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1.

INTRODUCTION

Il est maintenant connu que l’adaptation aux changements climatiques est primordiale à tous
les niveaux de la société et ce, de façon planifiée et concertée et que les coûts humains et
économiques pour gérer les risques climatiques sont déjà élevés. Des plans d’adaptation ont été
développés pour plusieurs municipalités au Québec (Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières), mais
aucune municipalité régionale de comté (MRC) composée de petites et moyennes municipalités
n’a encore franchi ce pas. Les MRC étant responsables de l’aménagements du territoire, elles
doivent connaître leurs enjeux vulnérables afin de limiter l’ampleur des conséquences engendrées
par les changements climatiques.
Cet enjeu s’arrime particulièrement au nouveau Plan d’action en matière de sécurité civile relatif
aux inondations qui s’avère le fruit des réflexions et discussions échangées par les divers acteurs
concernés par les inondations subites lors du printemps de 2017 au Québec. Produit par le ministère
de la Sécurité publique (MSP), celui-ci dévoile de nouvelles orientations en matière de prévention,
de préparation, d’intervention et de rétablissement face aux risques d’inondation. Les principaux
thèmes portent sur l’accroissement de la préparation, de la prévention et de la connaissance sur les
risques liés aux inondations, sur de nouvelles approches quant à la gestion du rétablissement postsinistre et sur l’évolution des meilleures pratiques. Notamment, le MSP se penche sur les outils
disponibles auprès des décideurs et des acteurs ainsi que la mise en œuvre à l’échelle nationale des
activités de communication axés sur une meilleure préparation face aux inondations. Le ministère
vise également la sensibilisation des collectivités à travers de campagnes communicationnelles
adaptées aux localités et aux régions. Pour le MSP, il s’agit ultimement de « [s]ensibiliser la
population aux inondations, à la vulnérabilité de certaines collectivités, à la nécessité de bien se
préparer à toute éventualité, aux moyens à privilégier et aux comportements à adopter avant,
pendant et après un sinistre… » (MSP, 2018, p. 7).
Pour relever ce défi de taille, la deuxième mesure présentée dans le plan d’action vise à améliorer
la préparation municipale aux sinistres en offrant entre autres un outil d’autodiagnostic municipal.
Selon le ministère, celui-ci « permettra notamment aux municipalités de connaître l’état de leur
préparation générale aux sinistres » (MSP, 2018, p. 9). Toutefois, pour bien se préparer, les
municipalités doivent être conscients des enjeux sociaux, économiques et infrastructurels localisés
sur leur territoire. En effet, une connaissance approfondie des éléments fragiles qui composent les
collectivités locales et régionales est élémentaire à une prévention et une préparation efficace en
amont d’un sinistre. Ceci suit étroitement la quatrième mesure du plan d’action qui porte sur la
bonification du budget du Cadre pour la prévention de sinistres, visant exclusivement les
inondations. Ce cadre soutient financièrement les municipalités pour la mise en œuvre de travaux
d’atténuation ou d’élimination des risques. Le ministère prévoit par exemple des investissements
en analyse et recherche sur les risques. Le gouvernement du Québec vient donc renforcer sa
volonté de mieux comprendre les risques d’inondation ainsi que les enjeux de vulnérabilité qui s’y
rattachent. Une municipalité ou une MRC pourra ainsi faire une demande d’aide financière auprès
du MSP et ce dernier priorisera les projets selon des critères précis, soit : la sécurité du public et
1
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des infrastructures publiques ou privées ; la probabilité d’occurrence des inondations ; l’ampleur
des conséquences potentielles ; et la disponibilité budgétaire. Notons qu’une localité ou une région
qui se sera dotée d’une analyse de vulnérabilité et de risques d’inondation aura priorité sur celles
n’en possédant aucune.
C’est dans cette optique que se situe le présent rapport qui constitue les premières avancées d’un
projet de recherche visant à dégager des stratégies de gouvernance liées aux changements
climatiques à l’échelle d’une MRC, soit celle de Memphrémagog. Celui-ci porte notamment sur
les vulnérabilités sociales et territoriales de la MRC de Memphrémagog. Dans un premier temps,
une mise en contexte du territoire permet de le situer dans le temps et l’espace. Une courte analyse
des événements hydrométéorologiques extrêmes met en lumière les risques naturels auxquels est
confronté la région depuis le début du 20e siècle. Sachant que les variabilités climatiques extrêmes
provoquent de plus en plus d’endommagement tant au point de vue social qu’économique,
qu’infrastructurel et environnemental, cette historique rend évidente la tendance que ces
événements catastrophiques deviennent d’autant plus fréquents et dévastateurs.
Ensuite, un portrait socio-économique et démographique de la MRC est comparé à celui de sa
région économique, l’Estrie, ainsi que sur l’ensemble du Québec. Cet exercice permet de dégager
des pistes de vulnérabilités sociales et économiques sur le territoire en comparant ce dernier aux
autres échelles choisies. Au prisme de cette analyse se découlent ainsi certaines tendances
démographiques et socio-économiques qui pourraient informer sur le futur de la région à l’étude.
Suivant le portrait socio-économique se trouve l’analyse de vulnérabilité réalisée à l’aide de
systèmes d’information géographique (SIG). Utilisant rigoureusement la méthode développée par
Thomas et Bleau (2012), l’analyse se découpe en trois parties distinctes : l’analyse de la sensibilité
sociale, l’analyse de la sensibilité territoriale et l’analyse de la capacité d’adaptation des
municipalités. La sensibilité sociale renvoie aux caractéristiques sociales et économiques de la
population de chaque municipalité qui pourraient accentuer la vulnérabilité des personnes
potentiellement exposées à un risque d’aléa. Ce concept de sensibilité implique qu’il n’existe
aucune personne qui soit vulnérable de façon égal et que chacun possède un certain degré de
sensibilité face aux sinistres. La sensibilité territoriale, quant à elle, porte sur le recensement et la
territorialisation des infrastructures et services contribuant au bon fonctionnement des
communautés locales et régionales. Ces éléments potentiellement affectés directement ou
indirectement sont ainsi cartographiés à l’aide des SIG. Par la suite s’insère dans l’analyse de
vulnérabilité la capacité d’adaptation qui sert d’effet de mitigation. Surtout axée sur les
caractéristiques sociales et territoriales qui permettraient à une communauté locale de faire face à
un événement, d’y résister, d’en rebondir et de s’y adapter au besoin, la capacité d’adaptation
s’avère un concept crucial lorsque l’on analyse les vulnérabilités intrinsèques d’une population.
Au final, ces analyses représentées sous forme d’indices sont agrégées pour enfin opérationnaliser
la vulnérabilité des communautés au sein de la MRC de Memphrémagog.
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Dans un dernier temps, il est important de mentionner que la recherche adopte une approche de
co-construction d’une stratégie d’adaptation. Cela implique que ses avancements sont confrontés
à un processus itératif entre les chercheurs et les acteurs locaux et régionaux du milieu. C’est ainsi
que des tables subrégionales sectorielles (agricole et rural, touristique, urbain, sécurité publique et
santé) donnent l’occasion de collecter des données auprès des parties prenantes du projet. Ces
tables permettent de délibérer, de créer des consensus et débattre sur les points de vue divergents
afin de cibler les enjeux de chacune des organisations assises aux tables, d’en dégager leurs forces
et leurs faiblesses tout en prenant conscience des opportunités et menaces externes pouvant
empêcher ces derniers d’élaborer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques
pertinentes et efficaces à court, moyen et long terme. La dernière section du document met en
lumière les discussions entreprises lors des tables sectorielles portant sur les enjeux urbains et de
sécurité publique. Durant ces instances, il fut également l’occasion pour les chercheurs de
confronter les résultats de l’analyse préliminaire de vulnérabilité réalisée sur l’ensemble de la
MRC de Memphrémagog et de s’informer sur les perceptions de vulnérabilité que possèdent les
organismes concernés.
Le projet de recherche en étant à sa première année de trois, notons que les résultats obtenus dans
le présent rapport sont susceptibles de changer au cours des prochains mois, des prochaines années.
Au fur et à mesure que les tables sectorielles se dérouleront et que les enjeux se préciseront, aussi
le seront les analyses ci-présentes. L’objectif principal étant la co-construction d’une stratégie
d’adaptation à l’échelle régionale de la MRC de Memphrémagog, il est escompté que les données
obtenues via les différentes organisations du secteur public, privée et institutionnel serviront à
nourrir les réflexions qui évolueront au fil du temps.

3
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2.

LA MISE EN CONTEXTE DU TERRITOIRE DE LA
MRC DE MEMPHRÉMAGOG

Localisée à l’est de l’île de Montréal et fondée en 1982, la MRC de Memphrémagog compte
actuellement 17 municipalités sur son territoire qui se situe à la limite ouest de la région
administrative de l’Estrie (Figure 1). Son paysage montagneux et ses lacs abondants s’étendent sur
1323 km2. Deux trames de montagnes longent la MRC du nord au sud, celle au nord faisant partie
de la chaîne appalachienne. C’est sur cet axe montagneux qu’on y retrouve notamment les monts
Orford et Owl’s Head, deux sites touristiques importants de la région. Fréquemment appelée l’axe
Bunker, la deuxième chaîne de montagne, plus à l’est et riche en alluvions ainsi qu’en sédiments
lacustres, délimite deux des quatre bassins versants du territoire, soit ceux du lac Memphrémagog
et du Lac Massawippi.

Figure 1. Carte de la MRC de Memphrémagog par rapport à l’île de Montréal

La prédominance des lacs et des cours d’eau est telle que la villégiature est une activité primaire
au sein de la MRC. Celle-ci occupe un pourcentage élevé des berges qui s’étalent plus de 27 plans
d’eau. Le récréotourisme et le nautisme sont donc de véritables moteurs économiques de la région.
De plus, le système hydrographique alimente en eau potable plus de 147 000 personnes, tant
résidentes qu’externes au territoire administratif. Le couvert forestier est également une ressource
qui contribue au patrimoine naturel, lui qui compose les trois quarts de la superficie
memphrémagoise (MRC de Memphrémagog, 2018).
Ville centre de la MRC de Memphrémagog, Magog rassemble la plupart des services et commerces
de proximité. En 2011, la population magogoise représentait un peu de la moitié de la population
totale de la MRC (52 %) (MRC de Memphrémagog, 2018).
4
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Avec une topographie régionale particulière dans laquelle on retrouve bon nombre de villages aux
abords des lacs et de cours d’eau qui sont localisés au pied de chaînes de montagnes, il n’est pas
surprenant que la MRC de Memphrémagog ait subi historiquement des inondations. L’ensemble
de tributaires s’écoulant des flancs de montagnes vers les lacs Memphrémagog et Massawippi, le
ruissellement de pluies diluviennes sur le territoire aurait vraisemblablement le potentiel de faire
augmenter le niveau des cours d’eau aux pieds des axes montagneux (Figure 2).
La section suivante touchera sur l’historique des événements météorologiques qui se sont abattus
sur l’ensemble de la MRC depuis le début des années 1900. Mentionnons que le travail réalisé
n’aurait pas pu être effectué sans l’étroite collaboration avec Ouranos, un consortium sur la
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques. En effet, l’organise partenaire
à la recherche a généreusement donné l’accès à sa banque de données AQUARISC qui contient
des informations historiques sur une panoplie d’événements climatiques s’ayant manifesté sur le
territoire au sud du Fleuve Saint-Laurent, s’étalant jusqu’aux frontières états-uniennes. La base de
données a permis à l’équipe de recherche de recenser la majorité des événements
hydrométéorologiques sur la MRC de Memphrémagog.

Figure 2. Modèle numérique de terrain et l'hydrographie à la MRC de Memphrémagog

5
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2.1.

Les événements historiques météorologiques dans la MRC de Memphrémagog

Une vague de sécheresse à Magog à l’automne
de 1903 a causé un étiage historique de la rivière
Magog et du lac Memphrémagog. Le tout fut causé
par un début d’été particulièrement sec et un début
d’automne sans pluie. À ce moment, plusieurs
industries, dont de papeterie, ont dû cesser leurs
activités de production par manque de ressources
d’eau. De plus, il apparaît que de nombreux
agriculteurs ont eu une saison de récolte difficile.
Pris par une vague de panique et de désespération,
plusieurs citoyens ont songé dès lors à dynamiter des
débris qui obstruaient la voie au barrage de la
Dominion Cotton Mills pour faire augmenter le
niveau d’eau de la rivière Magog (Figure 3).
En novembre 1927, des inondations ont surgi dans
les municipalités d’Eastman, de South Stukely et de
Magog. À Eastman, deux ponts furent détruits et on
enregistra une accumulation d’eau approximative
d’un mètre dans les rues de la municipalité. Durant
la nuit du 3 au 4 novembre, plusieurs familles ont dû
être évacuées. Malgré le fait que l’eau se retira dans
la journée du 5 novembre, certains sous-sols
restèrent inondés, causant ainsi des dégâts matériels
majeurs. On nota également la perte de nombreuses
récoltes agricoles. Des rapports historiques
mentionnent le déraillement du train Halifax à
Orford, le 4 novembre et une rupture dans le réseau
ferroviaire de la région. À Magog, la nouvelle partie
de la ville de l’époque fut submergée et, par
conséquent, la ville fut complètement inondée par le
débordement du Lac Memphrémagog (Figure 4).

Figure 3. La sécheresse de 1903 à Magog
Source : Base de données AQUARISC
développée par Ouranos

Figure 4. Les inondations de 1927 à Magog
Source : Base de données AQUARISC
développée par Ouranos

6

Clin d’œil sur la MRC de Memphrémagog : portrait socio-économique et analyse de vulnérabilité

Le débordement du lac Memphrémagog au printemps
de 1994 causa des inondations majeures à Magog lors
desquelles entre 30 et 60 familles durent être
évacuées. Dès lors, on attribue la cause des
événements à la disparition des marais et des
ruisseaux dans la ville. C’est alors que de nombreuses
constructions sont érigées là où se trouvaient ces
écosystèmes qui servaient d’éponge durant les pluies
torrentielles et les fontes des neiges printanières. Au
même moment, le lac Massawippi à proximité de
Bacon’s Bay déborde et provoque des inondations à
Ayer’s Cliff et à Hatley (Figure 5).

Figure 5. Les inondations de 1994 à Magog
Source : Base de données AQUARISC
développée par Ouranos

En mars 1998, le lac Memphrémagog se déversa dans
Potton à la suite de pluies abondantes et de la fonte
des neiges printanière. La station de ski Owl’s Head
dut fermer durant toute la période estivale jusqu’à
l’automne suivant. À Ayer’s Cliff, la Tomifobia força
l’évacuation d’une cinquantaine de riverains. Pendant
ce temps, à North Hatley, le niveau de l’eau du Lac et
de la rivière Massawippi s’éleva à 1,2 mètre au-dessus
de la normale, occasionnant ainsi des inondations
majeures dans la municipalité.

En juillet 2004, à Magog, le secteur Omerville s’est vu inondé à la suite de pluies torrentielles. Le
11 août, soit quelques semaines plus tard, de nouvelles inondations surviennent engendrées par de
fortes averses. À ce moment, des travaux de protection furent réalisés, mais semblèrent inadéquats
puisque le 29 août une accumulation d’eau de 52 millimètres en quarante minutes entraîna une
autre inondation par ruissellement de surface à Magog. Des travaux de réfection sur le boulevard
Bourque exacerbèrent la situation. Par conséquent, plusieurs souls-sols devinrent inondés. À
Hatley, dans le secteur de Bacon’s Bay, le débordement de la rivière Tomifobia suscita une
inondation qui affecta près de 200 riverains. À Ogden, les inondations emportèrent une partie de
la route 247 tandis qu’à Ayer’s Cliff, l’autoroute 55 fut fermée, lorsque l’un de ses tronçons fut
emporté par les eaux.
En juin 2008 à Magog, des pluies diluviennes causèrent une inondation ; faute de drainage des
eaux pluviales dans le secteur Omerville. À cet effet, des terrains de soccer restèrent fermés
indéfiniment à cause de l’accumulation de l’eau sur les terres. Trois ans plus tard, le 5 mai 2011,
le lac Memphrémagog déborda et déclencha des inondations à Hatley, Ayer’s Cliff, North Hatley
et à Magog.
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L’année de 2013 en aura été un historique en termes d’inondations. Le 4 septembre, à la suite de
fortes averses, un véritable déluge déferla sur Magog. En effet, c’est 120 millimètres de pluie qui
tomba sur la ville, causant par conséquent l’évacuation de plus de 200 résidents 1. Une semaine
plus tard, ce sont 50 autres personnes qui durent être évacuées. Face à ces événements, le
gouvernement du Québec déploya de l’aide provinciale et plusieurs dons furent transmis aux
sinistrés. Entre autres, la Croix-Rouge amassa 40 000$ pour couvrir les frais non payés par le
gouvernement et les firmes d’assurance. Au total, 98 familles reçurent l’aide de l’organisme.
Suivant les inondations historiques, la ville revit et amenda ses zones inondables de 0-20 ans,
notamment en bordure de la rivière aux Cerises. Malgré les dégâts majeurs et les pertes encourues
(les pertes sont estimées aux alentours de 750 000$) (Figure 6), la municipalité se vaut des
félicitations lors du Mérite québécois de la sécurité civile en février 2014 pour sa gestion de
l’événement.
0F

Figure 6. Conséquences des inondations de 2013 à Magog
Sources : www.ici.radio-canada.ca et www.lapresse.ca

Au final, la description historique des événements hydrométéorologiques permet de constater que
depuis quelques années les inondations semblent de plus en plus fréquentes sur le territoire de la
MRC, l’année 2013 étant un moment décisif pour la Ville de Magog en ce qui concerne sa gestion
des zones inondables. On constate ainsi que les villes de Magog, d’Ayer’s Cliff, d’Hatley, de North
Hatley semblent les plus sévèrement affectées par ces phénomènes et peuvent être plus vulnérables
par leur exposition à l’aléa inondation engendrée par les lacs Memphrémagog et Massawippi.

1

Les précipitations ont dépassé celles engendrées par l’ouragan Katrina.
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2.2.

