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Mise en contexte du projet 
Selon les projections du GIEC (IPCC, 2013), le Québec subira un des plus forts réchauffements du globe d’ici la fin du siècle. Ceci est 
de nature non seulement à modifier les aléas et les extrêmes climatiques dans nos régions, mais également à modifier la durée, 
l’intensité, et l’occurrence des précipitations (de tous types) et du régime de températures. En outre, les risques 
hydrométéorologiques et climatiques sont le plus souvent le résultat de la combinaison de variables météorologiques et de 
l’exposition, de la sensibilité ou de la vulnérabilité du milieu. Par conséquent, afin de bien prévoir l’occurrence des inondations, 
pour mieux s’en protéger, il est essentiel de bien identifier les facteurs de risques, en particulier comment la combinaison des 
variables hydrométéorologiques affecte la montée des eaux selon le contexte environnemental ou physiographique et les 
conditions météorologiques saisonnières propres au bassin versant considéré. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 

Déterminer les principaux facteurs hydrométéorologiques responsables de l’occurrence, de l’intensité et de la durée de 
l’inondation du printemps 2019 dans le bassin versant de la rivière des Outaouais (BVRO). Déterminer les mécanismes en cause et 
comparer les simulations du modèle à très haute résolution spatiale (2,5 km) aux observations disponibles et couvrant tout le BVRO. 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Le modèle HRDPS (High Resolution Deterministic Prediction System), version climatique à 2,5 km de résolution horizontale 
développée au centre ESCER (UQAM), sera utilisé. Plusieurs séries de simulations disponibles avec différentes conditions aux 
frontières (pilotage aux 3 heures vs aux heures avec les réanalyses ERA-5) et de paramétrisation de surface (schéma ISBA vs CLASS) 
seront analysées. Les régimes de précipitations et de températures simulés sur le BVRO entre novembre 2018 et juin 2019 seront 
évalués et comparés aux observations disponibles. Les caractéristiques du couvert de neige seront validées avec les différents 
produits d’analyse disponibles, et l’apport en eau via le ruissellement sur le bassin sera comparé au débit quotidien observé au 
niveau de l’exutoire au barrage de Carillon. 

Retombées anticipées  
Cette étude permettra d’évaluer comment le cycle hydrologique est reproduit dans le modèle et servira à identifier 

les facteurs hydrométéorologiques responsables de l’inondation de 2019 dans le BVRO, alors que l’essentiel 
(plus de 70%) de l’apport d’eau à l’exutoire (barrage de Carillon géré par Hydro-Québec) est non 
contrôlé par des ouvrages de retenue ou de contrôle des débits. Cela permettra également à Hydro-
Québec de pouvoir clarifier son rôle dans l’atténuation de la crue ainsi que les facteurs purement 
naturels non « contrôlables » dus à la vulnérabilité naturelle du BVRO. 

Ce projet permettra aux communautés du BVRO de mieux anticiper les risques d’inondations, et ainsi 
réduire possiblement leurs conséquences. Les municipalités de Rigaud et Pointe-Fortune, situées à 

proximité du barrage de Carillon, pourront bénéficier des résultats de ce projet en leur fournissant les 
critères multivariés ou la combinaison de facteurs à surveiller dans l’avenir, car de telles inondations 

sont appelées à se reproduire. 
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