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Mise en contexte du projet 
Au Québec, les efforts pour comprendre les risques d’inondation focalisent largement sur les inondations lentes de plaines 
alluviales ou encore sur les inondations par embâcles. La réponse des petits bassins versants lors de crues torrentielles 
demeure méconnue ce qui limite la gestion du risque posé par ce type d’inondation. Il importe de se pencher sur les réponses 
hydrologique et hydrogéologique des petits bassins versants pour mieux comprendre les facteurs de contrôle et les processus 
à l’œuvre et ainsi développer des outils adaptés à la gestion du risque lié aux crues torrentielles. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
L’objectif principal du projet consiste à expliquer la réponse des petits systèmes bassin versant — cône alluvial lors de crises 
torrentielles. Pour ce faire, il faut d’abord (1) quantifier et analyser la distribution spatiale des pluies dans le nord de la 
Gaspésie lors d’événements de forte intensité, (2) caractériser la morphométrie des petits bassins versants et de leur cône 
alluvial et (3) définir les réponses hydrologique et hydrogéologique dans les petits bassins versants. 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Huit stations météorologiques sont déployées dans un rayon de 15 kilomètres des deux bassins versants à l’étude dans 
différents milieux (côte, vallées et plateaux) et enregistrent des données de précipitations (Δ 15 min). Quatre de ces stations 
mesurent également l’épaisseur du manteau neigeux. Une station de jaugeage (Δ 30 min) est située à l’apex du cône alluvial 
de chacun des cours d’eau. Dix-sept piézomètres sont distribués sur le site d’étude. Douze d’entre eux sont situés sur les 
cônes, trois sur le plateau et un dans chaque bassin versant (Δ 30 min). Des paramètres morphométriques seront calculés à 
partir d’un MNE (1 m) et seront utilisés en combinaison avec les données de précipitations, de niveau piézométrique et de 
débit pour développer un modèle de prévision. Ce modèle tentera d’expliquer la variabilité spatiotemporelle des réponses 
hydrologiques et hydrogéologiques sur les cônes alluviaux. 

Résultats et retombées anticipés 
Il est attendu que le modèle développé puisse être utilisé pour quantifier la réponse hydrologique des petits bassins versants 
lors de crues torrentielles. Ainsi, le projet procurera une meilleure compréhension de la réponse des petits systèmes à ce 

type d’événement. Le modèle qui sera développé pourra être utilisé à la fois pour tester des scénarios (p. ex. crues 
0-20 ans, 0-100 ans) et comme outil de prévision. Les partenaires comme le Conseil de l’eau du nord de la 

Gaspésie, le MTQ et le MSP bénéficieront de l’acquisition de connaissances dans le domaine d’une 
part pour la planification de la réponse aux inondations et d’autre part pour l’identification de 
facteurs aggravants. La société québécoise sera donc mieux outillée pour faire face à ce type 
inondation qui est souvent ignoré par manque d’instruments de mesure et de données. Finalement, 
le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) pour la Gaspésie pourra 
s’intéresser au projet puisque les cônes alluviaux de ces systèmes jouent un rôle dans la recharge 
des aquifères en plaine alluviale. 
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