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Plan du développement à faible impact sur l’Avenue Memorial 

 

d’éventuelles inondations et de limiter les contaminants dans l’eau de 

ruissellement. La Ville saisit aussi cette opportunité pour embellir le 

site en plantant arbres et arbustes et en bonifiant le réseau piétonnier. 

Les  zones urbaines de Thunder Bay, particulièrement le long de 

l’Avenue Memorial, ont été associées à une présence importante de 

chlorure (sels de déglaçage), d’ammoniac, de nutriments et de métaux 

lourds comme l’aluminium dans les eaux de ruissellement. Les 

programmes environnementaux de la communauté ces dernières 

années insistaient d’ailleurs sur l’atténuation des impacts de ces 

contaminants, d’inondations et de refoulements, et cela se reflète dans 

les objectifs du plan de développement durable de la municipalité et 

dans ses avants-projets de Stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques et de Plan directeur sur l’eau de ruissellement. 

Après avoir évalué le sol et étudié les options possibles, il a été 

déterminé que c’était la biofiltration qui se prêtait le mieux au 

développement à faible impact de l’Avenue Memorial. Des aires de 

biofiltration, un filtre de sable et des tunnels de prétraitement y ont été 

implantés. Le design inclut aussi une connection piétonnière entre 

l’Avenue Memorial et le stationnement qui fera ultimement partie du 

TransCanada Trail Network. L’équipe de projet réalisera une campagne 

éducative à propos des bénéfices des développements à faible impact 

sur la qualité de l’eau de ruissellement et sur l’atténuation des risques 

d’inondation. Des présentations et plantations publiques, des visites du 

site et l’usage des médias sociaux sont prévus. Le site, devant être 

complété pour le 30 juin 2015, fera l’objet d’un suivi continu pour 

s’assurer que les objectifs et la performance du projet sont rencontrés.  

L’Alliance des villes et ses 

partenaires souhaitent 

remercier le projet Eau 

bleue RBC pour son 

soutien financier. 

Le défi 

Les municipalités de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

sont de plus en plus confrontées aux symptômes des changements 

climatiques. Tempêtes, inondations, sécheresses et même 

tornades sont plus fréquentes et plus sévères, menaçant ainsi la 

sécurité publique de même que l’intégrité des propriétés et des 

infrastructures publiques et privées. De plus, les eaux de 

ruissellement et les inondations peuvent entrainer divers polluants 

vers les lacs et rivières. Face à l’incertitude croissante quant au 

climat, les municipalités doivent considérer les effets potentiels du 

climat futur pour protéger adéquatement leurs citoyens, leurs 

infrastructures et leurs propriétés ainsi que les ressources en eau. 

Mise en contexte 

Le projet Adaptation et résilience au niveau municipal: intégrer la 

gestion de l’eau pluviale et la gestion par bassin versant, financé 

grâce au support généreux du Projet Eau bleue RBC, vise à aider les 

municipalités à mieux gérer l’eau pluviale et à réduire les risques 

d’inondation sur leur territoire. Ces projets pilotes souhaitent 

inspirer d’autres communautés sur la façon dont la gestion par 

bassin versant (incluant une meilleure connaissance de ces unités 

territoriales) permet de gérer plus efficacement l’eau de 

ruissellement et de mieux contrer les inondations, limitant du fait 

même les contaminants se déversant dans les Grands Lacs. Ce 

projet se décline en deux exercices de démonstration dans deux 

villes des Grands Lacs: Thunder Bay et Hamilton, en Ontario. 