Portrait démographique et socio-économique de la MRC de Memphrémagog

La présente section peint un portrait démographique et socio-économique de la MRC de
Memphrémagog. Au niveau social, les caractéristiques liées à la croissance de la population, le
langage compris et parlé, l’immigration, la mobilité et le degré de scolarité sont observées. De
même, les particularités des ménages et des familles y sont dépiautées. Quant au volet économique,
on y retrouve essentiellement des données sur le marché du travail, les secteurs d’emploi, les
catégories de main d’œuvre, les lieux de travail et les modes de transport pour s’y rendre. Y sont
inclus également les revenus de la population et leur composition selon la source du revenu.
Au-delà de la MRC de Memphrémagog, un portrait est aussi dressé pour la région économique de
l’Estrie et pour la province de Québec. Cette approche implique la bonne compréhension des
enjeux à Memphrémagog par rapport aux autres échelles dans lesquelles elle s’incorpore.
Ce portrait permet de découler des dynamiques socio-économiques qui, il est espéré, mettra en
évidence certaines vulnérabilités au sein du territoire. De plus, les recensements de 2001 et 2006 2
ont été jumelés à celui de 2011 pour valoriser les tendances qui se sont produites au cours de la
dernière décennie. Dans un contexte de changements climatiques, ces tendances pourraient
informer sur ce qui est à venir en matière de transformation sociale et économique.
1F

L’équipe de recherche, consciente que le recensement de 2016 a été complété récemment, les
données sont jusqu’à maintenant incomplètes. En effet, Statistique Canada n’a pas dévoilé toutes
les informations concernant le nouveau recensement. Afin d’aboutir aux objectifs ciblés dans les
temps demandés, ces données ne se retrouvent pas dans le présent portrait.

2.2.1.

Faits saillants

•

La population dans la MRC de Memphrémagog a augmenté de 16,4 % entre 2001 et 2011
comparativement à 11,1 % pour la région de l’Estrie et à 10,9 % pour la province.

•

La population dans la MRC de Memphrémagog vieillit plus rapidement que le reste des
MRC dans la région et dans le reste du Québec

•

Le français en tant que langue maternelle dans la MRC de Memphrémagog est en hausse
depuis 2001 (78,4 % en 2001, 83,3 en 2011). Néanmoins, le français domine moins que
dans le reste de l’Estrie (90 %).

2

À noter, les données de 2001 et de 2006 ont été tirées du portrait socio-économique créé en 2009 par la MRC de
Memphrémagog.
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•

L’immigration dans la MRC de Memphrémagog est en baisse depuis les dix dernières
années. En effet, des immigrants recensés en 2011, 32 % d’entre eux sont venus avant les
années 1970 contre seulement 9 % étant arrivé entre 2006 et 2011.

•

Comparativement à l’Estrie et au Québec, les résidents de la MRC de Memphrémagog se
sédentarisent de plus en plus depuis 2001. Au début des années 2000, 59,4 % de la
population rapportait ne pas avoir déménagé 5 ans auparavant le recensement. En 2011,
64 % de la population ont indiqué ne pas avoir déménagé 5 ans auparavant.

•

Depuis 2001, le nombre de non diplômés dans la MRC de Memphrémagog augmente, mais
cette tendance se transpose dans la région de l’Estrie et dans le reste du Québec. Le nombre
de personnes obtenant un grade collégial est aussi à la baisse, mais il apparaît que de plus
en plus de diplômés se tournent vers les études de métier.

•

Les domaines d’études universitaires les plus populaires sont ceux liés aux commerce,
gestion et administration publique ainsi qu’à l’architecture, génie et services connexes.

•

Le nombre de ménages dans la MRC de Memphrémagog a augmenté plus rapidement
(21,6 %) que l’Estrie (15 %) et que la province (14 %). Cependant, cet accroissement
semble avoir ralenti au cours de la dernière décennie.

•

Les ménages de trois personnes ou plus dans la MRC de Memphrémagog sont en baisse,
comme ailleurs au Québec. Les ménages seuls sont en hausse, mais cette tendance apparaît
avoir un effet similaire sur l’ensemble de la province.

•

Le revenu médian et moyen des ménages se trouvant sur le territoire de la MRC de
Memphrémagog est en hausse depuis 2001. Par exemple, le revenu moyen a grimpé de
36 % à Memphrémagog comparativement à 32 % pour le reste du Québec.

•

Contrairement à la moyenne du Québec, la moyenne du faible revenu a augmenté entre
2001 (13,6 %) et 2011 (14,7 %).

•

En 2010, un peu plus de la moitié des ménages privés propriétaires avait une hypothèque
et environ 15 % dépensaient plus de 30 % de leur revenu aux coûts d’habitation. 9 % des
locataires de la MRC de Memphrémagog habitaient dans des logements subventionnés et
37,8 % des locataires déboursaient plus de 30 % de leur revenu aux coûts d’habitation.

•

Le nombre de familles de recensement a augmenté durant la dernière décennie dans la
MRC de Memphrémagog (17,4 % contre 9,2 % pour l’Estrie et 9,1 % pour le Québec).
Cependant, cette tendance semble avoir ralenti depuis 2006.

•

À l’inverse de la région de l’Estrie (12,6 % en 2001 à 14,9 % en 2011), qui a vu son taux
de familles monoparentales croître, le pourcentage de ces types de familles a légèrement
diminué dans la MRC de Memphrémagog (13,3 % en 2001 à 12,5 en 2011).
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•

Similairement à la région estrienne et à l’ensemble du Québec, le nombre de couples sans
enfant est à la hausse dans la MRC de Memphrémagog. De même, les familles avec 2
enfants ou plus sont à la baisse, et ce, à toutes les échelles observées.

•

Bien que les revenus moyens et médians des familles dans la MRC de Memphrémagog
soient supérieurs à la région de l’Estrie, ils sont plus faibles que la moyenne provinciale.
Par exemple, le revenu moyen de la famille dans la MRC de Memphrémagog s’élève à un
peu plus de 78 000 $ tandis que la moyenne du Québec oscille aux alentours de 82 000 $.

•

Suivant la tendance de la région économique de l’Estrie, la population active dans la MRC
de Memphrémagog est en chute depuis 2001 ; le pourcentage ayant passé de 62 % à 59 %.
À noter, la population active est stable à l’échelle du Québec, elle qui représente depuis
plus d’une décennie 64 % de la population totale de 15 ans et plus.

•

Le taux de chômage dans la MRC de Memphrémagog s'est accentué de 4 % en 2001 à
5,7 % en 2011. Malgré cette hausse, il est bien en dessous de la moyenne québécoise de
7,2 %.

•

Les secteurs d’emploi dominants lors du recensement de 2011 dans la MRC de
Memphrémagog étaient les secteurs de la fabrication (16 %), du commerce de détail
(13,3 %) et des soins de santé et assistance sociale (11,2 %).

•

Les professions retrouvées sur le territoire de la MRC de Memphrémagog sont
majoritairement issues de la vente et services (24,2 %), des affaires, finance et
administration (14,9 %) ainsi que des métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
(14,3 %).

•

Le pourcentage de travailleurs autonomes dans la MRC de Memphrémagog est passé de
9,4 % en 2001 à 14,4 % en 2011. Cette tendance est également observable au niveau de
l’Estrie (7,8 % à 11,6 %) et de la province (6,6 % à 10,1 %).

•

Un peu plus de 75 % de la population active travaillait à temps plein dans la MRC de
Memphrémagog lors du recensement de 2011. Un peu moins d’une personne sur quatre
était employée à temps partiel.

•

Il apparaît que les travailleurs travaillent de plus en plus de leur maison dans la MRC de
Memphrémagog. En effet, ce pourcentage est passé de 7,8 % à 8,5 %. Dans la région de
l’Estrie, le taux a augmenté de 6,5 % à 7,3 % et la moyenne au Québec a haussé de 5,2 %
à 6,1 %.

•

Depuis 2001, tant dans la région de l’Estrie que dans la MRC de Memphrémagog, l’usage
de la voiture est en hausse tandis que le transport actif tel que la marche et la bicyclette
sont en décroissance.
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•

Entre 2001 et 2011, les revenus médians de la population de la MRC de Memphrémagog
ont augmenté de 4,2 % et les revenus moyens ont bondi de 11,6 %. À noter toutefois, ceci
est dû principalement à une variation positive élevée entre 2001 et 2006 puisqu’entre 2006
et 2011, il y a eu un recul dans les revenus médians et moyens. Cela dit, cette tendance
s’aperçoit également dans la région économique de l’Estrie et à l’échelle provinciale.

•

Observant la composition des revenus, la portion qui se rapporte aux transferts
gouvernementaux est en croissance dans la MRC de Memphrémagog depuis 2001 (de
16,1 % à 17,7 %). La proportion du revenu liée aux salaires et traitements en 2010 dans la
MRC (57,4 %) était inférieure à celle de l’Estrie (62,3 %) et de la province (66,8 %).
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2.2.2.

Portrait social

Cette section comprend les éléments démographiques et sociaux de la MRC de
Memphrémagog. Ceux-ci sont comparés à la région économique de l’Estrie et de la province de
Québec afin de mieux cerner la situation par rapport aux autres MRC de la région et à l’ensemble
des Québécois.

1.1.1.1.

Caractéristiques démographiques

Située à l’est de l’île de Montréal dans la région économique de l’Estrie, la municipalité
régionale de comté (MRC) de Memphrémagog compte environ 48 550 habitants. Entre 2006 et
2011, la population aura augmenté de 8,5 % comparativement à 4 % pour la région économique
de l’Estrie et à 6,3 % pour la province de Québec (Tableau 1). Près de 20 % sont âgées de 65 et
plus tandis qu’environ 15 % représentent les 14 ans et moins ; l’âge médian de la MRC étant de
presque 50 ans. Depuis 2006, la population ne cesse de vieillir en comparaison à la région
économique qui a vu son âge médian passer de 45,6 ans à 43,5 ans. De même que pour la province
dont l’âge médian semble à la baisse, ayant passé de 45,1 ans à 41,9 ans. Selon le recensement de
2011, la population de 65 ans et plus dans la MRC représente environ une personne sur cinq
(Tableau 2).

Tableau 1. Population totale de la MRC de Memphrémagog, de la région économique de l’Estrie et de la province de
Québec
MRC de
Année
Memphrémagog
Estrie
Québec
2001
2006
2011

41 710
44 745
48 551

279 700
298 779
310 733

Var. 2001-2006 (%)
7,3
6,8
Var. 2006-2011 (%)
8,5
4,0
Var. 2001-2011 (%)
16,4
11,1
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

7 125 580
7 435 905
7 903 001
4,4
6,3
10,9
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Tableau 2. Composition des tranches d’âge potentiellement plus vulnérables
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001

Pourcentage
0-14 ans
17,2
18,4
65 ans et plus
14,5
12,8
Âge médian de la population
42,6
39,3
2006
Pourcentage
0-14 ans
15,7
17,0
65 ans et plus
16,6
14,1
Âge médian de la population
41,1
45,6
2011
Pourcentage
0-14 ans
14,2
15,8
65 ans et plus
20,9
17,6
Âge médian de la population
48,8
43,5
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.2.

18,1
12,3
38,8
16,8
13,5
45,1
15,9
15,9
41,9

La langue et l’immigration

Comme ailleurs au Québec, la langue française domine au sein de la MRC de
Memphrémagog et semble continuer de croître depuis 2001. Cependant, la moyenne de personnes
parlant le français en tant que langue maternelle s’avère plus faible que la région de l’Estrie dans
laquelle elle fait partie. Par contre, l’anglais se démarque par rapport au reste de la province où en
2011 le pourcentage tournait aux alentours de 15 % comparativement à 7,8 % pour l’ensemble de
la province (Tableau 3).
43.9 % de la population de la MRC pouvait tenir, en 2011, une conversation en français seulement
tandis que 50,2 % pouvaient converser en français et en anglais, ce qui est bien au-delà de la
moyenne provinciale de 42,6 %. Une plus grande proportion de la population à Memphrémagog
(5,8 %) peut uniquement tenir une conversation en anglais que la région de l’Estrie (2,3 %) et du
Québec (4,7 %). Cela dit, cette tendance est à la baisse dans la MRC depuis 2001 (Tableau 4).
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Tableau 3. Population totale selon la langue maternelle (%)
MRC de
Année
Estrie
Memphrémagog
Pourcentage
Français
78,4
89,5
Anglais
18,9
10,5
Autres
1,4
2,0
Réponses multiples
1,3
0,8
2006
Pourcentage
Français
79,7
88,7
Anglais
17,4
7,0
Autres
2,1
3,5
Réponses multiples
0,8
0,7
2011
Pourcentage
Français
83,3
90,0
Anglais
15,1
6,7
Autres
1,2
3,3
Réponses multiples
1,3
1,1
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

2001

80,9
7,6
10,0
1,4
79
7,7
11,9
1,3
79,6
7,8
12,5
2,0

Tableau 4. Population selon la connaissance des langues officielles (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Français seulement
43,5
59,0
Anglais seulement
8,7
2,8
Français et anglais
47,8
38,0
Ni français ni anglais
0,0
0,2
2006
Pourcentage
Français seulement
44,4
59,9
Anglais seulement
7,0
2,5
Français et anglais
48,5
37,4
Ni français ni anglais
0,0
0,2
2011
Pourcentage
Français seulement
43,9
58,5
Anglais seulement
5,8
2,3
Français et anglais
50,2
39,0
Ni français ni anglais
0,0
0,3
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

53,8
4,6
40,8
0,8
53,9
4,5
40,6
0,9
51,8
4,7
42,6
1,1
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Au sein de la MRC et de la région économique de l’Estrie, la population depuis la dernière
décennie reste majoritairement non immigrante, contrairement au reste du Québec qui semble
gagner en population immigrante depuis 2001 (Tableau 5). En date de 2011, 2155 immigrants se
trouvent sur le territoire de la MRC dont 32 % d’entre eux qui sont arrivés avant les années 70.
Depuis cela, la tendance est à la baisse de sorte que de 2006 à 2011 seulement 195 immigrants se
sont installés à Memphrémagog (Tableau 6). De ceux-ci, plus du tiers (37,1 %) ont immigré entre
l’âge de 25 à 44 ans. Par ailleurs, plus de 40 % des immigrants installés sont venus dans la MRC
dès lors qu’ils avaient 14 ans et moins. Notons que 9,3 % ont immigré après l’âge de 45 ans
(Tableau 7).
Tableau 5. Population selon le lieu de naissance (%)
MRC de
Année
Estrie
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Population non immigrante
95,6
96,1
Population immigrante
4,2
3,6
Résident non permanent
0,2
0,4
2006
Pourcentage
Population non immigrante
94,9
95
Population immigrante
4,8
4,6
Résident non permanent
0,3
0,4
2011
Pourcentage
Population non immigrante
95,4
94,8
Population immigrante
4,5
4,9
Résident non permanent
0,1
0,4
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

89,5
9,9
0,6
87,9
11,5
0,7
86,5
12,6
0,9

Tableau 6. Nombre d’immigrants selon la date d’immigration
Date d’immigration
Total
Pourcentage
Immigrants en 2011
2155
100,0
Avant 1971
690
32,0
1971 à 1980
390
18,1
1981 à 1990
270
12,5
1991 à 2000
280
13,0
2001 à 2005
320
14,8
2006 à 2011
195
9,0
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011
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Tableau 7. Nombre d’immigrants selon l’âge à l’immigration
Âge à l’immigration
Total
Pourcentage
Immigrants en 2011
2155
100,0
Moins de 5 ans
425
19,7
5 à 14
445
20,6
15 à 24
285
13,2
25 à 44
800
37,1
45 et plus
200
9,3
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.3.

La mobilité

La mobilité implique les personnes ayant déménagé ou non hors de la municipalité d’origine,
de la province et du pays. Le Tableau 8 démontre la mobilité des résidents de la MRC de
Memphrémagog, de la région de l’Estrie de même que pour la province du Québec cinq ans
auparavant le moment du recensement. En 2001, 59,4 % de la population de la MRC prétendait ne
pas avoir déménagé tandis que 40,6 % de la population avait indiqué avoir déménagé au cours des
cinq dernières années. 22,8 % ont quitté la région pour aller s’installer ailleurs dans la province.
De 2001 à 2011, la population à Memphrémagog semble s’avoir sédentarisée puisque de plus en
plus de personnes au cours de ces années n’ont pas déménagé. D’ailleurs, on constate que le
nombre de personnes ayant déménagé est à la baisse. De plus, de moins en moins de personnes
quittent la région pour aller s’installer ailleurs. Il apparaît que cette tendance correspond à celle de
la région économique et de la province.
Lors du recensement de 2011, 88,9 % de la population dans la MRC n’avait pas déménagé, ce qui
correspond aux moyennes de la région économique et provinciale. Or, une plus grande proportion
des personnes ayant changé de lieu d’habitation a quitté leur municipalité d’origine (4,8 %),
comparativement à l’Estrie (3,9 %) et au Québec (3,9 %) (Tableau 9).
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Année

Tableau 8. Mobilité 5 ans auparavant (%)
MRC de
Memphrémagog

Estrie

2001
Pourcentage
Personnes n’ayant pas déménagé
59,4
59,7
Personnes ayant déménagé
40,6
40,3
Même municipalité
16,0
18,9
Ailleurs au Québec
22,8
19,6
Ailleurs au Canada
1,0
0,7
À l’étranger
0,8
1,1
2006
Pourcentage
Personnes n’ayant pas déménagé
63,4
60,8
Personnes ayant déménagé
36,6
39,2
Même municipalité
15,1
20,9
Ailleurs au Québec
19,5
15,9
Ailleurs au Canada
1,1
0,7
À l’étranger
0,9
1,7
2011
Pourcentage
Personnes n’ayant pas déménagé
64,0
61,7
Personnes ayant déménagé
36,0
38,3
Même municipalité
15,9
21,8
Ailleurs au Québec
18,8
14,3
Ailleurs au Canada
0,6
0,5
À l’étranger
0,8
1,7
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011
Tableau 9. Mobilité 1 an auparavant en 2010 (%)
MRC de
Estrie
Memphrémagog
Pourcentage
Personnes n’ayant pas déménagé
88,9
87,7
Personnes ayant déménagé
11,1
12,3
Même municipalité
5,8
7,8
Ailleurs au Québec
4,8
3,9
Ailleurs au Canada
0,1
0,2
À l’étranger
0,3
0,5
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.4.

