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Rencontre d’information
Secteur du barrage Jules-Allard
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Fournir aux communautés locales les informations scientifiques et 
les outils de gouvernance permettant de renforcer, à long terme, 

leur capacité d’adaptation aux changements climatiques.

Plan de gestion du barrage 
adapté aux changements 

climatiques et intégrant les 
préoccupations  

communautaires

CO-CONSTRUCTION ET MÉDIATION

Plans de gestion des risques 
climatiques résiduels

Parties prenantes Communauté locale

OBJECTIF DU PROJET
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INFORMATION 

Enjeux hydrologiques
Enjeux climatiques

Enjeux environnementaux
Enjeux juridiques

Enjeux socio-économiques



Formation de 
l’équipe de 
recherche

Recherche 
du 

financement

Annonce 
du projet

Entrevues des 
parties 

prenantes et 
des acteurs 
concernés

1 3

Revue de 
littérature –
Collecte de 

données

Approbation 
du Comité 

d’éthique de 
l’université 

de 
Sherbrooke

Analyse des 
réseaux 
sociaux

Cartographie 
des enjeux

42

Rencontres 
publiques
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ÉTAPES DU PROJET

Élaboration 
des 

scénarios de 
gestion des 

barrages par 
les 

chercheurs

Élaboration 
des Scénarios 
possibles de 
gestion des 

risques 
résiduels

Co-construction 
des plans de 

gestion par les 
parties prenantes 

avec l’aide de 
médiateurs et 

d’experts

Diffusion des 
résultats de la 

recherche dans 
des revues 

scientifiques

Sondage de 
satisfaction

6 7 8 9 10

Modélisation 
de la gestion 
des niveaux 

d’eau

Étape achevée Étape en cours Étape à venir
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RENCONTRE D’INFORMATION

• Présenter quelques résultats de recherche
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• Bonifier, au besoin, certaines données

• Expliquer les prochaines étapes du projet

• Résumer le projet

• Répondre aux questions



Bassin versant du barrage Jules Allard

(en orange)

❑ Superficie du bassin versant: 1230 km2

❑ Contrôle du niveau d’eau dans le lac St-François par 

le barrage Jules Allard, à l’exutoire du lac
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Plan de gestion actuel du barrage
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Source : Étude visant l’adaptation de la gestion des barrages du système hydrique du Haut-Saint-François 

à l’impact des changements climatiques dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 

climatiques (PACC 2020) 



Températures moyennes annuelles observées pour la période 1971-2000 et projetées pour l’horizon 2050 (2041-2070) (Ouranos,2015).

PRÉVISIONS POUR LE CLIMAT FUTUR
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Projections climatiques pour l'Estrie (Ouranos, 2020)
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MODÉLISATION DE LA GESTION DES NIVEAUX D’EAU CONSIDÉRANT LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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BASE DE DONNÉE 
CLIMATIQUES

Températures et précipitations (climat de 
référence et climat futur)

MODÈLE HYDROLOGIQUE (HYDROTEL) 

Débits, volume d’eau entrant au bassin versant

MODÈLE DE GESTION (HEC-ResSim)

Niveaux de stockage et débits de soutirage

Contraintes de gestion et 
préoccupations locales

Caractéristiques 
physiques du barrage

Données du 
bassins versant
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IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES PLANS DE GESTION DES 
LACS SAINT-FRANÇOIS ET AYLMER AU SUD DU QUÉBEC



ADAPTATION DE LA GESTION DES BARRAGES DU SYSTÈME HYDRIQUE DU HAUT-
SAINT-FRANÇOIS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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CONCLUSIONS :

▪ Variation des apports annuels entre une augmentation de 15 % et 

une baisse de 30 %.

