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1.0 LE PRÉSENT MÉMOIRE
J’apprécie l’opportunité qui m’est offerte par le Comité d’aménagement de la
MRC Memphrémagog pour communiquer mes observations concernant le
Projet de règlement numéro 13-14 modifiant le règlement 8-98 de la MRC
Memphrémagog. Le point central de ce règlement est la Carte A2-7a Schéma
d’aménagement révisé.

2.0 Q. Hugh J. Gwyn Ph.D.
Je me présente sommairement. J’ai un Ph.D. en géologie Glaciaire et
Quaternaire. Dès après mes études, j’ai été chercheur scientifique pour la
Commission géologique de l’Ontario. Depuis, j’ai enseigné à l’Université de
Toronto et à l’Université de Sherbrooke pendant presque 30 ans. J’ai agi comme
consultant en hydrogéologie et j’ai effectué des recherches en développement
des ressources naturelles, incluant les eaux sous-terraines, en Côte d’Ivoire, au
Mali, en Bolivie, en Argentine, au Pérou et au Chili avec l’aide du financement de
l’Agence canadienne de Développement International (ACDI) entre autres. Je
suis spécialiste dans les applications de la télédétection spatiale et en particulier
la télédétection radar (RADARSAT). Je suis un ancien directeur du Centre
d’Application et de Recherche en Télédétection (CARTEL) à l’Université de
Sherbrooke. J’ai commencé ma carrière en tant que géologue junior avec la
Commission Géologique du Canada ici en Estrie et en particulier à North Hatley
en 1964. Il n’est donc pas présomptueux de dire que je connais particulièrement
bien le territoire qui nous préoccupe aujourd’hui.

3.0 CARTE DE LOCALISATION
Sur la Carte de localisation (Figure 1) sont identifiés les différents bâtiments se
retrouvant dans la zone d’étude qui est située au centre du Village de North
Hatley. Dans cette zone, se trouvent un pub (le Pilsen), un dépanneur, une
pâtisserie, l’église Inter-foi, la maison Dion, la maison Ouellet, la maison Kezar,
les pompes à essence ainsi qu’un restaurant (Le Moulin). Ces points de repère
serviront à nous situer lors des discussions dans les pages qui suivent.
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Figure 1. Carte de localisation de points de repère.
Dans les sections suivantes, nous examinons les hypothèses de travail ainsi que
les suppositions en ce qui concerne les analyses statistiques, les calculs
hydrauliques, et la méthodologie utilisée pour produire les limites des inondations
de récurrences de 20 ans et de 100 ans.
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4.0 ANALYSES STATISTIQUES
Trois méthodes d’analyses statistiques ont été employées : les lois Gamma,
Pearson III et Halphen de type A et B. Ces analyses servent à vérifier le genre
de distribution statistique, c'est-à-dire à mesurer les probabilités de l’exactitude
des calculs des débits dans un cas donné. Normalement on indiquerait que les
distributions statistiques sont acceptables ou non avec un niveau de confiance
de 95 et même de 99%. Ce qui est à remarquer, c’est que le Rapport EXP ne fait
aucune mention de ces probabilités. Il n’indique même pas à quoi ces analyses
statistiques servaient. Donc, dès le début de la présentation, le Rapport EXP, ne
nous donne aucune évaluation des fiabilités des résultats préliminaires. Il faut
souligner au surplus que, selon le Rapport EXP « Ces débits seront utilisés pour
les simulations de la présente étude. » 1 Ainsi, on utilise, pour l’ensemble de
l’étude, des données basées sur des calculs hydrauliques sans aucune
évaluation préalable de leur fiabilité statistique.
Le seul commentaire quant aux résultats obtenus pour les niveaux d’eau du lac
Massawippi (Tableau 3 du Rapport EXP) 2, est à l’effet que « Ces données sont
très similaires aux résultats obtenus dans le PDCC 05-007 du CEHQ qui ne
diffèrent que de 2 à 5 cm entre eux. » 3 Ce constat est crucial car il résulte d’une
analyse statistique faite à l’aide des lois Gamma, Pearson III, Gumbel et lognormale qui ont été évaluées également. Ces analyses constituent différentes
méthodes de calcul pour obtenir les probabilités de récurrences selon différentes
périodes de temps. Le calcul de la probabilité (le niveau de confiance) de la
précision de ces estimations est essentiel si on souhaite les utiliser. On parle ici
de l’écart type, la variance, et, en particulier, le kurtosis. Ce dernier est
spécialement important puisqu’il permet de caractériser l’allure des deux
extrémités de la distribution des élévations et des récurrences des inondations.
Les extrémités des courbes de récurrence sont souvent marquées par un
manque d’échantillons adéquats et surtout pour les inondations de faible
probabilité de récurrence. Ainsi, le kurtosis est indispensable dans l`évaluation
de la fiabilité de ces résultats. Cependant, dans le rapport EXP, aucune
évaluation de ces paramètres statistiques n’est offerte. Et de plus, aucun autre
commentaire n’est présenté concernant la précision intrinsèque de ces résultats.
Cette lacune n’est pas négligeable car ces calculs sont primordiaux. Ils
constituent la base préliminaire de l’étude hydraulique et ils sont absents.