Québec

61,1
38,9
19,9
16,2
0,9
2,0
61,9
38,1
20,6
13,7
1,0
2,8
62,8
37,2
20,3
13,0
0,9
3,1

Québec

88,2
11,8
6,8
3,9
0,3
0,7

La scolarité

Il convient que depuis le début du deuxième millénium, le nombre de non diplômés
s’accentue et que le nombre de personnes ayant obtenu au minimum un diplôme d’études
secondaires soit en chute à Memphrémagog. Similairement, cette tendance se transpose aux
échelles de la région économique et du Québec. La certification collégiale et universitaire semble
aussi diminuer dans la MRC avec des taux respectifs de 13,5 % et 17,9 % en 2011 ; des taux
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inférieurs à la moyenne provinciale. Il est intéressant de constater par contre que le nombre de
personnes ayant obtenu un certificat ou un diplôme d’une école de métiers est en hausse à
Memphrémagog, tout comme dans la région de l’Estrie et de la province. Ceci pourrait indiquer
une préférence vers des métiers professionnels ou un besoin de main-d’œuvre dans ces domaines
(Tableau 10).
De ceux qui obtiennent un grade postsecondaire, une forte partie d’entre eux acquièrent des
compétences dans les domaines de commerce, gestion et administration publique (12,1 %),
architecture, génie et autre domaine connexe (11,5 %) de même que dans le domaine de la santé
et autre service semblable (5,8 %). De manière générale, on constate que de 2006 à 2011, tous les
domaines d’études universitaires sont de plus en plus fréquentés, ce qui est probablement dû au
fait que le nombre de personnes sans diplôme universitaire est en baisse (Tableau 11).
Tableau 10. Population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de diplomation atteint (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Aucun certificat, diplôme ou grade
16,6
17,3
Diplôme d’études secondaires
36,8
32,4
Certificat ou diplôme d’une école de métiers
11,3
13,1
Études collégiales
17,1
20,2
Études universitaires
18,2
16,9
2006
Pourcentage
Aucun certificat, diplôme ou grade
27,8
27,3
Diplôme d’études secondaires
22,6
21,9
Certificat ou diplôme d’une école de métiers
16,7
17,4
Études collégiales
13,2
15,2
Études universitaires
19,7
18,2
2011
Pourcentage
Aucun certificat, diplôme ou grade
22,1
24,2
Diplôme d’études secondaires
23,7
21,7
Certificat ou diplôme d’une école de métiers
17,8
18,8
Études collégiales
13,5
15,8
Études universitaires
17,9
15,7
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

15,9
31,0
11,5
21,3
20,3
25,0
22,3
15,3
16,0
21,4
22,2
21,7
16,2
16,6
18,6
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Tableau 11. Principal domaine d’études universitaires selon la population totale de 15 ans et plus (%)
Année 2006
Année 2011
MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

Aucun certificat, diplôme ou grade
postsecondaire

50,4

49,2

47,3

45,8

45,9

43,9

Éducation

4,4

4,6

4,1

4,7

4,9

4,2

Arts visuels et d’interprétation et
technologie des communications

1,7

1,5

2,2

1,9

1,6

2,3

Sciences humaines

2,9

3,2

3,2

3,1

3,2

3,2

Sciences sociales et de
comportements et droit

3,7

3,9

4,8

4,6

4,2

5,2

Commerce, gestion et
administration publique

12,1

10,5

12,0

12,5

11,1

12,9

Sciences physiques et de la vie et
technologies

1,3

1,8

1,8

1,4

2,0

2,0

Mathématiques, informatique et
sciences de l’information

1,3

1,5

2,3

1,4

1,5

2,2

Architecture, génie et services
connexes

11,5

12,0

11,7

12,9

12,9

12,2

Agriculture, ressources naturelles et
conservation

1,2

1,6

1,2

1,2

1,6

1,3

Santé et domaines connexes

5,8

6,7

5,9

6,6

7,3

6,7

Services personnels de protection et
de transport

3,7

3,5

3,5

3,7

3,8

3,9

Autres domaines d’études

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.5.

Caractéristiques des ménages

En 2001, 17 960 ménages se trouvaient sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. En
2006, ces ménages sont passés à 19 930 et à 21 845 en 2011. Ainsi, de 2006 à 2011, les ménages
ont augmenté de 7,7 % ; presque deux fois l’augmentation encourue dans la région de l’Estrie et
de la province (Tableau 12). De 2001 à 2011, les ménages composés d’une seule personne se sont
accentués, passant de 29,2 % à 31,3 %. Cette tendance est similaire à celle de la région économique
et de la province, allant respectivement de 30,9 % à 33,7 % et de 29,6 % à 32,2 %. Les statistiques
démontrent également une baisse des ménages de 3 personnes ou plus. Il semblerait à cet égard
que les ménages québécois deviennent de plus en plus petits (Tableau 13).
En 2011, des 47 610 personnes au sein des ménages de la MRC, près de 83 % d’entre elles
habitaient avec des membres de leur famille, 14,4 % étaient seules et seulement 2,4 % vivaient
avec d’autres personnes hors de leur famille. Depuis 2001, le pourcentage de la population vivant
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seule dans les ménages privés s’accroît, au même titre que la région de l’Estrie et de la province.
Par ailleurs, le nombre de personnes résidant avec leur famille dans la MRC apparaît plus élevé
que la moyenne provinciale (Tableau 14).

Tableau 12. Nombre de ménages dans la MRC de Memphrémagog, la région économique de l’Estrie et la province
de Québec
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
2006
2011

17 960
19 930
21 845

119 920
129 675
137 880

Var. 2001-2006 (%)
11,0
8,1
Var. 2006-2011 (%)
9,6
6,3
Var. (2001-2011) (%)
21,6
15,0
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Année
2001
1 personne
2 personnes
3 personnes
4-5 personnes
6 personnes ou plus

Tableau 13. Composition des ménages (%)
MRC de
Estrie
Memphrémagog
29,2
37,9
14,4
16,7
1,8

2006
1 personne
2 personnes

30,0
40,8

3 personnes
4-5 personnes
6 personnes ou plus

12,8
14,9
1,5

Pourcentage
30,9
34,8
14,6
17,8
1,8
Pourcentage
31,8
36,8

13,7
16,1
1,6
Pourcentage
2011
1 personne
31,3
33,7
2 personnes
41,9
37,3
3 personnes
11,9
12,7
4-5 personnes
13,3
14,6
6 personnes ou plus
1,6
1,7
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

2 978 110
3 189 345
3 395 340
7,1
6,5
14,0

Québec

29,6
33,0
16,3
19,3
1,8
30,7
34,4
15,5
17,7
1,6
32,2
34,8
14,6
16,6
1,8
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Tableau 14. Personnes selon leur situation au sein des ménages (%)
MRC de
Année
Estrie
Memphrémagog
Pourcentage
Personnes vivant seules
12,6
13,3
Personnes hors famille vivant avec d’autres personnes
3,5
3,9
Personnes membres d’une famille
83,9
82,9
2006
Pourcentage
Personnes vivant seules
13,5
14,1
Personnes hors famille vivant avec d’autres personnes
3,4
4,5
Personnes membres d’une famille
83,2
81,4
2011
Pourcentage
Personnes vivant seules
14,4
15,4
Personnes hors famille vivant avec d’autres personnes
2,4
3,2
Personnes membres d’une famille
83,2
81,4
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

2001

1.1.1.6.

12,4
4,6
83
13,3
4,8
82,0
14,2
3,2
82,6

Le revenu des ménages

Le nombre de ménages par tranche de revenu dans la MRC de Memphrémagog correspond
aux tendances de la région économique de l’Estrie et de la province. Toutefois, il est à noter qu’en
2011, la proportion de ménages gagnant moins de 10 000 $ dans la MRC (3,7 %) était moindre
que dans l’ensemble des MRC de la région économique (4,9 %) et qu’au Québec (5,3 %). Dans un
même ordre d’idées, bien que le nombre de ménages ayant un revenu supérieur à 100 000 $ dans
la MRC (15,8 %) soit inférieur à la moyenne provinciale (18,5 %), il était néanmoins plus élevé
que la moyenne de la région de l’Estrie (13,3 %) (Tableau 15).
Le revenu moyen et médian dans la MRC de Memphrémagog, tout comme celui de l’Estrie et de
l’ensemble du Québec est à la hausse depuis 2001. En effet, le revenu médian étant de 38 594 $ en
2001, il s’élève maintenant à 49 541 $, dix ans plus tard. Le revenu moyen dans la MRC, quant à
lui, a passé de 47 357 $ à 64 513 $ en une décennie, soit une augmentation de 36,2 % (Tableau 16).
La fréquence du faible revenu des particuliers dans les ménages est également en hausse depuis
2001 dans la MRC. En 2001, il était de 13,6 % et il a chuté à 10,9 % en 2006 pour ensuite remonter
à 14,7 % en 2011. Cette tendance est aussi observable à l’échelle de la région économique dans la
mesure où en 2001 la fréquence du faible revenu oscillait aux alentours de 16 % pour ensuite
diminuer à 14,7 % pour finalement remonter à 17,9 %, au-dessus de la moyenne à Memphrémagog.
Au Québec cependant, cette donnée est en baisse constante, passant de 19,1 % à 16,7 %, ce qui est
plus bas que l’Estrie et la MRC de Memphrémagog (Tableau 17).
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Tableau 15. Nombre de ménages selon la tranche de revenu (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Moins de 10 000 $
10 000 - 19 999 $
20 000 - 29 999 $
30 000 - 39 999 $
40 000 - 49 999 $
50 000 - 59 999 $
60 000 - 79 999 $
80 000 - 99 999 $
100 000 $ et plus
2006
Moins de 10 000 $
10 000 - 19 999 $
20 000 - 29 999 $
30 000 - 39 999 $
40 000 - 49 999 $
50 000 - 59 999 $
60 000 - 79 999 $
80 000 - 99 999 $
100 000 $ et plus
2011
Moins de 10 000 $

8,7
14,0
14,4
14,6
11,6
10,0
13,0
6,2
7,5
5,4
11,9
12,9
13,6
12,5
10,3
14,3
7,8
11,3
3,7

Pourcentage
9,3
15,7
15,0
14,0
11,5
9,6
12,8
6,2
5,8
Pourcentage
6,7
13,4
13,8
13,4
11,7
9,6
14,0
7,8
9,6
Pourcentage
4,9

10 000 - 19 999 $
11,9
13,6
20 000 - 29 999 $
11,1
12,0
30 000 - 39 999 $
11,7
12,4
40 000 - 49 999 $
12,0
11,3
50 000 - 59 999 $
9,7
9,0
60 000 - 79 999 $
15,1
14,3
80 000 - 99 999 $
9,1
9,3
100 000 $ et plus
15,8
13,3
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

8,3
14,7
13,4
12,7
11,1
9,4
13,6
7,6
9,1
6,2
11,9
12,4
12,3
10,9
9,2
14,3
9,2
13,6
5,3
11,1
10,4
11,3
10,1
8,9
14,2
10,1
18,5
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Tableau 16. Revenu médian et moyen des ménages
MRC de
Estrie
Memphrémagog
Année

Québec

2001
2006
2011

Revenu médian des ménages ($)
38 594
37 008
40 468
44 338
42 156
46 419
49 541
45 985
51 842

Var. 2001-2006 (%)
Var. 2006-2011 (%)
Var. 2001-2011 (%)
Année
2001
2006
2011

14,9
13,9
14,7
11,7
9,1
11,7
28,4
24,3
28,1
Revenu moyen des ménages ($)
47 357
44 301
49 998
57 386
52 194
58 954
64 513
57 879
66 205

Var. 2001-2006 (%)
21,2
17,8
Var. 2006-2011 (%)
12,4
10,9
Var. 2001-2011 (%)
36,2
30,6
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

17,9
12,3
32,4

Tableau 17. Fréquence du faible revenu des particuliers dans les ménages en 2010 (%)
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
Année
Pourcentage
2001
13,6
16,0
19,1
2006
10,9
14,7
17,2
2011
14,7
17,9
16,7
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.7.

Soutien des ménages

Similairement à l’ensemble des MRC dans la région estrienne (63,2 %) et au reste du Québec
(63,8 %), les ménages dans la MRC de Memphrémagog sont principalement composés d’un
soutien (63,4 %) (Tableau 18).
À Memphrémagog les soutiens de 25 ans et moins représentent seulement 2 % des ménages,
comparativement à 5 % pour l’Estrie et 3,7 % pour le Québec. En dessous de la moyenne
provinciale, les soutiens âgés de 25 à 44 ans sont de l’ordre de 24,6 % des ménages. Cependant,
les personnes de 45 à 64 ans soutenant des ménages sont d’une proportion de 44 %, ce qui est audessus de la moyenne de la région économique et québécoise. Finalement, les soutiens de 65 ans
et plus sont plus nombreux dans la MRC (29,4 %) qu’au Québec (22,6 %) (Tableau 19).

24

Clin d’œil sur la MRC de Memphrémagog : portrait socio-économique et analyse de vulnérabilité

Tableau 18. Nombre total de ménages privés selon le nombre de soutiens en 2010 (%)
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
Nombre de soutiens du ménage
Pourcentage
1 soutien
63,4
63,2
2 soutiens
35,9
36,0
3 soutiens ou plus
0,7
0,8
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

63,8
35,1
1,2

Tableau 19. Nombre total de ménages privés selon le groupe d’âge du principal soutien en 2010 (%)
Groupe d’âge du principal soutien
du ménage
Moins de 25 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus

1.1.1.8.

MRC de
Memphrémagog

Estrie

Pourcentage
2,0
5,0
24,6
29,4
44,0
41,6
29,4
24,3
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

3,7
31,9
41,7
22,6

Caractéristiques d’habitation

Il apparaît que le parc immobilier dans la MRC de Memphrémagog est plus récent que celui
des autres MRC qui se retrouvent dans la région économique de l’Estrie. En effet, près de 20 %
des logements privés ont été construits depuis 2001, contrairement à 14 % pour l’Estrie et 13,2 %
pour l’ensemble du Québec. Quant aux logements construits avant les années 1980, ils représentent
plus de la moitié du parc immobilier de la MRC. Dans la région de l’Estrie, ce nombre s’élève à
un peu moins de 60 % et au Québec, ils incluent un peu plus de 60 % (Tableau 20).
Lors du recensement de 2011, la proportion de propriétaires dans la MRC de Memphrémagog
(71,2 %) était significativement supérieure au reste de la région économique (62,1 %) et du Québec
(61,2 %) (Tableau 21). À l’inverse, le taux de location dans la MRC est considérablement inférieur
(28,8 %) à celui de la région estrienne (37,9 %), cette dernière se rapprochant davantage à la
moyenne québécoise (38,6 %).
En 2010, dans la MRC, 55,3 % des propriétaires avaient une hypothèque et 15,4 % des ménages
propriétaires consacraient 30 % ou plus de leur revenu aux coûts d’habitation. À cet effet, les coûts
d’habitation mensuels médians s’élevaient à 730 $ et les frais mensuels étaient de 839 $.
Finalement, la valeur médiane des logements était d’un peu plus de 200 000 $ et la valeur moyenne,
de plus de 270 000 $ (Tableau 22). Si l’on compare la MRC aux autres échelles observées, il
apparaît qu’il y a moins de ménages hypothéqués, mais que plus d’entre eux dépensent plus de
30 % de leur revenu aux coûts d’habitation. Les coûts d’habitation mensuels médians et moyens
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sont moins élevés que la moyenne de la province même si la valeur moyenne des logements est
plus haute que la moyenne de l’Estrie et du Québec.
Les ménages locataires observés, 9,6 % d’entre eux habitent des logements subventionnés, ce qui
similaire au taux provincial (9,4 %) et 37,8 % y consacrent plus de 30 % de leur revenu aux coûts
de location (36,8 % au Québec). Les coûts d’habitation mensuels médians dans la MRC lors du
recensement de 2011 représentaient 594 $, les coûts moyens étant égaux à 645 $. Ces montants
sont plus faibles que ceux du Québec, mais plus élevés que ceux de l’Estrie (Tableau 23).

Tableau 20. Nombre total de logements privés occupés selon la période de construction (%)
MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

Année
Pourcentage
1960 ou avant
26,1
29,0
27,9
1961 à 1980
25,7
29,8
32,9
1981 à 1990
15,6
15,4
15,7
1991 à 2000
12,7
11,8
10,4
2001 à 2005
10,3
6,5
6,1
2006 à 2011
9,6
7,5
7,1
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Tableau 21. Nombre total de ménages privés selon le mode d’occupation en 2010 (%)
MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

Mode d’occupation
Pourcentage
Propriétaire
71,2
62,1
61,2
Locataire
28,8
37,9
38,6
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011
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Tableau 22. Caractéristiques des ménages propriétaires
MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

Ménages propriétaires avec hypothèque (%)

55,3

58,3

59,3

Ménages propriétaires consacrant 30 % ou plus du revenu
total du ménage aux coûts d’habitation (%)

15,4

13,4

14,9

Coûts d’habitation mensuels médians pour les logements
occupés par un ménage propriétaire ($)

730,0

743,0

841,0

Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements
occupés par un ménage propriétaire ($)

839,0

815,0

936,0

179 373
206 491

214 537
249 427

Estrie

Québec

Valeur médiane des logements ($)
200 667
Valeur moyenne des logements ($)
271 129
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Tableau 23. Caractéristiques des ménages locataires
MRC de
Memphrémagog
Ménages locataires dans un logement subventionné (%)

9,6

7,9

9,4

Ménages locataires consacrant 30 % ou plus du revenu total
du ménage aux coûts d’habitation (%)

37,8

37,7

36,8

Coûts d’habitation mensuels médians pour les logements
occupés par un ménage locataire ($)

594,0

564,0

643,0

603,0

685,0

Coûts d’habitation mensuels moyens pour les logements
645,0
occupés par un ménage locataire ($)
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.9.

