les sites 
présentant des valeurs de vulnérabilité plus faibles sont observés principalement dans le secteur de Bas-Richelieu.  

Le site le plus vulnérable est BgFg-8, un site proche de la rivière, fréquemment inondé et situé à l'embouchure de la rivière aux 
Brochets dans la baie Missisquoi avec une valeur IVSA de 0.89. La région environnante recèle un grand nombre de sites 
archéologiques et de zones à potentiel archéologique, dont plusieurs sont très vulnérables. Six sites sont situés sur la rive du côté 
canadien de la baie Missisquoi. Ces sites témoignent de l'occupation de la région par les Premières Nations depuis des 
millénaires. Ce sont des endroits où les gens se rassemblaient lorsqu'ils se rendaient au fleuve Saint-Laurent ou à la rivière 
Hudson. Les artefacts trouvés témoignent de l'importance des ressources naturelles dans l'écosystème environnant. La plupart 
des sites sont situés près de l'embouchure de la rivière aux Brochets et de la rivière du Sud. Ces rivières étaient d'importants 
moyens de transport vers des destinations clés comme le mont Pinacle et d'autres sources de matériaux lithiques. 

Zones à potentiel archéologique 

Les valeurs IVSA pour les sites potentiels varient de 0.54 à 0.80 (Figure 8.4.2-gauche). Des valeurs de vulnérabilité plus élevées 
sont observées dans les zones où la profondeur d'eau est élevée, dans le secteur en amont de la rivière Richelieu, près de 
Sabrevois, de l'Île-aux-Noix et de Baie Missisquoi. Les valeurs de vulnérabilité inférieures sont principalement observées dans les 
zones où la profondeur d'eau est plus faible, dans le secteur en aval de la rivière Richelieu et dans la Baie Missisquoi.  
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Tableau 8.4.1. Indice de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (somme des scores de vulnérabilité de tous les sites) pour les sites désignés pour le 
Scénario de référence et les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation. Les nuances de gris clair indiquent des différences non significatives de 
l'IVSA entre les solutions et le Scénario de référence (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05). 

 

Tableau 8.4.2. Indice de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (surface pondérée IVSA) du potentiel archéologique pour le scénario de base et 
les variations (%) associées aux trois solutions d’atténuation). Les nuances de gris clair indiquent des différences non significatives de l'IVSA entre les 
solutions et le scénario de base (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05). 

 

Solutions 

La comparaison des impacts simulés de chaque solution au scénario de référence sur la période de référence révèle ce qui suit :  

Solutions 1 et 3 

Sites désignés : Dans la rivière Richelieu, en abaissant le débit de pointe et en augmentant la durée moyenne de submersion pour 
les sites de faible élévation, les Solutions 1 et 3 ont un impact minimal sur les valeurs IVSA des sites désignés avec des 
changements de -0.14 pour cent et -0.20 pour cent respectivement (Tableau 8.4.2). Ces variations ne sont pas statistiquement 
significatives. 

Zones à potentiel archéologique : Dans la rivière Richelieu, les Solutions 1 et 3 diminuent les valeurs IVSA de 0.31 pour cent et 
0.36 pour cent respectivement (Tableau 8.4.3). Les légères diminutions sont surtout observées dans la partie en amont de la 
rivière Richelieu, près de l'Île-au-Noix, de Sabrevois et de Rivière-du-Sud (Figure 8.4.2). Aucune variation ou une légère 
augmentation sont observées dans la partie inférieure de la rivière. La différence d’IVSA entre la Solution 1 et la Solution 3 ne soit 
pas statistiquement significative. 