1

Rapport EXP p.11
Rapport EXP, p.11
3
Rapport EXP p.11
2
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5.0 CALCULS HYDRAULIQUES
Les calculs hydrauliques ont été effectués à l’aide de trois ensembles de
données. Il s’agit en premier lieu de 40 ans de données mesurées à la station
hydrométrique 030241. En deuxième lieu, on a utilisé les profils longitudinaux de
la rivière Massawippi 4. En troisième lieu, le Rapport EXP présente les profils
transversaux bathymétriques à 19 endroits le long du bief de la rivière à
l’intérieur du Village de North Hatley, au total quelques 830 mètres. Ces profils
bathymétriques continuent, à partir la rive de la rivière, pour croiser la zone
d’étude sous forme de profils topographiques. 5 Donc, il y a un espacement de 40
à 50 mètres en moyenne entre chaque profil. À partir de ces données (la crue
maximum de chaque année) les niveaux altitudinaux des trois périodes de
récurrence (2 ans, 20 ans, et 100 ans) ont été calculés.
La présomption de base est que toutes ces données sont valables : c'est-à-dire
les données hydrographiques, les données bathymétriques (longitudinales ainsi
que transversales) et les données topographiques. Peut-on affirmer cela puisque
aucun écrit ne suggère qu’il y a eu des tentatives de vérification ou de validation?
Seules les données topographiques semblent avoir été produites spécifiquement
pour l’étude EXP puisque les relevés furent effectués par un arpenteur géomètre.
Quant aux données bathymétriques, on n’en connaît pas leurs origines. Le
Rapport EXP mentionne de manière flegmatique que « à partir d’une bathymétrie
existante… »; rien de plus. 6 On ne sait pas s’il s’agit de données récentes ou
anciennes. On ne sait pas non plus s’il y a eu des changements dans la
bathymétrie résultant d’érosion lors de récentes crues printanières. Ou encore,
s’il y a eu des accumulations de sable ou de limon depuis que les mesures
bathymétriques ont été produites.
On constate que les données qui constituent les sections topographiques ont un
espacement de l’ordre de 5 mètres en moyenne.
Les données bathymétriques sont essentielles parce qu’elles sont à la base des
calculs des profils longitudinaux de chaque plan d’eau qui se présente lors d’une
inondation : un plan pour chaque catégorie d’inondation prévue de 2 ans, de 20
ans et de 100 ans. L’évaluation de la rugosité du fond de la rivière est
fondamentale dans ces calculs. Une faible rugosité permet un écoulement facile
de l’eau. Une forte rugosité (fond accidenté ou étroit, présence de végétation, de
débris sur le fond etc.), présenterait une plus grande résistance à l’écoulement
des eaux de la rivière. Toutefois, aucune mention n’est faite à cet égard. Le
4

