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Mise en contexte du projet 
Dans un contexte de changements climatiques, les épisodes de pluie sur neige pourraient devenir plus fréquents et plus 
intenses. De plus, la côte est du Canada est sujet à l’occurrence de tempêtes hivernales majeures qui influencent ces épisodes, 
notamment l’intensité des pluies qui sont aussi susceptibles d’augmenter avec le réchauffement. L’événement de pluie sur 
neige étudié s’est produit au début de la saison hivernale soit du 1er au 4 décembre 2020 en Gaspésie. Les températures et 
les précipitations assez inhabituelles pour cette période de l’année ont favorisées la hausse rapide des niveaux d’eau de six 
rivières gaspésiennes qui sont sorties de leur lit avec des impacts majeurs sur les infrastructures.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 
Le but de ce travail est de déterminer le caractère exceptionnel ou non de l’événement du 1er au 4 décembre en Gaspésie. 
Les objectifs sont d’analyser les conditions météorologiques afin de déterminer leur impact sur les inondations, analyser le 
ruissellement et les débits à partir des données hydroclimatiques disponibles.   

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
La région d’étude sera divisée en quatre secteurs correspondant au bassin versant de quatre rivières de la Baie des Chaleurs. 
Chacun des bassins versants sera analysé individuellement. Ensuite, les conditions météorologiques, les conditions 
hydrologiques ainsi que la comparaison avec les données climatiques disponibles seront effectuées. Les données 
météorologiques proviennent des réanalyses ERA5 du centre Européen ECMWF et les données hydrologiques proviennent 
des stations hydrométriques exploitées par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ). La température, la précipitation 
(durée, intensité et quantité), la quantité de neige au sol au début de l’événement, le ruissellement et l’évaporation sont les 
variables qui seront analysées. Le ruissellement ainsi que les débits estimés seront aussi dérivés des variables 
météorologiques. Finalement, le caractère exceptionnel de l’événement sera évalué à partir des données hydroclimatiques.  

Résultats 
Les résultats obtenus confirment le caractère exceptionnel de ces inondations hivernales, avec des pluies et des températures 

records qui ont eu un impact important et rapide sur le ruissellement et la montée soudaine des eaux des rivières de la 
Gaspésie, malgré une quantité de neige au sol avant l’événement plus faible que la normale. Il serait donc 

pertinent d’évaluer si de tels événements risquent de se produire plus fréquemment ou si les pluies 
augmenteront d’intensité dans le futur.  

Retombées anticipées  

La connaissance des risques d’inondations associés aux événements de pluie sur neige est essentielle 
afin d’améliorer la préparation face à de tels événements. Les analyses multicritères basées sur les 

conditions météorologiques (ex. intensité, quantité et durée des pluies, et régime de température) 
fourniront des informations quantitatives et qualitatives sur ce genre d’événement potentiellement 

utiles dans les outils de prévention et d’aide à la décision.   

Secteur impliqué :  Sciences naturelles et génie 
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