Solution 2 

La Solution 2 apporte des variations dans les valeurs moyennes de l’IVSA pour les sites archéologiques désignés (-0.07 pour cent) 
et potentiels (-0.29 pour cent) qui ne sont pas statistiquement significatives (Tableau 8.4.2 et Tableau 8.4.3). La réduction des 
valeurs IVSA est associée à une diminution de la profondeur moyenne annuelle des inondations et de leur durée. Les diminutions 
des valeurs IVSA sont principalement concentrées dans le Haut-Richelieu, près de l'Île-au-Noix, Sabrevois et Rivière-du-Sud. 
Quelques petites augmentations mais surtout aucune variation ne sont observées dans la partie en aval de la rivière (Figure 8.4.1 ; 
Figure 8.4.2).  
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Constats 

Les analyses ont révélé un lien entre le niveau de dégradation des sites archéologiques désignés et l'exposition aux inondations. 
Cependant, en raison des faibles changements dans le régime des niveaux d'eau associés aux solutions d'atténuation des 
inondations, les changements moyens dans l’IVSA ne sont pas statistiquement significatifs. 

Les vulnérabilités archéologiques sont surtout visibles dans la zone du Haut-Richelieu, près de l'Île-au-Noix, de Sabrevois et de 
Rivière-du-Sud, et principalement dans des conditions de risque élevé d'inondation. L'indice IVSA identifie les sites archéologiques 
les plus vulnérables aux risques d'inondation. Ainsi, il fournit des informations utiles aux efforts de préservation des sites désignés 
et des zones potentiellement exposées aux risques d'inondation. 

Bien que les résultats indiquent des variations très mineures de l’IVSA dans le cadre des Solutions 1 et 3, la vulnérabilité actuelle 
des sites et des zones potentielles est considérée comme relativement élevée par les experts en archéologie (Bureau de Ndakina, 
2020). Par conséquent, la synthèse de l’IVSA a permis d'identifier les sites archéologiques les plus vulnérables et peut fournir des 
informations critiques éclairant les actions visant à assurer la surveillance et la protection de ces sites à long terme afin 
d'augmenter leur résilience face aux risques d'inondation.  
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Cartes 

 

Figure 8.4.1. (Gauche) Valeurs de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (IVSA) pour chaque nœud de grille des sites archéologiques pour le 
Scénario de référence. (Centre) Différence IVSA entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (À droite) Différence ISVA entre la Solution 2 et le Scénario 
de référence.   
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Figure 8.4.2. (Gauche) Valeurs de vulnérabilité des sites archéologiques autochtones (IVSA) pour chaque nœud de grille des sites potentiels pour le Scénario 
de référence. (Centre) Différence IVSA entre la Solution 1 et le Scénario de référence. (À droite) Différence ISVA entre la Solution 2 et le Scénario de 
référence.  
 
 
 
 
 
 



229 

8.5 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS (INDICATEURS D'INTÉRÊT PARTICULIER 
POUR LES NATIONS W8BANAKI ET MOHAWK)  

L'analyse des IP permet de dégager les points clés suivants en ce qui concerne les effets des solutions d'atténuation des crues : le 
réversoir submergé (Solution 1), la dérivation du canal Chambly (Solution 2) et le réversoir submergé avec dérivation mineure 
(Solution 3). 

• Les trois solutions augmenteraient la survie du riz sauvage dans le lac Champlain, en réduisant les niveaux d'eau 
pendant la période de germination et en réduisant l'amplitude des baisses de niveau d'eau entre les stades de 
germination et de flottaison. 

• Les trois solutions augmenteraient l'habitat du frêne noir avec une qualité propice à la vannerie dans la partie 
canadienne de la zone d'étude, en réduisant la durée de la période d'inondation. Cependant, même si l'augmentation 
de la superficie de l'habitat peut être bénéfique pour l'espèce, cela ne signifie pas que la population augmentera dans 
un court laps de temps, puisque la disponibilité et la qualité de l'habitat n'est pas considérée comme le facteur limitatif le 
plus critique empêchant la colonisation du frêne noir. 

• L'effet des trois solutions sur la vulnérabilité des sites archéologiques excavés et les sites de potentiel le long de la rivière 
Richelieu ne serait pas statistiquement significatif.  