Figure 4 Rapport EXP p.14
Des exemples de deux des profiles bathymétrique-topographique se présentent dans les
Figures 5 et 6 du Rapport EXP p. 15
6
Rapport EXP p.13
5
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Rapport EXP présente les chiffres quant à la rugosité sans aucun commentaire 7.
Aucune évaluation de la sensibilité des calculs d’écoulement par rapport aux
rugosités présumées n’est offerte. Ceci implique que le Rapport EXP présume
que les valeurs de rugosité utilisées sont justes et fiables. Nous devons toutefois
poser la question : est-ce qu’elles sont vraiment justes et fiables ? Est-ce qu’une
valeur de rugosité le moindrement plus importante pourrait avoir un effet
(important ou mineur) sur l´écoulement de la rivière et, en conséquence, avoir un
impact (important ou mineur) sur l’allure du profil de la surface d’inondation ? On
n’en sait rien.
Finalement, on remarque qu’il n’y a eu aucune évaluation de la rugosité
longitudinale du fond de la rivière. À la Figure 4 du Rapport EXP 8 on voit au
moins deux remontées du fond de l’ordre de 1 mètre chacune. Ces
dénivellements ont été repérés uniquement par le hasard de la localisation de
certaines des 18 sections transversales. Ceci nous amène à constater que,
malgré l’importance de la rivière Massawippi pour évacuer les eaux d’inondation,
le Rapport ne mentionne pas la possibilité d`évaluer l’écoulement dans la rivière,
longitudinalement ainsi que latéralement, c'est-à-dire dans les trois dimensions.
Le Rapport se limite à des calculs à 2 dimensions (transverse au courant)
seulement.
Ce manque d’évaluation de la résistance à l`écoulement longitudinal implique
que le Rapport EXP présume que les simulations latérales, c'est-à-dire les
simulations uni-dimensionnelles 9 suffisent. Cette présomption est en
contradiction nette avec le profile longitudinal partiel qui est présenté à la Figure
4 10 du Rapport EXP. Une analyse bi-dimensionnelle est évidemment essentielle.

6.0 CONSTRUCTION DE LA CARTE D’INONDATION
Pour produire la Carte A2-7a Schéma d’aménagement révisé, les surfaces
hydrauliques des inondations de récurrences de 20 ans et de 100 ans devraient
être intégrées à la topographie de la zone à l’étude. Toutefois, ni la source ni la
configuration exacte de la topographie ne sont spécifiées dans le Rapport EXP.
Cependant, on pourrait présumer qu’il s’agit ici d’une sorte quelconque de
modèle numérique d’altitude (MNA). Ce modèle aurait des pixels qui sont limités
7

Voir le tableau sans titre, dernière colonne Froude # Chl du Rapport EXP p. 53 et 54
Rapport EXP p. 14
9
Expression empoloyée par l’Army COprps of Engineers cliquer ici :
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
10
Rapport EXP p. 14
8
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entre 10 et 50 mètres. La taille, et donc le niveau de la précision de la
topographie, sont imposés par l’espacement des sections tracées sur la carte du
Rapport EXP 11, et par l’intervalle moyen approximatif entre les mesures
topographiques. 12
On peut voir les limites dressées sur la carte comme les résultantes du plan
d’eau d’une inondation qui coupe horizontalement à travers la topographie
représentée par le MNA (modèle numérique d’altitude). Une des coupes
représente la plaine d’inondation de récurrence de 20 ans. La deuxième coupe à
travers la topographie représente la surface d’une inondation de récurrence de
100 ans. Les plaines qui subissent des inondations de récurrence de 20 ans se
présentent en rouge-rosé sur la Carte A2-7a de la MRC (Figure 2).

Figure 2. Carte des zones d’inondations de récurrences de 20 ans et de 100 ans
ainsi que des zones non-inondable.

11
12

Rapport EXP Annexe 1, Plan des plaines inondables p. 25
Rapport EXP Annexe 2 Résultats des simulations – Rivière Massawippi RS = 1 à 18, pp.37-66.
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Les plaines touchées par des inondations de récurrence entre 20 ans (limite
inférieure) et 100 ans (limite supérieure) se présentent en jaune. Toutes les
zones topographiques au dessus des zones d’inondation de récurrence de 100
ans, c’est-à-dire les zones qui ne devraient pas être inondées, se présentent
dans les couleurs naturelles sur la Carte A2-7a de la MRC (Figure 2).