Caractéristiques des familles de recensement

Entre 2001 et 2006, la MRC a vu le nombre de familles de recensement augmenter de 9,1 %.
Cependant, entre 2006 et 2011, cet accroissement s’est ralenti, avec une différence de 7,7 %. Cette
diminution au cours de la décennie correspond à la tendance observée à l’échelle de la région de
l’Estrie et de la province. En effet, dans la région économique la variation est passée de 5,6 % à
3,5 % tandis que la province a subi également un ralentissement, passant de 5,1 % à 3,9 %
(Tableau 24).
Les familles de recensement en 2011 étaient majoritairement composées de deux personnes
(62 %). Ensuite, les familles de trois personnes représentaient 17 % des familles et les celles de
quatre personnes correspondaient à 14,1 % du total. Finalement, 6,4 % des familles étaient
comprenaient cinq personnes ou plus. Notons que la MRC de Memphrémagog contient plus de
familles de deux personnes que la moyenne de l’Estrie et du Québec. À l’inverse, elle présente une
moyenne plus faible de familles de trois personnes ou plus que le reste du territoire québécois
(Tableau 25).
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Le nombre de familles avec conjoints dans la MRC a augmenté légèrement durant la période de
2001 à 2011. En effet, au début des années 2000, 86,7 % des familles pouvaient compter sur l'appui
d’un conjoint. Dix années plus tard, 87,5 % d’entre elles comprennent des conjoints. Cette
croissance est à l’opposé de la tendance de la région économique dont le pourcentage de familles
avec conjoints a diminué de 87,4 % à 85,1 %. Ces résultats sont tout de même supérieurs à la
moyenne québécoise de 83,4 %, constante depuis 2001 (Tableau 26). En 2001 dans la MRC la
proportion de familles monoparentales représentait 13,3 % des familles. En 2011, cette
représentation était de 12,5 %.
Tableau 24. Nombre de familles de recensement
Année

MRC de Memphrémagog
12 425
13 550
14 590

Estrie
79 915
84 385
87 300

Québec
2 019 555
2 121 610
2 203 630

Var. 2001-2006 (%)
Var. 2006-2011 (%)
Var. 2001-2011 (%)

9,1
7,7
17,4

5,6
3,5
9,2

5,1
3,9
9,1

2001
2006
2011

Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Tableau 25. Composition des familles de recensement (%)
MRC de
Estrie
Memphrémagog
2 personnes

62,4

57,0

3 personnes
17,0
18,9
4 personnes
14,1
16,4
5 personnes ou plus
6,4
7,7
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec
52,6
21,5
18,5
7,5
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Tableau 26. Nombre de familles de recensement selon leur situation (%)
MRC de
Année
Estrie
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Familles avec conjoints
86,7
87,4
Familles monoparentales
13,3
12,6
2006
Pourcentage
Familles avec conjoints
87,0
87,2
Familles monoparentales
13,0
12,8
2011
Pourcentage
Familles avec conjoints
87,5
85,1
Familles monoparentales
12,5
14,9
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

83,4
16,6
83,4
16,6
83,4
16,6

Le nombre de familles de recensement ayant des enfants a diminué entre 2001 et 2011 au Québec.
Par exemple, dans la MRC de Memphrémagog, le taux de familles sans enfants est passé de 46,9 %
à 54,7 %, une variation de 16,6 %. Similairement, la région de l’Estrie a vu le nombre de familles
sans enfants augmenter de 41,9 % à 48 %, ce qui représente une variation de 14,6 %. Au sein de
la province, ce pourcentage en 2001 était de 37,2 % comparativement à 42,2 % en 2011,
représentant un changement de 13,4 %. Il semblerait donc que les familles sans enfants aient
augmenté plus rapidement que la moyenne de la province. À cet égard, les familles ayant des
enfants sont moins nombreuses dans la MRC que dans la région économique et dans l’ensemble
du Québec (Tableau 27).

1.1.1.10.

Les enfants

Les enfants de moins de 6 ans représentaient en 2011 22,5 % du total d’enfants sur le
territoire de la MRC, ce qui est plus bas que la moyenne de la région économique (24,5 %) et de
la province (23,6 %). Par contre, les tranches de 6 à 14 ans et de 15 à 17 ans sont plus élevées à
Memphrémagog. Le pourcentage de jeunes adolescents de 18 à 24 ans dans la MRC est comparable
à celui de l’Estrie, mais est moindre que la moyenne provinciale. Les jeunes adultes de 25 ans et
plus à Memphrémagog constituent 8,8 % des enfants, ce qui est plus élevé que la moyenne de la
région économique (7,5 %), mais plus faible que celle provinciale (10 %). Il est à noter que la
tendance de jeunes enfants entre 6 et 14 et moins dans la MRC semble à la baisse depuis 2001. En
effet, en 2001, ces jeunes représentaient 40,2 % des enfants dans les familles de recensement, mais
en 2011, ils comptaient que 36,4 % des enfants. Cette trajectoire descendante est également
observable aux échelles de l’Estrie et du Québec (Tableau 28).
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Tableau 27. Nombre d’enfants à la maison dans les familles de recensement (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001

Pourcentage
Sans enfant
46,9
41,9
1 enfant à la maison
24,3
26,0
2 enfants à la maison
20,2
22,3
3 enfants ou plus à la maison
8,6
9,8
2006
Pourcentage
Sans enfant
50,9
45,1
1 enfant à la maison
22,9
25,2
2 enfants à la maison
18,1
20,5
3 enfants ou plus à la maison
8,2
9,3
2011
Pourcentage
Sans enfant
54,7
48,0
1 enfant à la maison
21,3
23,4
2 enfants à la maison
16,5
19,7
3 enfants ou plus à la maison
7,5
8,9
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

37,2
29,2
24,1
9,4
40,2
28,4
22,7
8,7
42,2
27,1
22,1
8,6

Tableau 28. Nombre d’enfants selon l’âge dans les familles de recensement (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Moins de 6 ans
6 à 14 ans
15 à 17 ans
18 à 24 ans
25 ans et plus

20,9
40,2
14,0
16,8
8,1

Pourcentage
22,0
39,9
13,4
18,1
6,6

21,0
37,7
12,2
19,6
9,5

2006
Pourcentage
Moins de 6 ans
20,5
21,8
20,6
6 à 14 ans
38,6
38,8
36,5
15 à 17 ans
14,5
14,1
13,3
18 à 24 ans
17,4
18,1
19,4
25 ans et plus
9,0
7,2
10,2
2011
Pourcentage
Moins de 6 ans
22,5
24,5
23,6
6 à 14 ans
36,4
35,8
33,1
15 à 17 ans
13,6
13,6
12,7
18 à 24 ans
18,6
18,6
20,6
25 ans et plus
8,8
7,5
10,0
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011
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1.1.1.11.

Revenu des familles

Les familles économiques de la MRC de Memphrémagog en 2010 étaient mieux rémunérées
que les MRC de la région de l’Estrie. En effet, le revenu médian à Memphrémagog était de
63 028 $ comparativement à 61 448 $ pour l’Estrie. Le revenu moyen était de 78 111 $ dans la
MRC contre 72 394 $ pour la région économique. Toutefois, la MRC de Memphrémagog présente
des revenus de la famille plus faibles que l’ensemble du Québec (Tableau 29). À noter, le nombre
moyen de personnes par famille dans la MRC de Memphrémagog (2,7) est inférieur à la moyenne
estrienne (2,8) et québécoise (2,9).
Si l’on rapportait par exemple le revenu moyen de la famille au nombre de personnes s’y trouvant,
la MRC aurait une moyenne de 28 930 $ par personne. L’Estrie aurait un revenu moyen par
personne de 25 855 $ et pour le Québec, il serait de 28 291 $. Ainsi, bien que la moyenne du revenu
familial dans la MRC de Memphrémagog soit plus faible que celle provinciale, le fait qu’il y ait
moins de personnes par famille suggère qu’il y ait plus de revenus pour chaque personne de la
famille que la moyenne du Québec.
Le Tableau 30 représente la répartition du revenu après impôt rajusté de la famille 3. Dans le cas de
la MRC de Memphrémagog, 61,9 % de la population se trouve dans la moitié inférieure de la
répartition canadienne. En comparaison, la population de l’Estrie dans cette situation est de 64,7 %
tandis que pour le Québec le pourcentage est de 57,7 %. Il apparaît donc qu’il y a plus de personnes
dans les familles qui se situent en dessous de la moyenne canadienne puisque les 10 groupes
comprennent toute la population canadienne dans les ménages privés. De plus, la moyenne plus
faible que la province, il convient que les familles dans la MRC de Memphrémagog ont plus de
besoins par personne que le reste du Québec.
2F

3

Revenu après impôt rajusté de la famille économique et des personnes hors famille économique — Pour les membres d’une famille économique,
le revenu après impôt de la famille économique est rajusté selon un facteur qui tient compte de la taille de la famille. Le facteur de rajustement tient
compte des besoins relatifs plus faibles des membres additionnels de la famille comparativement aux besoins d’une personne célibataire vivant
seule. Pour les données de l’ENM, le revenu après impôt familial rajusté est calculé en divisant le revenu après impôt de la famille économique par
la racine carrée de la taille de la famille. Pour une personne hors famille économique, le revenu après impôt rajusté est égal au revenu après impôt.
Ceci équivaut à un facteur de 1,0 pour la personne hors famille économique. Le décile du revenu après impôt rajusté de la famille — Les déciles
divisent la population selon la taille du revenu après impôt rajusté de la famille en 10 groupes de taille égale. La population dans le décile inférieur
est celle qui se retrouve dans les 10 pour cent inférieurs de la répartition du revenu après impôt rajusté de la famille. La population dans le décile
supérieur est celle qui se retrouve dans les 10 pour cent supérieurs de la répartition du revenu après impôt rajusté de la famille. Les 10 groupes
comprennent toute la population dans les ménages privés au Canada, qu’elle ait déclaré ou non un revenu (Statistique Canada, 2011).
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Tableau 29. Revenu de la famille en 2010 des familles économiques
MRC de
Estrie
Memphrémagog

Québec

Revenu de la famille
Revenu médian ($)
Revenu moyen ($)
Nombre moyen de personnes par famille

63 028
78 111
2,7

61 448
72 394
2,8

68 344
82 045
2,9

55 551
65 858
2

60 514
73 710
2

80 945
91 610
3,9

88 689
102 360
3,9

40 105
45 506
2,6

44 194
51 962
2,6

Un couple seulement
Revenu médian ($)
Revenu moyen ($)
Nombre moyen de personnes par famille

57 923
74 196
2
Couple avec enfants à la maison
Revenu médian ($)
80 791
Revenu moyen ($)
96 470
Nombre moyen de personnes par famille
3,9
Familles monoparentales
Revenu médian ($)
40 440
Revenu moyen ($)
45 196
Nombre moyen de personnes par famille
2,5
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Tableau 30. Population totale par décile de revenu après impôt rajusté de la famille en 2010 (%)
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
Moitié inférieure de la répartition canadienne
Dans le décile inférieur
Dans le deuxième décile
Dans le troisième décile
Dans le quatrième décile
Dans le cinquième décile
Total

7,9
12,2
14,8
14,9
12,1
61,9

Pourcentage
10,7
13,2
14,4
14,2
12,2
64,7

10,4
11,5
12,1
12,1
11,6
57,7

Moitié supérieure de la répartition canadienne
Dans le sixième décile
Dans le septième décile

9,6
8,8

Pourcentage
10,6
9,0

10,8
10,1

Dans le huitième décile
7,5
7,2
Dans le neuvième décile
6,3
5
Dans le décile supérieur
5,9
3,6
Total
38,1
35,4
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

8,7
7,1
5,6
42,3
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2.2.3.

Portrait économique

Le portrait économique s’agit des caractéristiques visant le marché du travail et les secteurs
d’emploi. Les catégories de main d’œuvre de même que les lieux de travail et les modes de
transport pour s’y rendre sont également observés. Finalement, les revenus de la population sont
analysés ainsi que leur composition selon la source du revenu.

1.1.1.12.

Caractéristiques du marché du travail

La population active dans la MRC de Memphrémagog semble en déclin depuis 2001, mais
cette tendance se perçoit aussi au niveau de la région économique de l’Estrie. Cela dit, la stabilité
de ce phénomène au niveau provincial pourrait indiquer un changement de dynamique dans la
région. En effet, en 2011 59,1 % de la population était active dans la MRC, contrairement à 64,6 %
pour l’ensemble du Québec. À noter cependant, le taux de chômage à Memphrémagog (5,7 %) est
beaucoup plus bas que la moyenne régionale (6,2 %) et provinciale (7,2 %). Le tout pourrait
s’expliquer par une population vieillissante et un manque de jeunes enfants prêts à prendre la relève
(Tableau 31).

Tableau 31. Caractéristiques du marché du travail pour la population de 15 ans et plus (%)
MRC de
Année
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Population active
Personnes occupées
Chômeurs
Population inactive
2006
Population active
Personnes occupées
Chômeurs
Population inactive
2011
Population active
Personnes occupées
Chômeurs
Population inactive

Pourcentage
62,2
64,5
58,2
60,1
4,0
4,4
37.8
35.5
Pourcentage
61.8
63.6
57,1
59,3
4,7
4,3
38.2
36.4
Pourcentage
59.1
61.9
94,3
93,8
5,7
6,2
40,9
38,1
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

64,2
58,9
5,3
35.8
64.9
60,4
4,5
35.1
64.6
92,8
7,2
35,4
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1.1.1.13.

Secteurs d’emploi

Le secteur de la fabrication (21,8 %) dominait largement les types d’emploi dans la MRC.
Au deuxième et troisième rang, on y trouve les industries du commerce de détail (12 %) et de soins
de santé et d’assistance sociale (8,6 %). En 2011, la fabrication (16 %), ayant perdu du poids dans
les secteurs d’emploi, représentait néanmoins le secteur avec le plus d’emplois. Les secteurs de
commerce de détails et de soins de santé et d’assistance sociale ont augmenté, eux qui
représentaient respectivement 13,3 % et 11,2 % des emplois (Tableau 32).
Toujours en relation avec le secteur de la fabrication, celui est beaucoup plus présent sur
Memphrémagog que sur l’ensemble du Québec (11,7 %). Si les industries de la manufacture
continuent de s’exiler dans les pays en développement où la main-d’œuvre coûte moins cher et où
les politiques environnementales sont plus flexibles et moins nombreuses. Il est possible que la
MRC en souffre. Déjà, il apparaît que ce secteur est en baisse de régime.
Notons que depuis 2001, outre le secteur de fabrication, tous les autres secteurs sont restés plutôt
stables ou ont augmenté leur présence sur le territoire du Memphrémagog (Tableau 32).
Dans la MRC en 2011, les professions liées à la vente et au service représentaient près d’une
personne sur 4 (24,2 %). Celles axées sur les métiers, le transport, la machinerie et les domaines
apparentés représentaient 14,3 % tandis que les professions d’affaires, de finance et
d’administration avaient un taux de 14,9 %. Les professions dans la fabrication et services d’utilité
publique comprenaient un taux plus haut (7,3 %) que la moyenne provinciale (5,4 %). Dans un
même ordre d’idées, les professions rattachées aux ressources naturelles, à l’agriculture et tout
autre domaine connexe étaient plus élevées en 2011 (2,3 %) en comparaison avec le reste du
Québec (1,6 %) (tableau 33).
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Tableau 32. Population active de 15 ans et plus selon le secteur d’emploi (%)
2006
2011
MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

2,5

4,2

2,5

2,2

3,7

2,1

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,4
6,3
21,8
3,7
12,0
4,1

0,4
5,6
21,0
2,9
10,8
3,6

0,8
5,2
14,6
4,4
12,0
4,6

0,4
6,9
16,0
2,9
13,3
3,0

0,4
6,4
16,4
2,5
11,1
3,5

0,8
5,9
11,7
4,2
12,3
4,4

1.4

1.8

2.5

1.6

1.3

2.4

Finance et assurances
Services immobiliers et
services de location et de
location à bail
Services professionnels
scientifiques et techniques
Gestion de sociétés et
d’entreprises
Services administratifs
services de soutien services de
gestion des déchets et services
d’assainissement
Services d’enseignement
Soins de santé et assistance
sociale
Arts spectacles et loisirs
Hébergement et services de
restauration
Autres services (sauf les
administrations publiques) ;

2,8

3,0

3,9

3,0

2,8

3,9

1,6

1,2

1,5

1,4

1,1

1,5

5,2

4,2

6,3

6,5

5,4

6,9

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

3,4

2,6

3,6

4,2

3,7

3,8

6,3

8,2

6,9

7,6

9,2

7,4

8,6

12,4

11,2

11,2

14,3

12,1

2,7

1,6

1,9

2,7

1,4

1,9

7,9

6,2

6,3

7,4

6,0

6,2

5,3

5,7

5,0

4,5

4,7

4,6

Administrations publiques

3,7

4,1

6,2

4,4

5,0

7,2

Secteurs d’emploi
Agriculture foresterie pêche et
chasse
Extraction minière
exploitation en carrière et
extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Industrie de l'information et
industrie culturelle
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Tableau 33. Population active de 15 ans et plus selon la catégorie de profession (%)
2006
2011
Profession
Gestion
Affaires finance et
administration
Sciences naturelles et
appliquées et domaines
apparentés
Secteur de la santé
Enseignement droit et services
sociaux communautaires et
gouvernementaux
Arts, culture, sports et loisirs
Vente et services

MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

MRC de
Memphrémagog

Estrie

Québec

9,9

7,7

9,0

11,5

9,5

10,1

16,0

15,3

18,2

14,9

14,0

16,8

4,2

4,8

6,5

5,1

5,5

7,0

5,2

6,8

6,0

5,8

7,8

6,6

7,4

9,1

9,1

11,9

12,2

11,7

2,8
24,2

2,4
22,3

3,2
23,9

2,7
24,2

2,3
22,8

3,0
23,7

15,1

14,0

2,5

1,6

8,3

5,4

Métiers transport machinerie
16,5
16,5
14,8
14,3
et domaines apparentés
Ressources naturelles
agriculture et production
3,3
4,2
2,6
2,3
connexe
Fabrication et services
10,3
10,9
6,7
7,3
d’utilité publique
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.14.