Globalement, les solutions proposées auraient des effets mineurs sur les IP qui présentent un intérêt particulier pour les 
communautés autochtones locales.  

Tableau 8.5.1. Résumé des variations (en pourcentage) des valeurs des indicateurs de performance pour les trois solutions d'atténuation des inondations 
évaluées. Solution 1, réversoir submergé, Solution 2, dérivation du canal de Chambly, Solution 3, réversoir submergé et dérivation mineure dans le lac 
Champlain, Le Haut-Richelieu (de Rouses Point à Saint-Jean-sur-Richelieu) et le Bas-Richelieu (en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu). Les nuances de couleur 
mettent en évidence les variations supérieures à 5 % (vert), entre 2 et 5 % (vert pâle), entre -2 et 2 % (blanc), entre -2 et -5 % (rouge pâle), inférieures à -5 % 
(rouge) et les différences non significatives dans la moyenne annuelle (test t à deux échantillons avec permutations, p > 0.05) entre les solutions de rechange 
et le Scénario de référence (gris pâle). 

 

Pour les W8banakiak21, l'accès aux rives du Pitawbagok (lac Champlain) et du Masesoliantegw (rivière Richelieu) est essentiel à 
l'exercice des droits autochtones. Cependant, la zone d'étude semble avoir atteint un certain seuil en termes d'accès à la terre et 
d'expérience. Les données du Bureau de Ndakina indiquent que Masesoliantegw est de moins en moins utilisé par les membres de 
la Nation en raison de son extrême privatisation et de sa difficulté d'accès. L'appropriation et la privatisation de la rivière et de ses 
berges par des individus, des industries ou des entreprises sont un problème récurrent et important pour la Nation. La 
surabondance de la navigation de plaisance a un impact important sur l'expérience du territoire et la tranquillité des lieux. 
 
 
 
 

 

 
21 Le Bureau du Ndakina ne prétend pas représenter la pluralité des opinions des membres de la nation W8banaki ni de toutes les communautés autochtones concernées. 
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Dans ce contexte, selon le Bureau Ndakina, les impacts légers encourus par les solutions d'atténuation étudiées ajouteraient une 
pression supplémentaire sur la Nation, puisqu'ils s'inscrivent dans un contexte cumulatif où le développement et l'exploitation du 
Ndakina dans son ensemble ont déjà fortement diminué l'accès des membres à des territoires naturels de qualité pour la pratique 
de leurs activités traditionnelles. 

Les composantes valorisées de l'environnement - les IP dans le contexte de cette étude - font partie des conditions qui sous-
tendent l'exercice des droits autochtones22. Ces conditions doivent donc être largement promues par les solutions d'atténuation 
des inondations sélectionnées afin de soutenir l'exercice des droits autochtones des Nations pour les générations actuelles et 
futures. Les solutions d'atténuation évaluées semblent être largement favorables à ces conditions (en particulier les Solutions 1 et 
3). Cela ne signifie pas, cependant, que l'étude libère la Couronne de son obligation constitutionnelle de consulter et 
d'accommoder correctement les Premières Nations lorsqu'elle envisage des décisions qui affecteront leurs droits. Le Bureau 
Ndakina comprend que la CMI ne se substitue pas à la Couronne dans ce processus, qui reste soumise à son obligation de 
consulter les Premières nations sur tout projet affectant leur territoire. À cet égard, un commentaire similaire a été fait par le 
Conseil mohawk de Kahnawà :ke dans le rapport d'étude sur l'utilisation et l'occupation des terres produit pour la CMI23. 