7.0 VALIDATION DES CALCULS ET DE LA CARTE
Il apparait à la lecture du Rapport EXP, qu’à une exception près13, il n’y eu
aucune autre validation ni vérification sur le terrain. C’est une lacune
inacceptable. Le Rapport EXP présume que toute est beau, que les courbes
dessinées sur la carte, représentant les limites des différentes plaines
inondables, sont nettes, justes et exactes. Toutefois, dans cette Section 7.0, on
présente des preuves photographiques ainsi que des calculs qui contredisent
cette supposition.

7.1

SITES BÂTIS INONDÉS

Commençons avec les terrains qui sont envahis par l’eau lors des deux
catégories d’inondation, celle de récurrences de 20 ans et celle de récurrence de
100 ans (Figure 3). Curieusement, les bâtiments sur cette carte sont à peine
visibles, certains semblant même partiellement ou complètement immergés. Il
aurait pourtant été important qu’ils soient clairement identifiés, surtout qu’il s’agit
d’une carte parlant d’aménagement du territoire d’un site habité. On a clairement
oublié qu’un bâtiment domiciliaire ou un bâtiment commercial et même une
église constituent des éléments importants de l’ensemble d’un schéma
d’aménagement. Tel quel, ce n’est qu’un travail bâclé pour dire le moindre.

13

Rapport EXP Section 6.2.1 Validation de la modélisation. p. 13
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Figure 3. Exemples de bâtiments invisibles retrouvés dans les zones
d’inondations.

7.2

ZONES NON INONDABLES

En deuxième lieu se trouvent les zones où il n’y aurait pas d’inondations
(en tons naturels). Si la carte est valable, ces zones se trouvent audessus des niveaux d’inondations de récurrence de 100 ans. Pourtant, à
l’aide des photographies d’avril 1994 et 2014, on voit que ces zones sont
en fait ‘’inondables’’ puisque clairement inondées dans ces
photographies. (Figure 4).
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Figure 4. Photographies prises dans des zones identifiées comme noninondables selon la Carte A2-7a, Schéma d’aménagement révisé.
Photographies du mois d’avril 1994 et de 2014.

Ces incohérences soulèvent le problème des données topographiques utilisées.
Ni l’échelle, ni la source de la topographie ne sont spécifiées dans le Rapport
EXP. Néanmoins on peut présumer que la carte du Ministère de l’Énergie et des
ressources naturelles, à une échelle de 1 : 20 000, soit à la base des ces
représentations cartographiques. En effet, ces données sont à la base du MNA
ayant une résolution nominale de 10 mètres. Un MNA disponible de la U.S.
Geological Survey (USGS) a également 10 mètres de résolution horizontale.
Selon les analyses faites, les deux MNA donnent des résultats semblables.
À la Figure 5, on montre des photographies des mêmes endroits prises lors
d’inondations aux printemps 1929 et 1937.
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Figure 5. Photographies des inondations 1929 et 1937. A – inondation entre la
pâtisserie à gauche et le dépanneur à droite. B – Coin de la rue Main et le ch.
Capleton (l’église Inter-foi est à gauche). C – Inondation rue Main (la pâtisserie à
droite).
On remarquera que, lors de ces inondations (1929, 1937), l’eau d’inondation
n’était pas tranquille comme la simple continuation du lac Massawippi. Au
contraire, dans la Figure 5a on peut voir que l’eau s’écoule de manière
torrentielle, et un peu plus loin, elle dégénère dans un écoulement quasi-fluvial. 14
Ainsi, lors de cette inondation de 1929, l’eau n’était pas simplement passive,
mais au contraire, elle coulait rapidement, provoquant sans doute de l’érosion et
transportant des sédiments. On voit exactement le même phénomène dans la
Figure 5b, prise durant la même inondation de 1929. Cette photographie ainsi
que celle de la Figure 5a sont importantes, puisqu’elles démontrent que le coin
de la rue Main et du Chemin Capelton, en même temps que la rue Mill (Figure
5a), étaient à cette époque, comme c’est encore le cas aujourd’hui, des chenaux
d’écoulement naturels des eaux du lac à travers la zone à l’étude. En effet, ces
photographies de 1929 démontrent que ce n’est pas uniquement la rivière qui
14