Catégorie de main-d’œuvre

Le pourcentage de travailleurs rémunérés dans la MRC de Memphrémagog a baissé de
90,2 % à 85,6 % entre 2001 et 2011. Il semble que cette tendance soit la même sur l’ensemble du
Québec. Il est important de noter que depuis 2001, la MRC possède plus de travailleurs autonomes
que dans la région économique ainsi que dans la province (Tableau 34).
Petit bémol en 2011, le recensement a cessé de compiler des données sur le pourcentage de
travailleurs familiaux non rémunérés qui incluait les personnes s’occupant de leur famille à la
maison. Il est malheureux que cette information ne soit plus disponible et qu’elle ait été assimilée
avec les travailleurs autonomes puisqu’elle permettait de dresser un portrait des personnes étant à
la maison durant le jour. Dans un contexte de gestion de risques, ces personnes seraient
probablement à l’affût des nouvelles et pourraient réagir rapidement avant la crise. De plus, les
personnes n’ayant pas l’obligation d’aller travailler pourraient aider leur communauté à se rétablir
lors de la post-crise.
Lors du recensement de 2011, 76,9 % de la population active de 15 ans et plus ont noté avoir
travaillé à temps plein en 2010 et 23,1 % ont travaillé à temps partiel (Tableau 35). Il convient que
les travailleurs à temps partiel auraient eu des revenus plus faibles que ceux ayant travaillé à temps
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plein. Or, tout comme les travailleurs familiaux non rémunérés, les personnes ayant plus de temps
libre pourraient s’impliquer davantage au sein de leur collectivité si les besoins surgissaient.

Tableau 34. Population active de 15 ans et plus selon la catégorie de travailleurs (%)
MRC de
Profession
Estrie
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Travailleurs rémunérés
90,2
91,8
Travailleurs autonomes
9,4
7,8
Travailleurs familiaux non rémunérés
0,4
0,4
2006
Pourcentage
Travailleurs rémunérés
89,2
91,4
Travailleurs autonomes
10,5
8,2
Travailleurs familiaux non rémunérés
0,3
0,4
2011
Pourcentage
Travailleurs rémunérés
85,6
86,6
Travailleurs autonomes
14,4
11,6
Travailleurs familiaux non rémunérés
n. d.
n. d.
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

93,1
6,6
0,3
92,9
6,8
0,2
87,5
10,1
n. d.

Tableau 35. Population active de 15 ans et plus selon les semaines travaillées en 2010 (%)
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
A travaillé à plein temps en 2010
76,9
79,1
A travaillé à temps partiel en 2010
23,1
20,9
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.15.

81,2
18,8

Lieu de travail et mode de transport

Depuis 2001, il apparaît que la population active a de moins en moins de lieu habituel de
travail. En effet, sur l’ensemble de la province, le taux a chuté de 89,4 % à 85. 1 % tandis que le
taux de personne travaillant à la maison a augmenté de 5,2 % à 6,1 %. De plus, le pourcentage de
travailleurs sans lieu de travail s’est accru considérablement, passant de 5,2 % à 8,5 %. Cette
tendance se maintient dans la MRC, le pourcentage de personnes ayant un lieu habituel de travail
ayant diminué de 85,9 % à 81,8 %. Quant au travail à la maison, la proportion, beaucoup plus
élevée que la moyenne provinciale et régionale, a haussé de 7,8 % en 2001 à 8,5 % en 2011. Notons
qu’en 2006, ce taux s’était élevé à presque 10 % de la population active (Tableau 36).
Selon le recensement de 2011, il convient que 87,3 % de la population active se déplace en voiture
en tant que conducteur pour se rendre au travail dans la MRC. 3.7 % sont des passagers, 1 %
utilisent le transport en commun, 5,9 % marchent, 0,7 % prennent leur bicyclette et 1,3 % utilisent
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d’autres moyens de transport. Il est important de mentionner que l’utilisation de la voiture est en
hausse significative depuis 2001 dans la MRC (81,3 % en 2001 et 87,3 % en 2011). Ceci pourrait
être expliqué par la hausse du nombre de personnes n’ayant aucun lieu de travail fixe. En effet, il
est possible que ceux-ci travaillent sur la route et donc, dépendent plus de la voiture pour travailler.
À l’inverse, la marche pour se rendre au travail est en chute, allant de presque 10 % en 2001 à
moins de 6 % en 2011. Ces tendances sont quelque peu à l’opposé du reste du Québec qui a vu
son taux de déplacement par automobile en tant que conducteur diminué (79,9 % en 2001 et 74,7 %
en 2011). Cela pourrait correspondre à l’augmentation de l’utilisation du transport dont le taux a
légèrement augmenté (12,8 % en 2001 et 13,3 % en 2011) (Tableau 37).

Tableau 36. Lieu de travail de la population active de 15 ans et plus (%)
Année
2001
Lieu habituel de travail
À la maison
À l’extérieur du Canada
Sans lieu de travail habituel
2006
Lieu habituel de travail
À la maison
À l’extérieur du Canada
Sans lieu de travail habituel
2011
Lieu habituel de travail
À la maison

MRC de
Memphrémagog

85,9
7,8
0,6
5,6
82,5
9,2
0,6
7,7
81,8
8,5

Estrie
Pourcentage
88,2
6,5
0,3
5,0
Pourcentage
86,9
7,8
0,3
5,0
Pourcentage
84,6
7,3

À l’extérieur du Canada
0,5
0,3
Sans lieu de travail habituel
9,2
7,8
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

Québec

89,4
5,2
0,2
5,2
86,7
5,9
0,3
7,1
85,1
6,1
0,3
8,5
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Tableau 37. Population occupée totale âgée de 15 ans et plus ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de
travail fixe selon le mode de transport
MRC de
Mode de transport
Estrie
Québec
Memphrémagog
2001
Pourcentage
Automobile camion ou fourgonnette - conducteur
81,3
79,9
Automobile camion ou fourgonnette - passager
5,6
6,3
Transport en commun
0,9
3,4
À pied
9,9
8,8
Bicyclette
1,2
0,9
Autre moyen (motocyclette, taxi, etc.)
1,2
0,8
2006
Pourcentage
Automobile camion ou fourgonnette - conducteur
83,2
80,7
Automobile camion ou fourgonnette - passager
5,9
6,4
Transport en commun
0,9
3,3
À pied
7,7
8,0
Bicyclette
1,1
0,8
Autre moyen (motocyclette, taxi, etc.)
1,1
0,7
2011
Pourcentage
Automobile camion ou fourgonnette - conducteur
87,3
84,4
Automobile camion ou fourgonnette - passager
3,7
3,9
Transport en commun
1,0
3,0
À pied
5,9
7,0
Bicyclette
0,7
0,7
Autre moyen (motocyclette, taxi, etc.)
1,3
0,9
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

1.1.1.16.

79,9
5,3
12,8
6,9
1,2
0,8
72,7
5,5
12,8
6,6
1,4
0,9
74,7
3,8
13,3
5,9
1,3
1,0

Revenus de la population

Lors des recensements de 2001, 2006 et 2011, les données liées aux tranches de revenu de
la population de 15 ans et plus sont similaires dans la MRC de Memphrémagog, la région
économique de l’Estrie et la province de Québec. Notamment, il convient que la proportion
d’individus sans revenu est à la baisse depuis le début des années 2000, et ce, à toutes les échelles
observées. De plus, il apparaît que le nombre de personnes ayant un revenu supérieur à 60 000 $ a
augmenté entre 2001 et 2011 dans la MRC de Memphrémagog. À cet égard, le pourcentage de la
population gagnant 60 000 $ et plus est passé de 6,3 % en 2001 à 17,1 % en 2011 (Tableau 38).
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Tableau 38. Population de 15 ans et plus selon la tranche de revenu (%)
Année

MRC de
Memphrémagog

4,8
22,6
24,9
17,3
13,3
6,4
4,4
6,3

2006
Sans revenu
Moins de 10 000 $
10 000 - 19 999 $
20 000 - 29 999 $
30 000 - 39 999 $
40 000 - 49 999 $
50 000 - 59 999 $
60 000 $ et plus

Québec

Pourcentage

2001
Sans revenu
Moins de 10 000 $
10 000 - 19 999 $
20 000 - 29 999 $
30 000 - 39 999 $
40 000 - 49 999 $
50 000 - 59 999 $
60 000 $ et plus

Estrie

3,4
19,1
22,0
17,2
14,6
9,8
4,8
9,0

5,1
23,1
24,9
17,6
12,9
7,0
4,3
5,1
Pourcentage
4,8
18,9
22,7
17,5
14,3
9,0
5,0
7,9
Pourcentage
4,0
15,0
22,2

2011
Sans revenu
3,3
Moins de 10 000 $
13,8
10 000 - 19 999 $
22,1
20 000 - 29 999 $
17,6
16,7
30 000 - 39 999 $
14,0
14,4
40 000 - 49 999 $
10,5
10,5
50 000 - 59 999 $
5,4
6,2
60 000 $ et plus
17,1
13,2
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

5,6
23,1
22,5
15,9
12,5
7,8
5,0
7,6
5,0
19,1
21,1
15,8
13,4
9,1
5,8
10,8
4,5
15,5
20,2
14,5
13,4
10,1
6,9
18,4

Cette observation pourrait avoir eu une influence sur le revenu moyen et médian de la population
dans la MRC de Memphrémagog puisque ceux-ci ont augmenté quelque peu entre 2001 et 2011.
Effectivement, le revenu médian est passé d’un peu plus de 25 000 $ à près de 27 000 $ dans la
MRC. Une augmentation semblable peut être observée dans la région estrienne qui a des données
similaires. La province de Québec a subi également une hausse de revenu médian, soit 26 806 en
2001 et 28 099 en 2011. Notons que dans la MRC de Memphrémagog de même que dans l’Estrie,
le revenu médian est plus faible que sur l’ensemble de la province (Tableau 39). Quant au revenu
moyen, celui-ci a aussi augmenté depuis 2001 ; passant de 32 102 $ à 35 841 $ pour la MRC, de
29 633 $ à 32 774 $ pour l’Estrie et de 33 117 $ à 36 352 $ pour le Québec. Dans tous les cas, 2006
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fut l’année où le revenu médian et moyen eut été le plus élevé. Depuis ce, il semblerait que les
revenus aient légèrement diminué. Précisons finalement que les revenus médians et moyens dans
la MRC de Memphrémagog et dans la région de l’Estrie sont en dessous de la moyenne provinciale
(Tableau 39).

Tableau 39. Revenu médian et moyen de la population ($)
MRC de
Estrie
Québec
Memphrémagog
Année
2001
2006
2011
Var. 2001-2006 (%)
Var. 2006-2011 (%)
Var. 2001-2011 (%)
Année
2001
2006
2011

Revenu médian ($)
25 777
25 248
29 855
28 603
26 863
26 129
15,8
-10,0
4,2

13,3
-9,5
3,5
Revenu moyen ($)
32 102
29 633
38 354
34 586
35 841
32 774

26 806
30 074
28 099
12,2
-7,0
4,8
33 117
38 509
36 352

Var. 2001-2006 (%)
19,5
16,7
16,3
Var. 2006-2011 (%)
-7,0
-5,5
-5,9
Var. 2001-2011 (%)
11,6
10,6
9,8
Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

La composition du revenu permet de distinguer les sources financières contribuant au revenu d’un
particulier. Lors des recensements de 2001 et 2006, Statistique Canada agrégeait les données de
manière différente au recensement de 2011. En effet, le recensement de 2011 permet de cibler plus
concrètement les différentes sources de revenus, notamment dans le cadre des transferts
gouvernementaux. Il convient que ces précisions permettent de mieux définir le type de population
au sein d’un territoire. Par exemple, en 2006 dans la MRC de Memphrémagog, les transferts
gouvernementaux représentaient 21,2 % de la composition du revenu. En 2011, celui-ci représente
17,7 % du revenu total. Toutefois, le plus récent recensement offre de la valeur ajoutée dans la
mesure où il est possible de disséquer les résultats plus finement. Ainsi, du 17,7 %, le tiers des
transferts gouvernementaux proviennent des prestations du Régime de rentes du Québec ou du
Régime de pensions du Canada. Dans un même ordre d’idées, près de 28 % sont transférés des
pensions de sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti (Tableau 40).
Face à ces informations, il apparaît que les personnes âgées bénéficient largement des transferts
gouvernementaux au sein de la MRC. Par contre, il est important de mentionner que ces personnes
dépendantes de revenus gouvernementaux sont plus économiquement vulnérables aux imprévus
41

Clin d’œil sur la MRC de Memphrémagog : portrait socio-économique et analyse de vulnérabilité

puisqu’ils dépendent majoritairement d’une source externe de revenu. Autre constat, ces transferts
gouvernementaux liés aux personnes de 65 ans et plus sont plus élevés dans la région de
Memphrémagog que dans le reste de l’Estrie et de la province de Québec.
2006 étant l’année de recensement où les revenus d’emplois ont été les plus bas sur l’ensemble du
territoire québécois, il semblerait qu’une tendance à la baisse de ce type de revenu se soit installée
tant dans la MRC de Memphrémagog que dans la région estrienne et qu’au Québec. En effet, en
2001 dans la MRC, le revenu d’emploi était de 68 % tandis qu’en 2011, il comptait pour 61,7 %
du revenu total. Dans la région économique de l’Estrie, le pourcentage est passé de 72,3 % à
67,3 %. Finalement au Québec, la moyenne du revenu d’emploi a chuté de 75,1 % à 71,7 %, soit
une diminution moins drastique que les deux autres échelles d’observation (Tableau 40).
Tableau 40. Composition du revenu total de la population de 15 ans et plus en 2010 (%)
MRC de
Année
Estrie
Memphrémagog
2001

Québec

Revenu d’emploi
Transferts gouvernementaux
Autres
2006
Revenu d’emploi
Transferts gouvernementaux
Autres
2011
Revenu du marché
Revenu d’emploi

68,0
16,1
15,9

82,3
61,7

Pourcentage
72,3
15,8
11,8
Pourcentage
72,3
15,8
11,8
Pourcentage
82,0
67,3

Salaires et traitements
Revenu provenant d’un travail autonome
Revenu de placements
Pensions de retraite et rentes
Autre revenu en espèces
Transferts gouvernementaux

57,4
4,3
6,7
12,0
1,9
17,7

62,3
5,0
4,4
8,7
1,6
18

66,8
4,9
4,1
7,6
1,6
15,0

Prestations du Régime de rentes du Québec ou du
Régime de pensions du Canada

5,9

4,9

3,9

Pensions de sécurité de la vieillesse et supplément de
revenu garanti

4,9

4,6

3,8

Prestations d’assurance-emploi
Prestations pour enfants

2,4
1,9

2,6
2,5

2,4
2,2

Autre revenu provenant de sources publiques

2,6

3,3

2,7

54,9
21,2
23,9

75,1
13,9
11,0
75,1
13,9
11,0
85,0
71,7

Source : MRC de Memphrémagog, Recensement Canada 2011

42

Clin d’œil sur la MRC de Memphrémagog : portrait socio-économique et analyse de vulnérabilité

2.2.4.

Discussion du portrait socio-économique : un aperçu de la vulnérabilité de la MRC
de Memphrémagog

2.2.4.1.