 

 
22 Les informations fournies par les Premières Nations participantes ne représentent pas tous leurs droits ou intérêts dans la zone d'étude du LCRR. En tant que telle, toute 
information fournie doit être utilisée uniquement aux fins de l'étude sur la RCLR et ne doit pas être utilisée dans le cadre d'autres études, enquêtes ou négociations. Les 
informations fournies ne doivent pas être utilisées ou interprétées d'une manière qui limiterait, modifierait ou annulerait les droits ou les intérêts des Premières Nations 
participantes ou des membres de leur communauté. 
23 Grand Conseil de la Nation Waban-Aki, Bureau du Ndakina, 2022. Étude sur l'utilisation et l'occupation du territoire par les W8banakiak et les Kanien'kehà:ka dans les 
bassins versants de la rivière Richelieu et du lac Champlain, Rapport à l'attention de la Commission mixte internationale, Confidentiel, 70 p. 
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9 BAS NIVEAUX D'EAU 

9.1 EFFETS SUR LES BAS NIVEAUX D'EAU 

Bien que l'objectif principal des solutions d'atténuation des inondations soit d'atténuer les niveaux d'eau de pointe, elles ont le 
potentiel de modifier les niveaux d'eau pendant les périodes de faible débit (Figure 9.1.1). L'excavation du lit de la rivière au niveau 
de la section de contrôle permet de réduire les niveaux d’eau en amont lorsque les débits sont élevés, mais réduit également les 
niveaux d’eau lors des faibles débits. Afin de prévenir cet effet, les Solutions 1 et 3 comprennent un réversoir submergé qui 
maintiendrait des niveaux d'eau plus élevés pendant les périodes de faible débit, en amont de la structure, dans la zone du Haut-
Richelieu et le lac Champlain. 

En moyenne, au cours de la période de référence, les Solutions 1 et 3 augmenteraient le niveau d'eau minimal annuel du lac 
Champlain de 17 cm (Figure 9.1.1). Les Solutions 1 et 3 auraient pour effet de réduire la variabilité du niveau d'eau minimal d'une 
année à l'autre, en augmentant les niveaux bas et en réduisant les niveaux élevés. Les augmentations du niveau d'eau minimal du 
lac Champlain induites par les Solutions 1 et 3 dépasseraient 20 cm pendant 38 années de la période de référence (40 pour cent 
des années) et pourraient atteindre jusqu’à 29 cm. Dans le cadre de ces solutions, seulement 16 années de la période de référence 
atteindraient des niveaux inférieurs à 28.52 m24 et aucune n'aurait des niveaux inférieurs à 28.37 m25 , alors que ces seuils sont 
atteints à 65 et 33 occasions, respectivement, dans le cadre du Scénario de référence.  

En diminuant les niveaux d'eau élevés et en augmentant les niveaux d'eau bas, les Solutions 1 et 3 comprimeraient la forme de 
l'hydrogramme moyen annuel (Figure 9.1.2). Au cours d'une année moyenne, les Solutions 1 et 3 réduiraient les niveaux de pointe 
du lac Champlain de jusqu'à 7 cm de la mi-avril à la mi-juin (QM 14 à 22) et augmenteraient les niveaux d'eau minimaux jusqu'au 
printemps suivant, l'augmentation moyenne maximale se produisant à l'automne (>14 cm). De plus, avec ces changements, les 
Solutions 1 et 3 rapprocheraient le régime hydrologique de l'état naturel du système, avant la colonisation européenne (état 
vierge; Figure 4.2.7 et Figure 4.2.8). 

En revanche, la Solution 2 ne serait activée que pendant les crues. Par conséquent, elle n'aurait aucun effet pendant les périodes 
de faible débit. 

Avantages potentiels de l'augmentation des bas niveaux d'eau 

La présente étude a quantifié les avantages et les inconvénients pour l'environnement sur l'ensemble des conditions de niveau 
d'eau, y compris les faibles débits, mais n'a pas élaboré d'IP spécifiquement liés aux périodes de faible débit. Toutefois, des 
hypothèses peuvent être déduites d'une compréhension générale des processus naturels et des connaissances acquises auprès 
des parties prenantes du bassin et des études précédentes. 

