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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



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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Bassin versant du barrage de North Hatley

❑ Superficie du bassin versant: 609 km2

❑ 15 % se trouve aux États-Unis. 

❑ Contrôle du niveau d’eau dans le lac par le barrage 

North-Hatley, à 1.2 km de l’exutoire sur la rivière 

Massawippi. 
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Plan de gestion actuel du barrage

Janvier DécembreJuin
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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 INTÉGRANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

BASE DE DONNÉES 
CLIMATIQUES

MODÈLE CLIMATIQUE

MODÈLE HYDROLOGIQUE (HYDROTEL) 

Apports en eau

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

Référence (1980 -
2010)

Futur  H1 (2020-2050)
H2 (2070-2099)
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Évolution des tendances des débits en période de référence et en 
climat futur 
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Tendances générales

1. Crue printanière hâtive

2. Augmentation des débits en hiver

3. Diminution des débits en été
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❑ Simulations théoriques en fonction des changements climatiques uniquement.

❑ Effectuées par un logiciel qui ne prend pas en compte les réalités de gestion propre 
aux barrages (ex.  impossibilité de manipuler les vannes à n’importe quel moment de 
la journée, gèle des vannes en hiver, précisions des apports au lac tel que les 
précipitations)

❑ Les simulations ont été réalisées avec un débit minimum sortant de 1 m3/s

❑ Les simulations sont très sensibles à ce débit minimum, si ce dernier est modifié, les 
niveaux d’eau changent rapidement.

SIMULATIONS DES NIVEAU D’EAU DU LAC 
MASSAWIPPI



Variation des niveaux d’eau en climat de référence (1980 – 2010)
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Variation des niveaux d’eau en climat futur H1 (2020 – 2050)
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Variation des niveaux d’eau en climat de référence H2 (2070 – 2099)



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
Régie intermunicipale
North Hatley
Municipalité de Hatley
Ayer’s Cliff
Canton de Hatley
Ste-Catherine-de-Hatley
MRC Memphrémagog et Coaticook
MELCC, MFFP
Pêches et Océans Canada

Parties prenantes
25% 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 pompes22



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 

Vous êtes priés de vous diriger vers le Mural
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Si vous avez des questions, des 
photos ou des commentaires:

Acclimatons.nous@usherbrooke.ca

28Société d’histoire de Weedon
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MERCI POUR VOTRE COLLABORATION