Les vulnérabilités sociales

Selon les statistiques recensées, la MRC de Memphrémagog semble connaître un essor de
population. Toutefois, ce phénomène a fait augmenter l’âge médian au sein du territoire, se
caractérisant en particulier par un afflux de la tranche d’âge de 65 ans et plus. On constatera entre
autres que celle-ci soit plus prononcée que celle de la région économique et de la province. La
caractéristique vieillissante de la communauté régionale engendrerait potentiellement une
augmentation de la sensibilité sociale aux risques de catastrophes et aux changements climatiques.
En effet, les températures estivales au-delà des moyennes saisonnières qui suscitent des canicules
deviennent de plus en plus problématiques, et ce, à l’échelle mondiale. Souvenons-nous de la
canicule de l’été de 2003 qui a fait plus de 70 000 morts en Europe, dont 20 000, en France (Le
Monde.fr, 2007). Hémon et al., (2003) ont démontré dans une étude portant sur la surmortalité de
la population française que lors de cet événement, ce sont les aînés qui ont souffert le plus,
notamment ceux de 75 ans et plus. Au Québec, Ouranos a rapporté en 2015 dans une synthèse de
l’évolution du climat et ses impacts que « [l]a hausse de la température aura aussi des impacts
négatifs sur la mortalité et la morbidité, notamment en raison des îlots de chaleur urbains » (p. 4).
En ce sens, l’organisme projette que les températures maximales de la journée augmenteront de 3
à 5 degrés selon la région de la province. Généralement caractérisées par une perte d’autonomie
physique et donc de mobilité, d’une augmentation des problèmes de santé chroniques ainsi qu’un
isolement accentué par le fait que plusieurs se retrouvent veufs ou veuves au fur et à mesure que
leur âge avance, les personnes âgées présentent sur le territoire de la MRC un enjeu de vulnérabilité
à considérer. À cet égard, on constate également que les ménages composés d’une seule personne
ont légèrement augmenté entre 2001 et 2011. Notons cependant que ceci s’avère exact également
pour l’ensemble de l’Estrie et de la province.
Sans surprise, le français domine dans la région, mais la langue anglaise est plus présente lorsqu’on
la compare à la région de l’Estrie et à l’ensemble du Québec. Environ 6 % de la population ne
parle que l’anglais tandis que près de la moitié peut communiquer dans les deux langues officielles.
Il est escompté que seulement une petite portion de la population de la MRC est vulnérable au
point de vue linguistique puisqu’un manque d’accès aux ressources, incluant l’accès à
l’information et aux connaissances liées aux risques de catastrophes et aux méthodes d’adaptation
accentue la sensibilité sociale d’une population (Comfort, Dunn, Johnson, Skertich, & Zagorecki,
2004; Comfort, Sungu, Dunn, & Johnson, 1998; Cutter, Mitchell, & Scott, 2000). En effet, dans
un contexte de sinistre majeur, si les informations déployées s’avéraient uniquement en français,
ce sont près de 3 000 habitants qui auraient de la difficulté à les appréhender. Cependant, on
pourrait croire qu’étant donné qu’une personne sur deux est en mesure de communiquer en anglais,
que les personnes en difficulté pourraient vraisemblablement trouver de l’aide à cet égard.
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Connexe à la question linguistique, il convient que la MRC est composée en majeure partie de
non-immigrants, la population immigrante semblant décliner depuis les dix dernières années. Par
ailleurs, le pourcentage de personnes n’ayant pas déménagé 5 ans avant le recensement a
légèrement augmenté depuis la dernière décennie. Cela évoque potentiellement une sédentarisation
de la communauté qui en vieillissant s’enracine davantage sur le territoire de la MRC. Au point de
vue de la vulnérabilité, il conviendra qu’une présence allongée au sein d’une même communauté
tend à renforcer le sentiment d’appartenance en permettant aux individus ou aux familles de tisser
des liens avec le reste des membres de la collectivité. Cela aboutit généralement à un accès à des
ressources essentielles en temps de sinistre afin de bien s’y adapter. En termes de stratégies
d’adaptation à plus long terme, le sentiment d’appartenance risque d’engager davantage les
résidents qui veulent participer à la vie collective et qui pourraient contribuer à l’élaboration de
telles stratégies.
Par ailleurs, le niveau de diplomation au sein de la MRC de Memphrémagog semble en déclin
puisque le pourcentage de la population ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade a augmenté
fortement au cours des 10 dernières années tandis que le pourcentage de personnes ayant fait des
études universitaires est à la baisse. Notons néanmoins que ce phénomène semble se répandre sur
l’ensemble de la province. Malgré cela, il est escompté que le niveau d’éducation peut influencer
grandement la capacité des individus à se dénicher de bons emplois bien rémunérés. De plus, les
personnes possédant un plus haut niveau d’éducation tendent à posséder de meilleures aptitudes
en résolution de problèmes, en leadership et en créativité (Cutter, Boruff, & Shirley, 2003). L’accès
à l’éducation est également une caractéristique du bien-être humain (Adger, 2006; Brooks, Adger,
& Kelly, 2005) qui est utilisée comme indicateur dans l’indice de développement humain créé par
les Nations Unies. Celui-ci se base entre autres sur la moyenne d’années d’études dans la mesure
de l’indice qui sert à évaluer le développement d’une société à l’échelle nationale. Entre autres,
Cutter et al. (2003) ont utilisé cet indicateur dans l’élaboration d’un indice de vulnérabilité sociale
à l’échelle des États-Unis. Brooks et al. (2005) ont reconnu le potentiel de se servir d’une telle
mesure dans le cadre d’une recherche sur les déterminants de la vulnérabilité et de la capacité
d’adaptation liés à plusieurs pays en développement. Cependant, dans ce contexte, les auteurs ont
préféré s’attarder au degré d’alphabétisation des populations qui est connexe au niveau
d’éducation.
Plus élevé que la moyenne de la région de l’Estrie, mais moindre que celle de la province, le salaire
moyen annuel des ménages augmente depuis 2001. Les ressources financières étant un enjeu
majeur dans l’adaptation des personnes aux risques de sinistres et aux changements climatiques, il
est important de mentionner néanmoins que le recensement réalisé par Statistique Canada ne
considère pas le niveau d’endettement des ménages et donc, même si ces derniers présentent une
certaine indépendance financière, un endettement accru les rendrait davantage vulnérables. À noter
également, la fréquence du faible revenu dans la MRC, c’est-à-dire la proportion ou le pourcentage
des unités dont le revenu se trouve sous une ligne de faible revenu spécifique, est moindre que
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celle de l’Estrie et du Québec. Cette mesure reflète les ménages qui ont un revenu équivalent à
moins de 50 % de la médiane du revenu après impôt rajusté au niveau des personnes.
Le nombre de soutiens ménagers peut aussi constituer un enjeu de vulnérabilité dans la mesure où
une perte d’emploi rend difficile le maintien du style de vie d’un ménage. Manquant de redondance
financière, un ménage soutenu que par une personne risque d’être autant plus affecté négativement
lors d’une perturbation économique qu’un ménage comprenant plus d’un soutien.
Le nombre de familles de recensement ayant également augmenté, on observe que celles avec
conjoints représentent près de 9 familles sur 10, le nombre de familles monoparentales démontrant
un léger déclin entre 2001 et 2011. Cependant, il est remarquable que dans la MRC le taux de
familles sans enfants à la maison ait augmenté considérablement. Cela pourrait être dû au fait que
la population vieillit et donc, les enfants des parents ont quitté la maison. Il convient par contre
que le pourcentage d’enfants de moins de 6 ans a augmenté légèrement depuis 2001, même si ce
taux reste plus bas que la moyenne provinciale. En ce qui concerne les stratégies d’adaptation, il
s’avère important d’éduquer convenablement les générations plus jeunes qui devront s’adapter à
leur environnement futur. C’est aussi en information et en sensibilisant les jeunes enfants que l’on
peut parfois atteindre les adultes, voire les parents et les grands-parents qui prennent à cœur le
futur de leur progéniture. Toutefois, les populations plus jeunes, au même titre que la population
âgée, présentent des vulnérabilités particulières caractérisées par une dépendance accrue envers
les adultes, un manque d’autonomie en mobilité et financière et peuvent également avoir une santé
plus fragile. De plus, les points de rencontre comme les écoles peuvent devenir des points de
congestion routière dans le cadre d’un sinistre si cet emplacement est touché puisque les parents
devront venir récupérer leurs enfants. Ainsi, lors d’un sinistre, il est important de prendre en
considération leurs impacts sur la vulnérabilité collective d’une communauté.

2.2.4.2.

Les vulnérabilités économiques

Il est à noter que le taux de chômage est en ascension depuis 2001 dans la MRC, présentant un
taux plus bas que la région économique de l’Estrie et de la province du Québec. Cela implique
qu’une plus grande partie de la population doit dépendre de transferts gouvernementaux ou de
filets sociaux, les rendant ainsi plus fragiles aux fluctuations économiques. Vivant généralement
de manière plus modeste, ce sont ces types de personnes qui risquent de perdre davantage lors de
sinistres dans la mesure où les pertes engendrées par les événements dévastateurs seront difficiles
à réacquérir puisqu’elles n’auront pas les ressources nécessaires pour se reconstruire suite au
sinistre.
Cette augmentation du taux de chômage pourrait être reliée au fait que le secteur d’emploi
dominant à la MRC (la fabrication) est en baisse depuis 2006, ceci étant vrai également pour la
région économique de l’Estrie et de la province. On observe du même coup une baisse légère
d’emplois dans les secteurs de commerce de gros, du transport et entreposage ainsi que du secteur
de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse. On peut ainsi supposer que les
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personnes nouvellement au chômage proviennent de cette baisse d’emplois liés au secteur primaire
d’extraction des ressources premières et du secteur de la transformation et de la manutention de
ces ressources. Avec une raréfaction des ressources naturelles engendrée d’une part par une
surexploitation humaine et, d’autre part, par les effets des changements climatiques, il est escompté
que les personnes et les communautés dépendantes de ces types d’économie auront du mal à
s’adapter aux nouvelles réalités économiques axées davantage sur une gestion responsable des
ressources naturelles afin de diminuer les effets des changements climatiques causés par
l’anthropisation de l’environnement naturel.
À l’intérieur de la population active, on note une augmentation des travailleurs autonomes au sein
de la MRC, présentant un taux plus élevé que la moyenne de l’Estrie et de la province. Ces types
de travailleurs, malgré leur autonomie, sont beaucoup plus contraints au point de vue économique
puisqu’ils ont rarement les bénéfices liés au travail rémunéré. Ainsi, ils n’ont généralement pas de
congés payés et doivent trouver du travail par eux-mêmes. En temps de sinistre, il est escompté
que ces travailleurs seraient plus vulnérables économiquement dès lors qu’ils ne peuvent plus
travailler. Sans pouvoir prendre de congés payés, tout temps consacré au rétablissement pourrait
se faire sans rémunération ou avec rémunération réduite. Notons de même que pourcentage de
personnes travaillant à temps partiel s’avère plus haut dans la MRC qu’ailleurs au Québec. Au
même titre que les travailleurs autonomes, les temps partiels bénéficient rarement des avantages
sociaux liés au travail rémunéré à temps plein. Finalement, depuis 2001, il existe une plus grande
partie de la population active qui travaille à partir de la maison. D’autant plus, ce pourcentage est
plus élevé sur le territoire de la MRC qu’en Estrie ou que sur l’ensemble de la province. En termes
de vulnérabilité, il est escompté que si la demeure de ces personnes est touchée, elles auront de la
difficulté à poursuivre leur travail et elles risquent même de perdre à la fois leur lieu de résidence
et d’emploi simultanément.
Notons que le revenu moyen et médian de la population au sein de la MRC a fluctué beaucoup
entre 2001 et 2011. En effet, entre 2001 et 2006, le revenu moyen a augmenté de 19,5 %, mais a
chuté de 7 % entre 2006 et 2011. En date du recensement de 2011, le salaire annuel moyen de la
population de la MRC est sensiblement le même qu’à l’échelle de la région économique et de la
province. Par contre, est remarquable une plus grande proportion du revenu liée aux transferts
gouvernementaux dans la MRC qu’ailleurs dans la province. Notamment, une forte proportion
s’explique par les prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du Canada
ainsi que les pensions de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti. Une
corrélation pourrait s’installer entre ces constats et le fait que la population vieillit plus rapidement
dans la MRC qu’en Estrie ou au Québec. Ces personnes paraîtraient donc plus vulnérables aux
changements climatiques, et donc aux risques de sinistres dans la mesure où leurs revenus
dépendent en partie de l’aide financière du gouvernement du Québec.
Par ailleurs, le revenu moyen d’une famille au sein de la MRC est légèrement plus élevé que la
moyenne de l’Estrie, mais moindre que l’ensemble du Québec. Il faut mentionner toutefois que le
nombre de personnes par famille est légèrement plus faible au niveau de la MRC que sur le reste
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de la province. Malgré ce, on considérera que la famille moyenne de la MRC s’avère un peu plus
vulnérable face aux changements climatiques et, par conséquent, aux catastrophes naturelles dans
la mesure où en comparaison avec le reste du territoire québécois, les familles paraissent avoir
moins de ressources financières. À cet égard, notons que près de 62 % de la population se retrouve
dans la moitié inférieure de la répartition canadienne des revenus ajustés après impôt,
comparativement à environ 58 % pour le reste du Québec.

3.

L’ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ

La présente section fait l’état de la vulnérabilité sociale et territoriale au sein de la MRC de
Memphrémagog. Elle jette également un regard sur les capacités d’adaptation des citoyens sur le
territoire ciblé. L’analyse présentée utilise strictement et sans aucune modification la méthode
d’analyse de vulnérabilité élaborée par Thomas et Bleau (2012) dans le cadre d’un projet d’analyse
de la vulnérabilité des communautés montréalaises situées sur la rive sud de la rivière des Prairies
qui sépare l’île de Laval et celle de Montréal. Composé de trois sous-indices soit un indice de
sensibilité sociale, un indice de sensibilité territoriale et un indice mesurant la capacité
d’adaptation des communautés potentiellement exposées au risque d’inondation, l’indice de
vulnérabilité, sous forme de cartographies, a été créé dans l’objectif d’aider les élus municipaux
ainsi que les décideurs de la gestion des risques et de l’aménagement du territoire à se sensibiliser
aux vulnérabilités intrinsèques de leur territoire et à visualiser les endroits les plus susceptibles
d’être impactés par des inondations.
Dans le premier cas, l’indice de sensibilité sociale analyse les caractéristiques socio-économiques
des communautés montréalaises abordant la Rivière-des-Prairies. Basé sur des données ouvertes
de recensement, l’indice contient ainsi des indicateurs socio-économiques visant les personnes
potentiellement vulnérables. Ces indicateurs sont catégorisés à l’aide d’une analyse statistique,
soit une analyse en composante principale qui permet de déterminer des corrélations existantes
entre les indicateurs choisis pour l’analyse pour ensuite les catégoriser selon leur degré de
corrélation et de variance. Selon les auteurs, cette méthode découle de l’indice de vulnérabilité
sociale réalisée et popularisée par (Cutter et al., 2003) et rend possible une analyse multiéchelle de
la sensibilité sociale. Elle permet également d’omettre des indicateurs redondants, c’est-à-dire des
indicateurs qui pourraient représenter le même phénomène, mais sous un nom différent. L’analyse
en composante principale rend donc possible la réduction des données tout en gardant le plus
d’information pertinente possible.
L’indice de sensibilité territoriale se fonde principalement sur les travaux de D’Ercole et Metzger
(2009) qui ont associé ce type de vulnérabilité aux enjeux majeurs se trouvant sur un territoire
susceptible d’accentuer et de propager la vulnérabilité face à un risque de catastrophe sur un lieu
exposé à un aléa. L’objectif de l’indice est de répertorier les infrastructures nécessaires au bon
fonctionnement d’une ou de plusieurs collectivités ou celles d’intérêt socioculturel et de les
cartographier sur forme de carte de densité. Selon ce concept, Thomas et Bleau (2012) ont réalisé
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le recensement des infrastructures majeures sur le territoire analysé dans le but de réaliser l’indice
de sensibilité territoriale. C’est ainsi que dans le cadre de la présente recherche cette approche a
été retenue pour sa simplicité et la possibilité de mettre en évidence des densités d’infrastructures
critiques qui, si endommagées, occasionneraient un effet domino sur la vulnérabilité d’une
communauté directement touchée de même qu’une communauté limitrophe affectée
indirectement.
Finalement, l’indice de capacité d’adaptation de Thomas et Bleau reflète les aptitudes des
individus au sein d’une communauté à faire face aux risques de catastrophes, de s’en rétablir
rapidement et de s’améliorer suite à un événement perturbateur. Ainsi, l’indice a été réalisé
principalement avec des données socio-économiques ainsi que quelques-unes issues du rôle
foncier. Par exemple, les auteurs utilisent le pourcentage des aires de diffusion 4 vacantes. C’est
alors que les données du rôle foncier permettent de distinguer, entre autres, les espaces urbanisés
de celles plutôt rurales et, plus précisément, de différencier les lots cadastraux bâtis de ceux non
bâtis. Leur méthode se base principalement sur les travaux effectués par Cutter et al. (2008) et
Cutter, Burton, et Emrich (2010).
3F

Les recherches réalisées par Cutter et al. (2008) et Cutter et al. (2010) impliquent la création d’un
modèle d’évaluation de la résilience d’une communauté aux risques naturels. De prime abord, les
auteurs reconnaissent qu’il existe des liens entre la vulnérabilité d’une communauté et sa résilience
face à des événements perturbateurs. Jugeant ainsi que certains facteurs de vulnérabilité peuvent
affecter ceux de la résilience, il est maintenu que le modèle est ainsi créé pour présenter les
relations entre ces deux concepts. La conceptualisation inclut les systèmes sociaux,
environnementaux et physiques (systèmes bâtis) antécédents qui ont une influence sur la
vulnérabilité et la résilience inhérente d’une communauté. Le modèle considère également les
seuils de tolérance qui permettent à une communauté de gérer adéquatement un sinistre. Si celleci possède un faible seuil, son rétablissement sera plus laborieux. Cependant, la capacité
d’apprentissage et d’adaptation d’une communauté lui permettrait de se rétablir plus rapidement
et d’accroître ses seuils de tolérance en vue de prochains événements. Les apprentissages sociétaux
dont évoquent Cutter et al. (2008) et Cutter et al. (2010) sont caractérisés par la mise en place de
politiques et de réglementations suite à un sinistre qui n’a pu être mitigé convenablement. Des
facteurs sociaux, économiques, infrastructuraux et des facteurs de compétences communautaires
sont mobilisés pour générer leur indice de résilience. Il est important de noter que les auteurs
s’attardent principalement aux conditions préexistantes des communautés. Comme il l’est
mentionné, « […] this set of baseline indicators provides one of the first empirically based efforts

4

Selon la définition détaillée de Statistique Canada, une aire de diffusion est une petite unité géographique relativement stable formée de un ou
de plusieurs îlots de diffusion avoisinants. Il s’agit de la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du
recensement sont diffusées.
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to benchmark the pre-existing conditions that foster community resilience » (Cutter et al., 2010,
p. 1).
Les prochaines sous-sections présenteront respectivement les analyses de la sensibilité sociale, de
la sensibilité territoriale et de la capacité d’adaptation au sein de la MRC de Memphrémagog. Une
analyse multiéchelle a été également réalisée pour la Ville de Magog. Effectivement, des analyses
ont été effectuées pour l’ensemble de la ville, mais celles-ci focalisent de même sur le périmètre
urbain, là où se trouve la majorité des activités sociales, économiques et culturelles de la
municipalité. Magog a été choisie de prime abord puisqu’elle est la plus peuplée de la région de la
MRC. Ultérieurement, des analyses de ce genre seront élaborées pour l’ensemble des
municipalités.

3.1.

