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Mise en contexte du projet 
La fréquence et la sévérité des inondations semblent augmenter en Abitibi-Témiscamingue depuis la dernière décennie. Pour cette 
région productrice d’hydroélectricité où l’essentiel de la population habite au bord de l’eau, la compréhension de l’aléa inondation 
est d’intérêt général. Le manque de données hydrologiques historiques entrave pour le moment cette compréhension. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Ce projet vise à :  

(1) reconstituer les inondations en Abitibi-Témiscamingue, et déterminer les variables climatiques et les patrons de circulations 
atmosphériques qui les déclenchent ;   

(2) analyser la cohérence spatiale des inondations et calculer leurs trajectoires hydroclimatiques prévisionnelles. 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Cette étude est centrée sur le lac Duparquet et les bassins versants des rivières Mattagami, Abitibi, Harricana et Outaouais-amont. 
Nos premiers résultats ont permis de reconstituer les inondations printanières du lac Duparquet de 1770 à 2016 (objectif 1). Nos 
résultats suggèrent que les changements climatiques récents sont associés à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 
inondations depuis 1850, qui correspond à la fin du Petit Age Glaciaire dans la région.  

La prochaine étape est d’utiliser ces données pour comprendre les mécanismes climatiques qui déclenchent les inondations en 
Abitibi-Témiscamingue et identifier les patrons spatiaux d’inondations historiques à partir d’un plus grand réseau d’échantillonnage; 
puis calculer des trajectoires d’évolution du risque d’inondations sous différents scénarios climatiques. Des données prédictives 

seront calibrées sur les débits historiques disponibles, sur notre reconstitution des inondations et sur d’autres proxys 
disponibles au Québec. Les scénarios climatiques seront ensuite transformés en scénarios hydrologiques par 

équations de transfert climat-débit.  

Retombées anticipées  
Cette étude permettra de développer un nouvel outil de reconstitution des inondations applicable 
partout où il y a des arbres inondés périodiquement. L’analyse des tendances historiques de notre 
reconstitution mettra à jour nos connaissances des mécanismes hydroclimatiques associés aux 
inondations et servira à planifier l’occupation du territoire dans le futur, en précisant la modélisation et 
la prévision des risques d’inondations en Abitibi-Témiscamingue.  

Secteurs impliqués :  

Sciences Naturelles, Sciences du Génie 

Axe de recherche :  

Axe 1 : Facteurs de risque d’inondations et de désastres : Aléas, vulnérabilité et exposition 
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