
 

 

Vendredi 16 novembre 2018 

Thème 3 – Gestion évolutive du territoire  
 
10 h 45 à 12 h 15    Salle B  Évolution du territoire 

Projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook : comment passer de la théorie à la prise en 

compte en aménagement du territoire 

Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook 

La vallée de la Coaticook accueille un peu plus de 80% de la population de la MRC, elle supporte 

les terres parmi les plus fertiles de l’Estrie et constitue un haut lieu agrotouristique. Presque à 

chaque année, le monde municipal doit gérer les conséquences des inondations et des embâcles 

dans la vallée de la Coaticook, mais en juin 2015 des pluies torrentielles (93 mm de pluie dont 60 

mm en quelques heures) transforment de petits tributaires de la rivière Coaticook en véritable 

coulée de boue et de sédiments, arrachant les ponceaux, sectionnant des routes, détruisant des 

champs agricoles et des résidences. Ces évènements traumatisants ont constitué l’élément 

déclencheur pour la mise en place d’un projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook.  En 

plus de nous apporter une connaissance approfondie des phénomènes géomorphologiques 

dans la vallée, ce projet universitaire structurant nous a permis d’obtenir des zones de 

contraintes naturelles plus précises qui soulèvent des interrogations quant aux réels gains des 

actions réalisées couramment pour stabiliser la rive.  

Regard sur le projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook : ces origines, ces défis, ces 

résultats et vers où il nous mène! 

 

Biographie 

Marie-Claude Bernard est biologiste et possède une maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke. Elle travaille depuis 5 ans à la MRC de Coaticook en aménagement du territoire comme 

coordonnatrice de projet en ressources naturelles. Mme Bernard a participé à l’élaboration du schéma 

d’aménagement et de développement durable de la MRC sur les aspects liés aux aléas fluviaux, zones 

inondables, milieux humides, ressources forestières de même qu’à la biodiversité et aux services 

écologiques. Mme Bernard a coordonné pour la MRC, le projet d’espace de liberté de la rivière Coaticook. 

 


