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Il est maintenant inéluctable, les changements climatiques et hydroclimatiques impacteront les 
usages et les risques associés à la rivière Bonaventure. La question qui s’impose désormais est 
: quelle sera l’ampleur de ces impacts? Si les mesures d’atténuation des changements 
climatiques restent prioritaires pour éviter la catastrophe d’un emballement climatique, il est 
actuellement important de mettre en place des processus d’adaptation pour rendre les 
communautés plus résilientes.  
 
Les tendances actuelles (depuis 1984) pour le débit de la rivière Bonaventure sont les 
suivantes:  
 

 Une augmentation des débits d’étiages d’hiver en raison d’une augmentation des 
précipitations sous forme liquide au détriment des précipitations sous forme de neige;  

 Une hausse des débits de crues printanières ;  

 Des étiages d’été stables avec une légère tendance à la hausse ;  

 Une augmentation des débits de crues automnales en raison d’une augmentation dans 
l’intensité des queues d’ouragans en provenance du sud-est des États-Unis.  

 
Les tendances projetées par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) pour les 
horizons 2030, 2050 et 2080 sont les suivantes :  
 

 Une augmentation des débits d’étiages d’hiver en raison d’une augmentation des 
précipitations sous forme liquide au détriment des précipitations sous forme de neige ; 

 Une diminution des crues printanières en raison d’une diminution des eaux de fonte 
disponibles au printemps, la neige ayant été remplacée par des précipitations liquides 
durant l’hiver ;  



 Une diminution des débits d’étiage d’été (étiages plus sévères) en raison des conditions 
de sècheresse et de l’augmentation des températures estivales ;  

 Une augmentation des débits de crues automnales en raison d’une augmentation dans 
l’intensité des queues d’ouragans en provenance du sud-est des États-Unis.  

 
Ainsi, les grandes différences concernant les prévisions hydroclimatiques en comparaison avec 
les tendances actuelles sont au niveau des crues printanières (moins importantes) et des 
étiages d’été (plus sévères).   
 
Afin de bien appréhender l’impact de ces changements sur la problématique d’inondation, des 

modélisations de profondeur d’eau ont été réalisées à l’aide du modèle HEC-RAS, un modèle 

mathématique qui permet de simuler l’écoulement de l’eau dans un cours d’eau. Selon ce 

modèle, pour les crues de printemps de récurrence 20 ans, la diminution des débits d’eau se 

traduirait par un faible impact sur la superficie inondée et la hauteur de la crue. Des diminutions 

respectives de l’ordre de 1,8% et de 5 cm à 19 cm sont appréhendées. Pour les crues 

automnales de récurrence 20 ans, l’augmentation des débits se traduirait par une augmentation 

des superficies inondées de l’ordre de 3,8% et de la hauteur de la crue de l’ordre de 11 à 39 

cm. Il important de mentionner que malgré une augmentation importante des crues automnales 

de récurrence 20 ans et une diminution des crues printanière de récurrence 20 ans, cette 

dernière resterait la crue de plus grands débits, bien que pour certaines années, la crue 

automnale pourrait être plus importante que celle du printemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