L’indice de sensibilité sociale

L’indice de sensibilité sociale est basé sur la liste d’indicateurs ci-dessous (Tableau 41) qui
provient de ceux retrouver dans le travail de Thomas et Bleau (2012). Cette liste est le résultat de
l’analyse en composante principale qui a permis de mettre en évidence les indicateurs qui corrèlent
avec les phénomènes socio-économiques sur l’ensemble du territoire de la MRC de
Memphrémagog. Au total, ce sont 22 indicateurs qui ont été retenus pour l’indice de sensibilité
sociale.
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Tableau 41. Liste d'indicateurs de sensibilité sociale retenus pour l'analyse de la vulnérabilité
Indicateurs de sensibilité sociale mobilisés suite à l'analyse en composante principale (ACP)
Revenu médian après impôt des particuliers
Pourcentage de la population de 25 ans et plus ne possédant aucun diplôme ou certificat / population de 25 à 64 ans
Fréquence du faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de faible revenu après impôt
Composition du revenu total en 2010 de la population de 15 ans et plus, Transferts gouvernementaux
Pourcentage des familles monoparentales dans les familles de recensement
Taux de locataires / nombre total de ménages privés
Pourcentage de logements résidentiels privés occupés étant attachés / nombre total de logements résidentiels privés
occupés
Pourcentage de logements privés occupés nécessitant des réparations majeures / nombre total de logements privés
occupés
Densité de population
Pourcentage de la population ayant 14 ans et moins
Pourcentage des familles de recensement avec 2 enfants ou plus
Pourcentage de la population ayant 65 ans et plus
Taux d'inactivité dans la population de 15 ans et plus
Pourcentage des personnes hors famille de recensement vivant seules / nombre de personnes dans les ménages privés
Pourcentage de la population étant de première génération immigrante / population totale
Pourcentage de la population ne parlant aucune langue officielle
Pourcentage de la population occupée de 15 ans et plus travaillant à domicile
Pourcentage des travailleurs autonomes
Taux de chômage
Pourcentage de ménages locataires dans un logement subventionné
Pourcentage des migrants ayant déménagé 5 ans auparavant / population totale
Pourcentage des migrants ayant déménagé 1 an auparavant / population totale

Le Tableau 42 catégorise les indicateurs en cinq sous-indices ou composantes. Le premier sousindice se rapporte aux populations moins nanties qui semblent tendre vers la location résidentielle
dans des environnements plus denses que la moyenne régionale. Cette première composante est
importante puisqu’elle met en évidence les sensibilités socio-économiques liées au revenu, aux
transferts gouvernementaux, aux personnes monoparentales, au taux de location de même qu’aux
bâtiments en état critique. En effet, un faible revenu ainsi qu’une dépendance aux filets sociaux
peuvent accentuer leurs vulnérabilités lorsque confrontés à un aléa comme une inondation. Le
manque de revenu rend difficile la remise sur pied d’un ménage ayant encouru des dommages et
des pertes significatives lors de catastrophes. De plus, les ménages locataires risquent d’être
dépendants des décisions prises par les propriétaires d’immeubles dans la mesure où ces derniers
ne maintiennent pas les conditions de leurs bâtiments ou décident de ne pas les adapter par faute
de ressources financières. À la suite d'un événement désastreux, un manque d’assurance maison
rendrait difficile de retrouver le niveau de ressources et de biens matériels précatastrophe. Selon
le Bureau d’assurance du Canada, ce sont le quart des locataires au Québec qui ne possèdent pas
d’assurance habitation. Bien qu’aucune loi n’exige qu’un locataire soit muni d’une telle assurance,
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l’assurance habitation du propriétaire ne couvre en aucun cas les biens de ses locataires (Chambre
de l’assurance de dommages, 2016).
La deuxième catégorie cible les personnes dépendantes et généralement peu mobiles. En effet, les
personnes âgées de 65 ans et plus peuvent perdre certaines fonctions motrices au fur à mesure que
leur âge avance et que leur santé physique et mentale se détériore. À cet effet, en matière
d’évacuation, ces personnes peuvent nécessiter de l’aide additionnelle des services municipaux
d’urgence ou d’amis ou de voisins. Cet aspect devient d’autant plus critique dès lors que
l’événement arrive soudainement. C’est alors que les personnes à motricité réduite sont prises au
dépourvu et deviennent davantage sensibles. Il en est de même pour les enfants de 14 ans et moins
qui dépendent en grande partie sur l’aide parentale ou d’un adulte dans ses déplacements. Malgré
le fait que cette tranche de la population présente une santé bien meilleure que celle des personnes
âgées, les enfants, n’étant pas aptes à travailler, sont d’autant plus dépendants des ressources
financières de leur famille. Si un enfant de bas âge devait être séparé de sa famille, celui-ci n’aurait
pas les ressources et les capacités adéquates pour être autonome. Les personnes seules présentent
également un degré de sensibilité sociale plus élevé que la moyenne, notamment puisqu’elles
peuvent être isolées tant de leur noyau familial immédiat qu’auprès de leur communauté. Se
retrouvant seule, une personne âgée devient beaucoup plus sensible aux perturbations dans la
mesure où elle risque de ne pas avoir d’aide à proximité, soit pour évacuer, soit pour recevoir de
l’information ou simplement obtenir du support psychologique.
La troisième catégorie met en évidence des corrélations entre l’immigration, la capacité à parler
l’une des deux langues officielles (français et anglais) et le travail autonome. Sur le territoire, il
apparaît ainsi que les immigrants de première génération ne maîtrisent ni le français, ni l’anglais,
ce qui rendrait difficile la communication et l’assimilation des informations acheminées par un
organisme gouvernemental lors d’un sinistre. Incapables de comprendre les informations reçues,
ceux-ci pourraient présenter plus de difficulté à faire face au sinistre et à s’en remettre
efficacement. Pensons également aux campagnes de sensibilisation auxquelles les immigrants ne
parlant aucune langue officielle n’auraient potentiellement pas accès. L’analyse en composante
principale (ACP) démontre également une corrélation entre les personnes qui travaillent à partir
de leur maison et ceux qui sont travailleurs autonomes. Ceci est un enjeu majeur puisqu’elles
partagent à la fois leur résidence et leur lieu de travail, voire leur lieu de revenu. Dans la mesure
où ces citoyens seraient touchés, ils risqueraient non seulement de perdre leur chez-soi, mais
également de perdre les ressources financières qui leur permettraient de se remettre sur pied postcatastrophe. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que les travailleurs autonomes peuvent
posséder des horaires de travail plus flexibles, ce qui pourrait les bénéficier lors de sinistres.
N’étant pas nécessairement contraints par des horaires de travail fixes, les travailleurs autonomes
pourraient prendre plus de temps pour se rétablir plus rapidement, sans avoir la pression de leur
employeur.
La quatrième catégorie ressortie de l’ACP met en lumière les caractéristiques socio-économiques
rattachées au taux de chômage et aux personnes vivant dans des logements subventionnés, voire
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des habitations sociales. En effet, au-delà de la population moins nantie que l’on retrouve dans la
première catégorie, celle-ci fait allusion aux citoyens qui ne travaillaient pas lors du recensement
de 2011, mais qui étaient toujours en quête d’emploi. Il semblerait que ces chômeurs habitent
également des habitations dont les loyers sont subventionnés par le gouvernement. Il apparaît donc
que ces personnes bénéficient vraisemblablement des filets sociaux, mais restent néanmoins
dépendantes des maigres revenus et des conditions de vie en dessous de la normale québécoise.
Ces logements sociaux parfois mal isolés ou dépourvus de systèmes d’air conditionné, les résidents
de telles habitations risquent d’être sensibles aux hivers et aux étés extrêmes qui deviennent de
plus en plus récurrents. Selon l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHM), les seuils de
revenus du ménage pour qu'un ménage soit admissible aux logements subventionnés s’élèvent à
27 500 $ pour une personne seule et un couple sans enfant. Pour un couple avec deux enfants, par
exemple, le revenu maximal s’élève à 38 500 $ (OMHM, 2017). Étant donné que le revenu moyen
d’un ménage en 2011 oscillait aux alentours de 66 000$, il en convient qu’un ménage en logement
subventionné aura moins de ressources financières et donc serait davantage sensible à une
inondation ou quel qu’autre aléa.
Finalement, la mobilité ainsi que la méconnaissance du territoire caractérisent la dernière catégorie
émergente de l’ACP (Tableau 42). Celle-ci est constituée des personnes ayant changé d’adresse une
année plus tôt ou cinq années plus tôt en date du recensement. La notion de méconnaissance du
territoire a été rattachée aux caractéristiques de migration, puisque nouvellement arrivés sur le
territoire, ces citoyens pourraient être inconscients des enjeux liés aux risques d’inondation, par
exemple. De plus, il s’avère possible que les nouveaux venus n’aient pas eu l’occasion de se forger
des liens communautaires sur lesquels s’appuyer en temps de crise. Sans programmes de
sensibilisation aux risques potentiels, ces citoyens deviennent davantage sensibles dans la mesure
où ils pourraient être mal préparés et maladaptés à une situation d’urgence.
C’est à l’aide des cinq catégories que l’indice de sensibilité sociale a été réalisé. Les cartes et
analyses subséquentes sont le résultat de l’agrégation des indicateurs retenus. À cet égard, une
région plus sensible met en évidence une accumulation des caractéristiques socio-économiques
ciblées par rapport à la moyenne de l’étendue du territoire à l’étude. À l’inverse, un lieu moins
sensible démontre qu’il existe à cet endroit peu de personnes possédant ces attributs par rapport à
la moyenne du territoire. Bref, lorsqu’il est question d’être plus ou moins sensible, ceci n’est pas
représenté en termes absolus, mais plutôt par rapport à la moyenne communautaire de la MRC de
Memphrémagog, de la Ville de Magog et de son périmètre urbain.
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Tableau 42. Liste des indicateurs de l'indice de sensibilité sociale corrélés par catégorie
Revenu médian après impôt des particuliers (-)

Composante 1

Populations
moins nanties,
location et
densité

Pourcentage de la population de 25 ans et plus ne possédant pas de diplôme
(+)
Fréquence du faible revenu en 2010 (+)
Pourcentage des revenus alloué aux transferts gouvernements (+)
Pourcentage des familles monoparentales (+)
Taux de location (+)
Pourcentage de logements résidentiels attachés (+)
Pourcentage de logements nécessitant des réparations majeures (+)
Densité de population (+)

Composante 2

Populations
dépendantes
des autres et
peu mobiles

Pourcentage de la population ayant 14 ans et moins (+)
Pourcentage des familles de recensement avec 2 enfants ou plus (+)
Pourcentage de la population de 65 et plus (+)
Taux d'inactivité (+)
Pourcentage des personnes vivant seules (+)
Pourcentage de la population de première génération immigrante (+)

Composante 3

Immigration et
travail
autonome

Composante 4

Dépendance
économique

Composante 5

Mobilité et
méconnaissance
du territoire

3.1.1.

Pourcentage de la population ne parlant aucune langue officielle (+)
Pourcentage de la population occupée travaillant à domicile (+)
Pourcentage des travailleurs autonomes (+)
Taux de chômage (+)
Pourcentage des ménages locataires habitant un logement subventionné
(+)
Pourcentage des migrants ayant déménagé 5 années auparavant le dernier
recensement (+)
Pourcentage de la population des migrants ayant déménagé 1 année
auparavant le dernier recensement (+)

La sensibilité sociale au sein de la MRC de Memphrémagog

La figure 7 illustre la sensibilité sociale par aire de diffusion (AD) à l’échelle de la MRC de
Memphrémagog. De prime abord, on remarque une sensibilité plus accrue des municipalités à
l’ouest où se trouvent les cantons de Potton, de Bolton-Est et de Stukely-Sud. La partie nord de la
municipalité d’Austin ainsi que le sud d’Eastman présentent également des niveaux de sensibilité
sociale au-dessus de la normale régionale. Au sud, il apparaît que la ville de Stanstead est plus
sensible socialement que la moyenne de la région. On constate pareillement que la ville-centre de
Magog contient plusieurs endroits à sensibilité très forte. Notons finalement que la partie est du
Canton de Hatley se distingue par une forte sensibilité sociale.
Suite à l’analyse des données concernant l’indice de sensibilité sociale à l’échelle de la région, le
Tableau 43 compile le nombre d’AD selon leur degré de sensibilité sociale. Ainsi, il convient que
près de 25 % de celles-ci sont caractérisés par une très faible sensibilité par rapport à la moyenne
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régionale. Ensuite, environ 16 % y présentent une sensibilité forte tandis qu’un peu plus de 26 %
d’entre elles sont attribuables à la moyenne de la MRC. Une forte sensibilité caractérise
approximativement 20 % des AD et 11 % du total sont comprennent une population à très forte
sensibilité sociale.
Avec l’aide des données de recensement qui divulguent le nombre d’habitants dans chaque AD, il
est possible de déterminer le nombre de personnes se trouvant dans les aires considérées comme
étant sensibles. Près de 21 % de la population présente donc une sensibilité très forte par rapport à
l’ensemble de la région, environ 16 % de la population est caractérisée par une forte sensibilité, 28
% sont distinguées d’une sensibilité moyenne, 28 % des résidents de la région paraissent avoir une
sensibilité forte et un peu plus de 11 % d’elle exhibe une sensibilité très forte (Tableau 43).

Figure 7. Cartographie de la sensibilité sociale à l'échelle de la MRC de Memphrémagog
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Analysededelalasensibilité
sensibilité sociale
sociale à l'échelle
de de
Memphrémagog
Tableau 43. Résultats de l'analyse
l'échellededelalaMRC
MRC
Memphrémagog
Pourcentage de la
Nombre d'aires de
Pourcentage des aires Population
Intervalles de
population selon
diffusion selon le degré de diffusion selon le selon le degré
l'indice
le degré de
de sensibilité
degré de sensibilité de sensibilité
sensibilité
Très faible sensibilité
-1.19 à -2.39
19
24.4
10358
21.4
Faible sensibilité
-1.18 à -0.33
13
16.7
8159
16.8
Moyenne sensibilité
-0.32 à 0.47
21
26.9
13597
28.0
Forte sensibilité
0.48 à 1.39
16
20.5
10685
22.0
Très forte sensibilité
1.40 à 3.32
9
11.5
5702
11.8
Total
78
100.0
48501
100.0

3.1.2.

La sensibilité sociale à l’échelle d’une municipalité : l’exemple de la Ville de Magog

Focalisant strictement sur la Ville de Magog, la Figure 8 illustre la sensibilité sociale pour
chaque AD. Elle démontre qu’une très forte sensibilité se trouve à l’intérieur ou en périphérie du
périmètre urbain. Ceci est principalement lié au fait que c’est à cet endroit, divisé par la rivière
Magog, que se retrouve la majorité de la population. On constate qu’il existe une population plutôt
sensible à la pointe nord du lac Memphrémagog ainsi qu’à l’ouest aux abords de la rivière Magog.
Se retrouve également une très forte sensibilité sociale au cœur du périmètre urbain.
Au total, il existe 44 aires de diffusion au sein de la ville dont 25 % d’entre elles qui présentent
une très faible sensibilité par rapport à la moyenne de la municipalité au point de vue socioéconomique. 18 % de ces aires sont caractérisées par une faible sensibilité tandis que près de 22
% sont considérées possédant une sensibilité moyenne. Environ 20 % sont de forte sensibilité et
puis 13.6 % démontrent une très forte sensibilité (Tableau 44).
Similairement à l’analyse effectuée à l’échelle de la MRC de Memphrémagog, une recension de
la population selon le degré de sensibilité sociale a été réalisée. Ainsi, selon une population totale
de 25 358 habitants 5, 21,3 % d’entre eux possèdent des attributs liés à une très faible sensibilité
sociale et 16,6 % peuvent être considérés comme ayant une faible sensibilité. 24 % de la population
a une sensibilité moyenne tandis que près de 22 % des résidents de la ville sont caractérisés par
une forte sensibilité. Enfin, 15,8 % des citoyens présentent une très forte sensibilité (Tableau 44).
4F

5

En date du recensement de 2011
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Figure 8. Cartographie de la sensibilité sociale à l'échelle de la Ville de Magog

Tableau 44. Résultats de l'analyse
sociale
à l'échelle
Ville
de Magog
Analysededesensibilité
la sensibilité
sociale
au sein dede
la la
ville
de Magog
Pourcentage de la
Nombre d'aires de
Pourcentage des aires Population
Intervalles de
population selon
diffusion selon le degré de diffusion selon le selon le degré
l'indice
le degré de
de sensibilité
degré de sensibilité de sensibilité
sensibilité
Très faible sensibilité
-1.39 à -2.39
11
25.0
5392
21.3
Faible sensibilité
-1.38 à -0.73
8
18.2
4201
16.6
Moyenne sensibilité
-0.72 à 0.23
10
22.7
6097
24.0
Forte sensibilité
0.24 à 1.23
9
20.5
5660
22.3
Très forte sensibilité
1.24 à 3.32
6
13.6
4008
15.8
Total
44
100.0
25358
100.0

3.1.3.

La sensibilité sociale à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville de Magog

La sensibilité sociale à l’échelle du périmètre urbain de la ville est mise en évidence par la
Figure 9 dans laquelle le centre-ville de Magog contient une zone inondable de récurrence 0-20 ans
et 20-100 ans, mais que celle-ci se retrouve en milieu humide (Figure 10). On remarque qu’aux
limites de cette zone se trouvent des AD où y habitent des citoyens avec une sensibilité socioéconomique très forte (Figure 10). La carte montre aussi une très forte sensibilité à la limite est du
périmètre urbain, au sud de la rivière Magog.
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L’analyse dégage le pourcentage des aires de diffusion selon le degré de sensibilité sociale. À
l’échelle du périmètre urbain, c’est 25 % des AD qui contiennent une population à très faible
sensibilité. Près de 27 % du total des aires de diffusions possèdent une population caractérisée par
une faible sensibilité sociale tandis qu’environ 22 % d’entre elles sont moyennement sensibles. Au
même titre, près de 22 % des aires de diffusion se voient attribuer une forte sensibilité sociale et
un peu moins de 16 % des aires de diffusion ont des citoyens pouvant être très fortement sensibles
aux risques de catastrophes.
En termes de population qui se retrouve à l’intérieur du périmètre urbain, c’est 17,6 % d’entre elles
qui présentent une très faible sensibilité, 15,4 % sont faiblement sensibles, 19,2 % de la population
se retrouve dans la moyenne socio-économique, 11,9 % des citoyens seraient fortement sensibles
tandis que 17,5 % des résidents à l’intérieur de cette limite seraient très fortement sensibles au
niveau socio-économique.

Figure 9. Cartographie de la sensibilité sociale à l'échelle du périmètre urbain de la Ville de Magog
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Figure 10. Cartographie de la sensibilité sociale à proximité de la zone inondable de la Ville de Magog

Analyse
la sensibilité
sociale
à l'intérieur
périmètre
urbainde
aula
sein
de ladeville
de Magog
Tableau 45. Résultats
de lade
sensibilité
sociale
à l'échelle
du du
périmètre
urbain
Ville
Magog
Pourcentage de la
Nombre d'aires de
Pourcentage des aires Population
Intervalles de
population selon
diffusion selon le degré de diffusion selon le selon le degré
l'indice
le degré de
de sensibilité
degré de sensibilité de sensibilité
sensibilité
Très faible sensibilité
-1.39 à -2.39
11
25.0
4475
17.6
Faible sensibilité
-1.38 à -0.56
12
27.3
3916
15.4
Moyenne sensibilité
-0.55 à 0.29
10
22.7
4859
19.2
Forte sensibilité
0.30 à 1.23
10
22.7
3028
11.9
Très forte sensibilité
1.24 à 3.32
7
15.9
4430
17.5
Total
50
100.0
20708
100.0

3.1.4.