Par exemple, les bas niveaux d'eau pendant la saison de navigation de plaisance dans le lac et la rivière sont généralement 
considérés comme néfastes. Les bas niveaux rendent plus difficile la mise à l'eau des bateaux à moteur, augmentent la difficulté 
de naviguer dans des passages peu profonds et accroissent les risques de dommages. Les voiliers nécessitent des profondeurs 
encore plus élevées en raison de la conception de leur quille. Les voiliers appartenant à des Canadiens et à des Américains 
occupent fréquemment la partie nord du lac Champlain, et les eaux moins profondes rendent plus difficile la navigation ou 
l'amarrage des bateaux. Les propriétaires de marina interrogés ont déclaré avoir dépensé des sommes considérables pour le 

 

 
24 Niveau du lac Champlain USGS de 94 pieds dans le référentiel vertical NGVD29. 
25 Niveau du lac Champlain de 93.5 pieds dans le référentiel vertical NGVD29 de l'USGS. 
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dragage et les mécanismes de levage (GTT LCRR, 2021). Les intervenants interrogés ont indiqué que l'augmentation de 30 cm 
du niveau d'eau minimal du lac Champlain serait bénéfique pour la navigation de plaisance (GTT LCRR, 2021). 

De plus, l'augmentation des bas niveaux d'eau pendant l'été est généralement considérée comme bénéfique pour la qualité de 
l'eau. Les avantages potentiels comprennent l'aide à l'atténuation du réchauffement de l'eau pendant l'été et la réduction des 
impacts des proliférations d'algues nuisibles. Les fortes efflorescences de 2012 dans la baie Missisquoi ont été accompagnées de 
bas niveaux d'eau, ce qui peut avoir augmenté le temps de résidence hydraulique et réchauffé les températures de surface, 
augmentant généralement les concentrations d'éléments nutritifs et les efflorescences de cyanobactéries connexes (GTT LCRR, 
2021). Cependant, les concentrations de nutriments peuvent également être affectées par d'autres facteurs, tels que le moment 
du ruissellement printanier, les pratiques agricoles et l'impact de la température de l'air et de la couverture nuageuse sur les 
températures de l'eau. Par conséquent, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les solutions 
suggérées peuvent réduire les efflorescences algales nuisibles. 

 

Figure 9.1.1. (En haut) Niveaux d'eau minimums annuels du lac Champlain pour le Scénario de référence et les trois solutions simulées. (Bas). Variation (m) 
du niveau d'eau pour chaque solution par rapport au Scénario de référence. 
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Figure 9.1.2. Moyenne interannuelle par quart-de-mois des niveaux d'eau du lac Champlain (m), selon le Scénario de référence, les trois solutions 
d’atténuation et un état naturel du système (c'est-à-dire sans altérations anthropiques du chenal). 
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10 CONCLUSION 

L'Étude internationale sur le lac Champlain et la rivière Richelieu a exploré une gamme de solutions structurelles pour atténuer les 
inondations et en a sélectionné trois pour une évaluation approfondie. La quantification des avantages et des inconvénients 
associés aux solutions d'atténuation des inondations constitue un élément clé pour aider le Conseil d'Étude à choisir la solution 
structurelle qui devra être adoptée. 

Les trois solutions structurelles sont les suivantes : 

• Solution 1 : Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu avec réversoir submergé. L'excavation 
permettrait d'atténuer les débits de pointe en augmentant la capacité d'écoulement du haut-fond, tandis que le 
réversoir submergé augmenterait le niveau d'eau en amont du réversoir en période d’étiage. 

• Solution 2 : Dérivation majeure du débit par le canal de Chambly. Activé uniquement au printemps lors des années 
de crue, il permettrait de diminuer les débits de pointe en augmentant la capacité d'écoulement au niveau du haut-fond 
et n'aurait aucun effet sur les années de débits moyens ou faibles.  