▪ Devancement des crues printanières;

▪ Étiages plus sévères

▪ Grande variabilité climatique d’une année à l’autre



Simulation des débits en :

Période de référence (2000-2014)

Période future (Horizon 2050)

*Tendances générales*

1. Réduction de la moyenne annuelle des débits.

2. Réduction des apports estivaux.

Source : Étude visant l’adaptation de la gestion des barrages du système hydrique du Haut-Saint-François à l’impact des changements climatiques dans le cadre du Plan 

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2020) 

Simulation des niveaux d’eau en :

Période de référence (2000-2014)

Période future (Horizon 2050)
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Étude visant l’adaptation de la gestion des barrages du système hydrique du Haut-
Saint-François à l’impact des changements climatiques dans le cadre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2020) 



COLLECTE DE DONNÉES - ENTREVUES
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s

CAPSULES INFORMATIVES

http://acclimatons-nous.org/
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX
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Modèle de 
gouvernance 
normative
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CO-CONSTRUCTION 
D’UNE SOLUTION 

GLOBALE

Entente de partenariat 

Engagement signé 
des participants

PROCHAINES ÉTAPES : CO-CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION GLOBALE
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Participants à la co-construction de la solution globale

Décideurs
Gestionnaire barrage (MELCC)
Lambton, Saint-Romain, 
Sainte-Praxède, Saint-Joseph-de-Coleraine 
Adstock, Disraeli, Beaulac-Garthby, 
Stratford et Weedon
MRC des Appalaches, du Granit et
Haut-Saint-François
MELCC, MFFP

Parties prenantes
% des personnes impactées

ACTEURS CLÉS
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CO-CONSTRUCTION 
D’UNE SOLUTION 

GLOBALE

Scénarios de gestion

Entente de partenariat Création d’un 
espace de dialogue

Parties 
prenantes

Décideurs

Experts

2 
Médiateurs

Incluant les changements climatiques et 
différentes contraintes de gestion (frayères, 
érosion, servitudes d’inondation, navigation, etc.)

Engagement signé 
des participants

PROCHAINES ÉTAPES : CO-CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION GLOBALE
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Exemples de scénarios fictifs
Scénario 0

Plan de gestion actuel
Scénario 1

statu quo en climat futur
Scénario 2

(niveau d’eau légal)
Scénario 3

(niveau d’eau légal)
Scénario 4

Pas de barrage

Printemps

Été

Automne

Hiver

navigation érosion inondations poissons cyanobactéries Plantes envahissantes pompes20



Scénario 0
Situation actuelle

Scénario 1
statu quo en climat futur

Scénario 2
(niveau d’eau légal)

Scénario 3
(niveau d’eau légal)

Scénario 4
Pas de barrage

Printemps

Été

Automne

Hiver

navigation érosion inondations poissons cyanobactéries Plantes envahissantes pompes

Exemples de choix de scénarios fictifs
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Analyse des scénarios choisis

Faisabilité en fonction de la structure du barrage

OK Autre scénarioModification du barrage

Risques climatiques résiduels à évaluer
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CO-CONSTRUCTION 
D’UNE SOLUTION 

GLOBALE

Mise en œuvre de 
la solution globale

Co-construction d’une solution globale

Scénarios de gestion

Entente de partenariat Création d’un 
espace de dialogue

Parties 
prenantes

Décideurs

Experts

2 
Médiateurs

Incluant les changements climatiques et 
différentes contraintes de gestion (frayères, 
érosion, servitudes d’inondation, navigation, etc.)

Engagement signé 
des participants

PROCHAINES ÉTAPES : CO-CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION GLOBALE

Création 
du comité de suivi

OBV
Gestionnaire du barrage
Gouvernement
Municipalités
Citoyens

Plan de gestion du barrage Plans de gestion des risques 
climatiques résiduels

Plan de gestion de l’érosion
Plan de restauration du doré
Plan de lutte contre une espèce envahissante
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ENJEUX IDENTIFIÉS 
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Vous êtes priés de vous diriger vers le Mural



ENJEUX IDENTIFIÉS 
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MERCI POUR VOTRE COLLABORATION



Si vous avez des questions, des 
photos ou des commentaires:

Acclimatons.nous@usherbrooke.ca

27Société d’histoire de Weedon