Les projets pilotes 

Thunder Bay – Développement à faible impact sur l’Avenue 

Memorial 

La Ville de Thunder Bay a pris en charge le design et la construction 

d’un système de biofiltration pour gérer l’eau pluviale selon le 

concept de développement à faible impact sur l’Avenue Memorial, 

un important axe routier. L’idée derrière ce réaménagement est 

d’améliorer le drainage du stationnement, d’atténuer l’impact  



 

 

L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est 

une coalition binationale de maires et d’autres acteurs locaux 

qui travaille à améliorer la protection et la restauration des 

Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.  
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Les projets pilotes 

Hamilton—Évaluation de la vulnérabilité du ruisseau Spencer:  La sensibilité du public aux dommages causés par des événements 

météorologiques extrêmes n’a cessé de croître en Ontario en conséquence de tempêtes intenses et fréquentes vécues dans la province. Le 

projet pilote mené à Hamilton consistait à mener une analyse en profondeur qui relierait le climat futur, les précipitations et des 

caractéristiques hydrologiques/hydrauliques à leurs effets potentiels sur 12 ponts et 4 attraits environnementaux présents dans le bassin 

versant du ruisseau Spencer. Ce projet pilote a reçu un support financier du projet Eau bleue RBC, de la Ville de Hamilton, de la Hamilton 

Conservation Authority et de Mitacs.  

Pour ce faire, des modèles climatiques ont été analysés et leurs valeurs 

projetées ont été ajustées en fonction des conditions existantes (1960-2010) 

et pour trois périodes de temps à venir, dans une perspective d’estimer des 

tendances à long terme. Une fois les valeurs climatiques projetées étudiées, 

les données à l’échelle globale/régionale ont été converties pour être 

utilisées dans des modèles hydrologiques et hydrauliques. Une série de 

courbes IDF ont été générées pour différents modèles climatiques, 

hydrologiques et hydrauliques. Les résultats suggèrent que les crues 

actuelles pourraient survenir bien plus fréquemment à l’avenir, ce qui 

pourrait affecter la vulnérabilité à l’érosion des berges.  

Parmi les effets prévus des changements climatiques, on note une hausse des degrés-jours et des températures annuelles moyennes et 

maximales et une baisse du nombre de jours froids. En plus, les modèles prédisent un accroissement des précipitations annuelles, 

davantage d’averses substantielles ainsi que plus de pluies de longue durée. Ces effets risquent d’affecter les différentes composantes 

environnementales du bassin versant: pour les milieux humides, une diminution des niveaux d’eau, une modification des espèces 

présentes, la prolifération d’espèces envahissantes et une diminution des capacités de rétention et d’écoulement de l’eau; pour les cours 

d’eau froide, une perte d’habitats pour l’omble de fontaine; pour les milieux forestiers, la disparition des mares printanières essentielles à la 

reproduction des amphibiens, une modification de la végétation et la perte d’espèces rares. Les effets potentiels sur les infrastructures 

incluent une hausse de l’imprévisibilité liée à la gestion des réservoirs, une perte de la stabilité des canaux, une hausse de la vulnérabilité à 

l’érosion, davantage d’épisodes d’inondation, une impossibilité d’utiliser certains ponts et des dommages aux structures.  

La dernière étape du projet était d’évaluer comment les mesures d’adaptation, comme des changements aux politiques environnementales 

et à la planification des initiatives de restauration, l’établissement d’un niveau de risque acceptable, la surveillance environnementale et des 

infrastructures, la réponse en cas d’urgence, des lignes directrices en matière de design, ainsi que d’autres mesures liées à l’opération et à 

l’entretien, peuvent améliorer la capacité des acteurs locaux à gérer et à protéger les infrastructures et les atouts environnementaux. Les 

résultats de ce projet pilote peuvent orienter d’éventuelles recherches additionnelles au sein de la ville de Hamilton et de la Conservation 

Authority et serviront éventuellement à des activités de peaufinement et de consultation avec les parties prenantes concernées.  

Spencer Creek à Hamilton, Ontario 

Pour plus d’informations sur ces projets et sur le Service  

municipal d’adaptation et de résilience de l’Alliance, 

veuillez visiter:   

http://glslcities.org/fr/initiatives/service-municipal-

dadaptation-et-de-resilience/ 
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