• Solution 3 : Excavation sélective sur le haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu avec réversoir immergé et dérivation 
mineure par le canal de Chambly. Cette solution est similaire à la Solution 1, à la différence qu'elle permet une 
réduction supplémentaire du niveau d'eau les années de fort débit. 

Ces indicateurs de performance sociale fournissent une évaluation de la sensibilité sociale et territoriale aux inondations dans le 
bassin du LCRR en utilisant les approches ISS et IST, basées sur le contexte social et territorial du Canada et des États-Unis. Les 
résultats des indicateurs de performance sociale soulignent que toutes les solutions diminueraient la sensibilité sociale et 
territoriale pour la zone d'étude canadienne, puisque les scores SSI et TSI sont diminués respectivement de 52 et 6.2 pour cent 
avec la Solution 2, 40 et 6.8 pour cent avec la Solution 3, 37 et 6.7 pour cent avec la Solution 1 sur la période de référence. Aux 
États-Unis, toutes les solutions d’atténuation réduiraient également l'indice ISS et l'indice IST, respectivement de 39 et 4.4 pour 
cent avec la Solution 1, de 63 pour cent avec la Solution 2 et de 46 pour cent avec la Solution 3. 

Sur le plan économique, les résultats de la modélisation suggèrent que les trois solutions d'atténuation des inondations 
permettraient de prévenir les pertes économiques, puisque les dommages sont réduits de 347 millions de dollars canadiens (53 
pour cent) avec la Solution 2, de 273 millions de dollars canadiens (41 pour cent) avec la Solution 3 et de 241 millions de dollars 
canadiens (36 pour cent) avec la Solution 1 sur la période de référence (1925-2017). La plupart des dommages sont concentrés 
dans la partie canadienne du bassin (95 pour cent, 629 millions de dollars canadiens) et l'atténuation des inondations serait la 
plus efficace dans la zone située en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les solutions réduiraient également les dommages du côté 
américain, mais la vulnérabilité aux inondations est moindre, car les inondations causant des dommages importants ne sont pas 
fréquentes, 2011 étant la seule année où les dommages résidentiels ont dépassé 1 million de dollars US. Bien qu'elle soit la plus 
efficace pour réduire l'ensemble des dommages, la Solution 2 entraînerait une augmentation temporaire du niveau d'eau en aval 
de Saint-Jean-sur-Richelieu après l'ouverture des vannes du canal, ce qui entraînerait une augmentation des dommages de 11 
pour cent (11 millions de dollars canadiens) pour ce secteur, par rapport à la période de référence. 

Les analyses des IP environnementaux suggèrent que la modification du régime des niveaux d'eau associée aux solutions 
d'atténuation aurait des effets positifs mineurs sur les composantes sélectionnées de l'écosystème qui ont été simulées. Par 
exemple, en diminuant le niveau d'eau au printemps pendant les années où le niveau d'eau est élevé, les solutions offriraient des 
profondeurs plus appropriées pour la fraie du grand brochet et l'habitat de la sauvagine pendant la migration printanière. Les 
changements seraient également bénéfiques à l'habitat de nidification optimal du petit blongios (espèce vulnérable) et au 
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maintien des huttes des rats musqués en hiver. En outre, les modèles ne prévoient pas de changement important à long terme 
dans la superficie moyenne des milieux humides riverains et lacustres. Cependant, les Solutions 1 et 3 pourraient entraîner un léger 
changement dans la distribution des classes de milieux humides dans le Haut-Richelieu, avec une diminution de la végétation 
aquatique submergée et une augmentation de l’aire de marais et de marécages. En ce qui concerne l'effet des solutions 
d’atténuation sur l'habitat de fraie et de développement des premières larves du chevalier cuivré, une espèce de poisson 
endémique et en voie de disparition, il n'est pas possible de tirer de conclusions à propos des impacts potentiels des solutions sur 
cette espèce, en raison d'un manque de données bathymétriques à haute résolution à des endroits critiques, particulièrement 
dans les rapides de Chambly.  