Pour des explications plus techniques cliquer ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coulements_torrentiel_et_fluvial
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permettait l’évacuation des eaux d’inondation, mais également la brèche qui se
trouve en amont (au sud) de la zone d’étude (Figures 1 et 2).

7.3

FIABILITÉ DE LA SIMULATION HYDRAULIQUE

La Carte A2-7a Schéma d’aménagement révisé est basée sur la simulation
présentée dans le Rapport EXP. Nous avons déjà posé la question : est-ce que
les calculs hydrauliques sont fiables?
Nous avons tout d’abord relevé des erreurs dans la cartographie et ces erreurs
ont été illustrées avec quelques exemples dans la Section 7.1 et 7.2 ci-dessus.
Les explications initiales de ces erreurs étaient que les mesures topographiques,
probablement basés sur les cartes insuffisamment détaillées (ex. 1 : 20 000) ou
un MNA ayant 10 mètres de résolution spatiale, n’étaient pas en mesure de
fournir mieux.
Mais en fouillant d’avantage, on a retracé des erreurs de localisation de la limite
supérieure des inondations de récurrence de 100 ans sur les terrains où il y avait
trois sections de mesures effectués par un arpenteur géomètre. On se réfère à la
Figure 6. Entre la maison Kezar et la maison Ouellet, trois sections (No. 10, 11
et 12) se terminent. Elles sont ancrées par les valeurs d’altitude de 162,13,
162.14 et 162,18 mètres respectivement. 15 Donc une différence minime de 5
millimètres.

15

Rapport EXP, Annexe 1 - Plan des plaines inondables, p.25.
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Figure 6. Les eaux de l’inondation du mois d’avril 2014 se trouvent à la limite
supérieure des inondations de récurrence de 100 ans.
On voit sur la Figure 6 que la limite maximale de la zone de « 100 ans » se
trouve sur les terrains des maisons Kezar et Ouellet. Mais en même temps on
voit dans les photographies prises en avril 2014 que les eaux d’inondation, cette
année-là, se sont trouvées à ce même niveau. Il y a ici un paradoxe : comment
peut-on avoir une inondation « ordinaire » au même niveau qu’une inondation de
100 ans de récurrence? Cette juxtaposition ne peut pas être associée à une
résolution topographique inadéquate puisque à cet endroit, ces valeurs ne
dépendent pas d’une carte topographique mais de mesures faites sur le terrain.
Donc, la localisation de la limite de récurrence « 100 ans » est bien juste selon
les calculs hydrauliques et topographiques. Cependant, et en conséquence, il
faut conclure logiquement que la valeur du niveau de la limite « 100 ans » est
erronée. Cette découverte, documentée à la Figure 6, est troublante parce
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qu’elle met en cause le bien-fondé de l’ensemble des calculs hydrauliques du
Rapport EXP.
Afin de découvrir l’origine des problèmes évidents qui se présentent dans la
Carte A2-7a Schéma d’aménagement révisé On a tout d’abord examiné
l’ensemble des données disponibles. L’étude EXP a utilisé les valeurs maximales
mensuelles sur 40 ans. Déjà, cette méthode pose problème puisque, sur les
quarante ans, on a amalgamé les valeurs d'inondations printanières avec celles
des inondations estivales et automnales. Il est normalement recommandé de
garder l’ensemble des données printanières séparées, puisque les régimes
hydrauliques des ces groupes pourraient s’avérer très différents, et ce surtout en
ce qui concerne le ruissellement 16.
Si on n’utilise que les valeurs maximales mensuelles printanières et qu’on
recalcule les valeurs des inondations de 20 ans et de 100 ans, on arrive aux
mêmes valeurs, à 15 mm près, que celles dans le Rapport EXP (Tableau 1).
Cependant, en faisant cet exercice de nettoyage, nous avons aussi découvert
qu'il y avait en fait une année de données d’inondation printanière manquante,
c’est à dire qu’il y avait des données qui n’avaient pas été repérées dans le
Rapport EXP. Il s’agit du mois d’avril 1994. Hors, l’inondation de cette année-là a
été particulièrement sévère. Le Conseil du Village avait même dû entreprendre
des mesures de sécurité strictes par crainte de voir l’ancien pont ferroviaire se
faire emporter par les eaux d’inondation.
Nous avons donc recalculé la distribution des niveaux d’eau, à l’aide de la loi
Gumbel, en utilisant toutes les années incluant 1994. Les résultats sont
présentés au Tableau 1. On voit que, d’après ces nouveaux calculs, le niveau
d’une inondation récurrente de 20 ans est de 162.26 mètres (au lieu de
162.16) et que celui d’une inondation récurrente de 100 ans est de 162.67
mètres (au lieu de 162.56).

