
 

 

 

Avec le soutien financier 
d  Cette recherche a été financée par le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ), dans le cadre de son 2e 

programme de bourses (2020-21). Le RIISQ, financé par les Fonds de Recherche du Québec, a pour mission de contribuer à 
la réduction des risques d’inondations et de leurs conséquences, et de faciliter la résilience des organisations, des 
communautés et des individus face à ces évènements qui sont en voie de s’aggraver en raison des changements 

 

Trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans les bassins 
versants des rivières Cascapédia et petite Cascapédia dans l’Est 

du Québec 

Yaovi Djivénou Tomety (UQAR, Maîtrise en géographie) • Thomas Buffin-
Bélanger, Prof.  (UQAR) • Isabelle Thomas, Prof. (UdeM) 

 

 

Mise en contexte du projet 
Le projet de trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans les bassins versants des rivières Cascapédia et petite 
Cascapédia s’inscrit dans un projet global de la cartographie des aléas fluviaux de cours d’eau de la MRC de Bonaventure 
piloté par l’UQAR. Ce grand projet est initié par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation dans deux 
Communautés métropolitaines et six Municipalités régionales de comté (MRC) dont la MRC de Bonaventure pour actualiser 
leurs cartographies et réduire le risque d’inondation suite aux inondations majeures de 2017 et de 2019 survenues au 
Québec.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 
L’objectif général du présent projet est d’évaluer la vulnérabilité des populations aux inondations dans la MRC de 
Bonaventure plus précisément dans les bassins versants des rivières Cascapédia et petite Cascapédia.  Cette recherche va 
particulièrement s’intéresser à : - 1) - caractériser l’aléa inondation, - 2) - identifier les indicateurs de vulnérabilité aux 
inondations les plus pertinents et leurs interactions, - 3) - comprendre la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans 
le temps et – 4) - analyser le rôle des facteurs aggravants dans la caractérisation du risque inondation.  

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
La méthodologie repose sur la quantification d’indices d’exposition, de sensibilité sociale, de sensibilité territoriale et 
d’adaptation provenant d’indicateurs socio-économiques, physiques et environnementaux provenant notamment des 
données de recensement et validés par et pour les municipalités de New Richmond (3706 hab) et Saint-Jules (730 hab) par 
des enquêtes auprès des citoyens et des acteurs de gouvernance. Un indice de la vulnérabilité globale est construit par 
agrégation des indices et spatialisé selon un maillage de 200 m x 200 m selon un pas de temps décennaux. La spatialisation 
permettra d’examiner le rôle des facteurs aggravants sur le risque, liés aux inondations alors que les pas de temps 
permettront d’évaluer la trajectoire de la vulnérabilité des populations et des biens dans le temps.  

Retombées anticipées  
Retombées pour la MRC de Bonaventure : (a) Cartographies de la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations dans la 

MRC de Bonaventure comme outils d’aide à la décision; (b) Compréhension de la dynamique sociétale et 
environnementale modifiant la vulnérabilité aux inondations et leur prise en compte dans les politiques 

préventives et d’aménagement du territoire. 
Contribution au développement des connaissances en mettant en exergue : (a) la construction des 
indices spatio-temporels agrégés dans l’analyse de la vulnérabilité avec un fort accent sur la 
trajectoire de la vulnérabilité aux inondations; (b) le développement d’une grille d’analyse 
systémique de la trajectoire de la vulnérabilité aux inondations et (c) l’importance relative de 

l’influence des facteurs aggravants le risque d’inondation dans l’analyse de la vulnérabilité. 

Secteur impliqué :  Sciences naturelles et génie & Sciences sociales et humaines, arts et lettres 

Axes de recherche du RIISQ : Axe 1 : Facteurs de risque d’inondations et de désastres: Aléas, 
vulnérabilité et exposition 

Axe 2 : Gestion et aménagement des territoires à risque d’exposition, enjeux de 
gouvernance et législation 
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