Il est important de noter que les impacts sur toutes les composantes clés de l'écosystème ou sur les assemblages d'espèces n'ont 
pas pu être évalués avec la méthodologie adoptée. Ainsi, bien que cette analyse fournisse des informations sur les impacts 
environnementaux potentiels des solutions, une évaluation complète des impacts environnementaux serait toujours 
recommandée avant la mise en œuvre de la solution sélectionnée pour l'atténuation des inondations.  

Les trois solutions auraient des effets comparables sur les IP répondant aux préoccupations des autochtones, puisqu'elles seraient 
bénéfiques pour la survie du riz sauvage pendant les premiers stades de vie et l'habitat du frêne noir et n'auraient aucun effet 
statistiquement significatif (valeur p > 0.05) sur la vulnérabilité des sites archéologiques du côté canadien. 

Aux faibles débits, de juillet au printemps suivant, les Solutions 1 et 3 entraîneraient une augmentation du niveau d'eau, tandis que 
la Solution 2 n'aurait aucun effet sur les faibles niveaux d'eau. L'augmentation peut atteindre jusqu'à 29 cm les années où les bas 
niveaux d'eau sont particulièrement sévères. L'augmentation des bas niveaux d'eau est généralement bénéfique pour la 
navigation de plaisance, car les eaux peu profondes peuvent restreindre l'accès aux bateaux et entraîner des dépenses pour les 
propriétaires de marina par le biais de levages et de dragage. L'augmentation des bas niveaux d'eau peut également contribuer à 
maintenir la qualité de l'eau et à prévenir la prolifération des algues.  

En se basant uniquement sur les efforts de modélisation intégrée, les Solutions 1 et 3 apporteraient le plus d'avantages tout en 
évitant les inconvénients majeurs. La Solution 2 serait la plus efficace pour prévenir les dommages globaux, mais les Solutions 1 et 
3 seraient encore considérablement efficaces en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu et aux États-Unis, tout en évitant de générer 
des dommages en aval. Avec la dérivation mineure du débit, la Solution 3 serait supérieure à la Solution 1 pour prévenir les 
dommages lors de grandes crues comme celle de 2011. Toutefois, l'analyse avantages-coûts du LCRR réalisée en intégrant les IP 
économiques, les coûts d'atténuation et une approche probabiliste a révélé que la Solution 1 serait la plus viable 
économiquement, avec le rapport avantages-coûts le plus élevé (Bouchard-St-Amant et Dumais, 2022).  

Alors que les trois solutions auraient des impacts positifs mineurs sur les composantes de l'environnement naturel sélectionnées, 
les Solutions 1 et 3 ont l'avantage supplémentaire de rapprocher le régime des niveaux d'eau de son état naturel, avant que des 
modifications anthropiques aillent lieu dans la section de contrôle de la rivière. Enfin, les Solutions 1 et 3 présentent également des 
avantages pendant les épisodes de faible débit, ce qui n'est pas le cas de la Solution 2.  

Ce rapport quantifie les avantages et les inconvénients associés à trois solutions structurelles d'atténuation des inondations sur 
des composantes sélectionnées de la société, de l'économie, de l'environnement et des intérêts autochtones. L'approche adoptée 
repose sur des IP élaborés dans le cadre d'un effort de modélisation intégré impliquant plus de 40 experts du Canada et des 
États-Unis. Bien que le présent rapport se concentre principalement sur la description des résultats des IP sélectionnés, ne 
fournissant que des informations de base essentielles, une description complète des différentes composantes de l'approche de 
modélisation peut être trouvée dans les rapports complémentaires énumérés dans la section 1.4.  

Pour une évaluation complète des solutions d'atténuation utilisant un ensemble de critères de décision soutenant les 
recommandations du Conseil d'étude, voir Moin et al., 2022. 
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