Tableau 1. Comparaison des calculs, incluant l’inondation 1994, avec les calculs
tirés du Rapport EXP 17.

16
17

Ruissellement se réfère à l’eau qui coule à la surface du sol vers les cours d’eau.
Rapport EXP Section 6.2.1, Tableau 4, p.13.
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Toutefois, toujours à l’aide de la loi Gumbel, nous avons recalculé la probabilité
des récurrences des inondations (20 et 100 ans) du Rapport EXP. Ces calculs
(Tableau 1) donnent une récurrence de 13 ans pour une inondation de
récurrence de 20 ans classée par EXP, et une récurrence de 57 ans pour une
inondation classée de 100 ans par EXP.
Rappelons qu’en ayant inclus la valeur de 162,4 mètres de l’année 1994, nous
avons montré que les niveaux 2, 20 et 100 ans ont augmenté, et,
conséquemment, la validation de la modélisation (Rapport EXP - section 6.2.1 p.
13) est remise en question.

8.0 CONCLUSIONS
Dans ce mémoire, je présente une évaluation des hypothèses et des
suppositions qui constituaient la base de la méthodologie employée dans le
Rapport EXP. Cette méthodologie avait comme finalité la Carte A2-7a Schéma
d’aménagement révisé de l’MRC - Memphrémagog. J’ai mis en évidence une
série de calculs manquants quant à la fiabilité et à la sensibilité des résultats :
manque des niveaux de probabilité des analyses statistiques, manque des faits
quant à la précision de la simulation hydraulique. Nous avons également
souligné les imprécisions cartographiques de la Carte A2-7a. Ces dernières
indiquent clairement que, ou bien les calculs hydrauliques sont erronés, et/ou la
base topographique est erronée. Finalement, lors d’une analyse de la sensibilité
de la simulation présentée dans le Rapport EXP, nous avons démontré qu’en
toute probabilité, les valeurs affirmées des niveaux et des fréquences et des
niveaux des inondations de récurrences de 20 ans et de 100 ans sont erronés.
Car celles-ci n’avaient pas tenu compte de l’inondation printanière des données
printanières de l’année 1994, pourtant de haute pertinence.
Cette carte ne doit pas être acceptée. Elle est techniquement inadéquate et
donne ouverture à des erreurs d’urbanisme graves qui auront des conséquences
financières importantes pour la municipalité sans compter les risques de pertes
matérielles hautement élevés pour les citoyens du territoire concerné. Le
Rapport EXP fait preuve d’un manque de rigueur scientifique. La municipalité et
la MRC doivent aujourd’hui assumer leurs responsabilités et exiger une nouvelle
étude afin d’évaluer avec précision à l’aide de mesures relevées sur le terrain et
de différentes données précises et fiables, le vrai caractère de la zone à l’étude.
C’est un pré-requis pour la préparation de la carte finale du Schéma
d’aménagement révisé.
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