Discussion des résultats sur la sensibilité sociale au sein de la MRC de
Memphrémagog et de la ville de Magog

À la lumière de l’analyse effectuée, on constate qu’il existe plusieurs poches de sensibilité
sociale au sein de la MRC de Memphrémagog, ce qui implique que ces endroits sont caractérisés
par des populations susceptibles d’être fortement affectées par des risques de catastrophes. Appuyé
sur les indicateurs choisis provenant de Thomas et Bleau (2012), c’est ainsi que l’on repère une
bonne partie du centre de la ville de Magog comme étant sensible ainsi qu’à Stanstead, dans le
Canton de Potton, à Bolton-Est et à Stukely-Sud notamment. Ces zones de sensibilité accrue
représentent un rassemblement des personnes qui peuvent être vulnérables, tant en amont de la
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catastrophe durant la phase de prévention et de préparation, que pendant ou après la crise. Les
personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes à faible revenu ou dépendantes de
transferts gouvernementaux, les chômeurs ainsi que les travailleurs autonomes, les individus ne
parlant ni français no anglais, pour en nommer que quelques groupes vulnérables sont ainsi
représentés par les données socio-économiques tirées du recensement de 2011 à l’échelle de l’AD.
L’ACP, une analyse réductionniste qui permet le dégagement de sous-groupes d’indicateurs
corrélés entre eux, a l’avantage de cerner des corrélations existantes entre les différentes
dynamiques socio-économiques observées. Par exemple, la première composante extraite de
l’ACP analysée, il est possible de mettre en lumière des dynamiques qui pourraient exister entre
le revenu médian d’un particulier et son niveau d’éducation. Ce dernier indicateur serait, semblet-il, également corrélé à la fréquence du faible revenu, au pourcentage du revenu provenant des
transferts gouvernementaux et au taux de location, notamment. Ainsi, dans un contexte
d’élaboration de stratégies d’adaptation aux changements climatiques, l’analyse de la sensibilité
sociale s’avère non seulement un outil de cartographie puissant capable de discerner rapidement
des densités de personnes potentiellement vulnérables, mais offre également l’occasion de
réfléchir à l’impact de politiques à mettre en place afin de développer la capacité des citoyens à
faire face aux risques de catastrophes qui se multiplient à cause des variabilités extrêmes
climatiques. En effet, grâce à l’ACP, un élu municipal, régional ou provincial pourrait analyser les
impacts directs et indirects de politiques mises en place visant un certain groupe démographique
sur d’autres groupes. Par exemple, dans la MRC de Memphrémagog, on pourrait songer aux
impacts qu’auraient des politiques de revitalisation urbaine sur le parc locatif sachant qu’il apparaît
que celui-ci est corrélé aux personnes possédant de faibles revenus et aux familles monoparentales.
Autre exemple, si la MRC implantait des ateliers de formation pour les travailleurs autonomes,
ceux-ci seraient probablement bénéfiques aux immigrants de première génération, qui par
conséquent, leur permettraient de pratiquer l’anglais ou le français et de se tisser des liens auprès
de leur communauté.
Au final, l’analyse de la sensibilité sociale, qui s’insère dans l’élaboration de l’indice de
vulnérabilité est indispensable dès lors que l’on souhaite créer une stratégie d’adaptation aux
changements climatiques puisque ceux-ci ont comme conséquence l’augmentation de la fréquence
et de la magnitude des phénomènes hydrométéorologiques. En ciblant les populations
socioéconomiquement sensibles à ces types d’événements, il est donc possible de réaliser des
politiques ou des initiatives visant à renforcer leurs capacités à s’adapter aux nouvelles
circonstances climatiques. Des politiques de développement social seraient ainsi une partie
intégrale de la vision d’ensemble de la MRC vis-à-vis des stratégies d’adaptation.
Dans un autre ordre d’idées, la méthode appliquée à l’échelle de la MRC permet effectivement de
cibler les multiples municipalités au sein du territoire, comme il l’a été démontré pour la ville de
Magog. Cette approche offre au personnel administratif de la MRC la possibilité de faire des
analyses plus précises au sein de chaque municipalité afin d’en dégager les dynamiques socioéconomiques à des échelles plus fines. Cela permet également aux élus municipaux d’obtenir un
aperçu particulier de leur environnement, leur permettant ainsi de concentrer leurs ressources aux

59

Clin d’œil sur la MRC de Memphrémagog : portrait socio-économique et analyse de vulnérabilité

endroits en ayant le plus besoin. Pour la MRC, cela implique d’autant plus qu’il serait possible de
créer des typologies de vulnérabilité et de classer les municipalités selon les différentes typologies.

3.2.

L’indice de sensibilité territoriale

L’analyse de la sensibilité territoriale reprend la méthodologie élaborée par Thomas et Bleau
(2012) dans laquelle les chercheurs réalisent le recensement et la territorialisation des
infrastructures nécessaires au bon fonctionnement social, culturel et économique de la région.
Reprenant les propos de D’Ercole et Metzger (2009), « [l]a vulnérabilité territoriale renvoie à
l’idée qu’il existe, au sein de tout territoire, des éléments localisables susceptibles d’engendrer et
de diffuser leur vulnérabilité à l’ensemble d’un territoire, provoquant des effets qui peuvent
perturber, compromettre, voire interrompre son fonctionnement et son développement » (p. 2).
Cette approche permet de générer des cartes de densité d’infrastructures critiques afin de localiser
les endroits les plus sensibles à un aléa quelconque. Malgré le fait que certaines infrastructures ne
soient pas nécessairement directement affectées par une inondation, par exemple, leur sensibilité
indirecte est néanmoins à considérer.
Les indicateurs sélectionnés pour l’analyse sont énumérés au Tableau 46. Ceux-ci sont classés sous
quatre sous-groupes : Logement, Infrastructures critiques, Infrastructures et lieux d’intérêt et
Réseau. La catégorie Logement représente les résidences permanentes, les villégiatures et les
maisons mobiles. Les villégiatures sont d’une importance particulière puisqu’elles sont
considérées comme étant des résidences secondaires selon le ministère de la Sécurité publique
(MSP). Cela implique qu’elles ne sont généralement pas couvertes par l’aide financière aux
sinistrés attribuée par le MSP. Il s’agit donc de demeures vulnérables davantage vulnérables, car
sans assurance privée, des propriétaires pourraient y perdre beaucoup s’ils étaient touchés par une
inondation.
Les infrastructures critiques enveloppent les équipements et les services municipaux nécessaires
au bon fonctionnement du quotidien des citoyens de la MRC. Ce sont également les lieux où l’on
trouve des personnes généralement plus vulnérables comme les personnes âgées, les enfants et les
malades. C’est ainsi que l’on y retrouve entre autres les services médicaux, les stations de
transmission d’électricité, les garderies et CPE, les services d’aqueduc et d’égouts de même que
les réseaux de lignes à haute tension et d’oléoducs et aqueduc.
Les infrastructures et lieux d’intérêt représentent ces équipements socioculturels, commerciaux ou
industriels tels que les stations d’essence, les établissements scolaires primaires, secondaires,
postsecondaires et universitaires, les services sociaux ainsi que les associations civiques, etc. Sans
prétendre que ceux-ci sont moins importants que les infrastructures jugées « critiques », ces
indicateurs sont moins susceptibles de propager la vulnérabilité sur l’ensemble d’un territoire.
La catégorie Réseau s’agit principalement du système routier, des ponts et autres points d’accès
reliés à la mobilité, notamment les bâtiments affectés au transport en commun. Il est important de
noter que dans cette première analyse, le système routier en entier a été pris en considération, peu
importe de son élévation par rapport à la hauteur maximale des crues. À cet égard, il est considéré
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que même si seulement une partie restreinte du réseau serait exposée au risque d’inondation, la
fermeture temporaire d’un segment du réseau pourrait compromettre indirectement le reste du
système à l’échelle de la région. Cela s’avère d’autant plus exact pour les routes intermunicipales
qui servent à connecter les municipalités les unes avec les autres.
Mentionnons que les codes d’usage au Tableau 46 indiquent les codes d’utilisation du rôle foncier
selon la liste fournie directement par la MRC de Memphrémagog. Pour chaque indicateur, il peut
y avoir plusieurs codes puisque pour la MRC il est important de recenser les différents types de
commerce, par exemple, le plus précisément possible. Aux fins de l’analyse, il a été jugé préférable
d’agréger les différents usages sous une même famille pour alléger la manipulation des données et
restreindre le nombre de variables entrant dans l’analyse.

3.2.1.

La sensibilité territoriale au sein de la MRC de Memphrémagog

L’indice de sensibilité territoriale sur l’ensemble du territoire de la MRC est illustré à la
Figure 11. À première vue, on constate une densité de sensibilité se trouvant au cœur de la ville de
Magog. Ensuite, la figure met en évidence certaines lignées de sensibilité qui représentent les
routes intermunicipales et les lignes à haute tension. Outre Magog cependant, il semble ne pas y
avoir d’autres endroits dans lesquels se retrouve une forte concentration d’infrastructures
importantes. Cela peut s’expliquer par le fait que Magog soit la plus grande ville de la région dans
laquelle se trouve une multitude de services et d’équipements d’envergure régionale.
Le Tableau 46 regroupe les statistiques descriptives pour chacun des indicateurs sélectionnés dans
l’analyse. Ce tableau démontre le nombre de cellules rattachées à chaque indicateur de même que
le nombre minimal et maximal d’infrastructures qui se trouvent à l’intérieur de chacune des
cellules. Par exemple, l’analyse met en lumière le fait que 4708 cellules sont caractérisées par des
logements résidentiels privés. Au minimum, il existe un logement par cellule et au maximum il en
existe 48. La somme indique le nombre total de logements privés résidentiels sur le territoire, la
moyenne explique le nombre moyen de logements par cellules tandis que l’écart-type est une
mesure de variance entre chaque cellule.
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Figure 11. Cartographie de la sensibilité territoriale à l'échelle de la MRC de Memphrémagog

Infrastructures critiques

Logement

Tableau 46. Statistiques descriptives des indicateurs sélectionnés pour l'analyse de la sensibilité territoriale à
l'échelle de la MRC de Memphrémagog
Nombre
SousÉcartIndicateurs
de
Minimum Maximum
Somme
Moyenne
groupes
Type
cellules
Logements résidentiels
4708
1
48
16247
3.45
5.37
privés
Maisons mobiles
158
1
52
694
4.39
8.19
Villégiatures
2438
1
24
5347
2.19
2.12
Total
5717
1
165
26813
4.69
9.18
Services médicaux
12
1
2
13
1.08
0.28
Logements pour personnes
retraitées (incluant
19
1
1
19
1
0
CHSLD)
Stations de transmission
3
1
1
3
1
0
d'électricité
Services administratifs et
19
1
1
19
1
0
municipaux
Production et entreposage
2
1
1
2
1
0
de gaz
Services de
15
1
3
18
1.2
0.54
télécommunication
Garderies et CPE
7
1
1
7
1
0
Services de sécurité civile
11
1
2
12
1.09
0.29
Services d'ambulance
1
1
1
1
1
0
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Services d'aqueduc et
d'égouts incluant les
stations d'épuration
Réseau lignes haute
tension
Réseau d'aqueduc et
d'égouts
Réseau de gazoduc et
d'oléoduc
Barrages
Total
Stations d'essence
Établissements scolaires
Bâtiments industriels
Commerces
Entreposage des matières
dangereuses
Sites contaminés
(plastiques, métaux,
matières dangereuses)
Pharmacies
Infrastructures de loisir et
culture
Hôtels et motels
Centres d'associations
civiques
Services sociaux
Industries du secteur
primaire
Total
Routes locales
Routes intermunicipales
Ponts
Bâtiments liés au transport
par autobus
Total

28

1

2

29

1.03

0.18

316

1

1

316

1

0

875

1

1

875

1

0

587

1

1

587

1

0

10
1668
16
24
87
128

1
1
1
1
1
1

3
7
1
2
4
13

17
1918
16
25
103
245

1.7
1.15
1
1.04
1.18
1.89

0.64
0.41
0
0.2
0.58
2.11

2

1

1

2

1

0

3

1

1

3

1

0

5

1

1

5

1

0

135

1

3

143

1.08

0.32

70

1

5

94

1.34

0.82

6

1

1

6

1

0

5

1

1

5

1

0

496

1

3

522

1.05

0.24

897
15965
1021
64

1
1
1
1

14
3
1
2

1169
15969
1021
66

1.3
1
1
1.03

1.13
0.02
0
0.17

2

1

1

2

1

0

15968

1

3

17058

1.07

0.26

Les résultats de l’analyse de la sensibilité territoriale à l’échelle de la MRC de Memphrémagog
sont inclus dans le Tableau 47. 89 % des cellules possèdent une très faible sensibilité territoriale,
3.4 % y présentent une faible sensibilité et 2.8 % d’elles sont attribuables à une sensibilité
moyenne. Une forte sensibilité est allouée à 4,3 % des cellules incluses dans l’indice tandis que
0,5 % du total est caractérisé par une très forte sensibilité.
Notons que la sensibilité territoriale représente en grande partie une échelle de densité
d’infrastructures critiques et d’intérêt au bon fonctionnement des communautés de la MRC de
Memphrémagog. Ainsi, cela implique qu’une cellule à forte sensibilité indique une grande densité
d’infrastructures ou de services à cet endroit. À l’inverse, une faible sensibilité veut dire qu’à cet
endroit, il existe peu d’infrastructures ou de services susceptibles de propager la vulnérabilité soit
de manière directe ou indirecte. Dans le contexte de la MRC de Memphrémagog, qui se trouve en
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région et donc qui démontre une certaine ruralité, il est attendu que le territoire ne présente pas
énormément de cellules fortement sensibles puisqu’il existe peu de densité dans les
environnements ruraux, bien qu’une exception se manifeste à Magog. Ceci est néanmoins
comprenable dans la mesure où celle-ci est la ville la plus peuplée de la région.

Tableau 47. Résultats de l'analyse de la sensibilité territoriale à l'échelle de la MRC de Memphrémagog

Analyse de la sensibilité territoriale à l'échelle de la MRC de Memphrémagog
Nombre de cellules
Pourcentage des
Intervalles de
selon le degré de
cellules selon le
l'indice
sensibilité
degré de sensibilité
Très faible sensibilité -1.30 à 0.54
15268
89.0
Faible sensibilité
0.55 à 2.29
580
3.4
Moyenne sensibilité
2.30 à 3.46
483
2.8
Forte sensibilité
3.47 à 6.76
737
4.3
Très forte sensibilité 6.77 à 22.98
89
0.5
Total
17157
100.0

3.2.2.

La sensibilité territoriale au sein de la Ville de Magog

Similairement à l’indice de la sensibilité sociale, une analyse territoriale a été réalisée à
l’échelle stricte de la ville de Magog. La Figure 12 met en évidence que la majorité des
infrastructures critiques et d’intérêt se retrouvent à l’intérieur du périmètre urbain de la ville. À
l’extérieur de la zone urbaine, on y remarque quelques vecteurs de sensibilité qui représentent en
grande partie les routes intermunicipales.
Le Tableau 48 présente l’analyse de la sensibilité territoriale au sein des limites administratives de
la municipalité. On observe que près de 80 % des cellules sont caractérisées par une très faible
sensibilité territoriale tandis que 6,8 % des cellules sont attribuées à une faible sensibilité. La
moyenne est représentée par un peu plus de 10 % des cellules, 2,2 % d’elles sont fortement
sensibles et moins de 1 % sont très fortement sensibles. Le haut pourcentage de cellules à très
faible sensibilité est principalement dû au réseau routier local qui se répand sur l’ensemble du
territoire de la municipalité sans pour autant d’avoir d’autres types d’infrastructures à proximité.
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Figure 12. Cartographie de la sensibilité territoriale à l'échelle de la Ville de Magog
Tableau 48. Résultats de l'analyse de sensibilité territoriale à l'échelle de la Ville de Magog

Analyse de la sensibilité territoriale au sein de la Ville de Magog
Nombre de cellules
Pourcentage des
Intervalles de
selon le degré de
cellules selon le
l'indice
sensibilité
degré de sensibilité
Très faible sensibilité -1.30 à 0.56
1959
79.6
Faible sensibilité
0.57 à 2.42
167
6.8
Moyenne sensibilité
2.43 à 5.10
260
10.6
Forte sensibilité
5.11 à 9.64
54
2.2
Très forte sensibilité
9.65 à 22.98
22
0.9
Total
2462
100.0

3.2.3.

La sensibilité territoriale à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville de Magog

Dès lors que l’on tronque l’analyse à l’échelle du périmètre urbain de Magog (Figure 13),
on constate que le taux de cellules fortement et très fortement sensibles augmentent
substantiellement. En effet, le Tableau 49 démontre que le pourcentage de cellules fortement
sensibles atteint 7,7 % en comparaison à 2,2, % lorsque toute la superficie de la ville est considérée.
Au même titre, les cellules très fortement sensibles sont passées de moins de 1 % à près de 4 %. Il
est escompté qu’en omettant les portions rurales de la municipalité, l’analyse permet de constater
qu’un grand nombre d’infrastructures critiques et d’intérêt se trouve en plein cœur de Magog, mais
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également en proximité de la rivière Magog. Si celle-ci devait déborder, ce sont plusieurs
bâtiments qui seraient endommagés et de multiples services incapables de remplir leurs fonctions
adéquatement.

Figure 13. Cartographie de la sensibilité territoriale à l'échelle du périmètre urbain de la Ville de Magog
Tableau 49. Résultats de l'analyse de sensibilité territoriale à l'échelle du périmètre urbain de la Ville de Magog

Analyse de la sensibilité territoriale à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Magog
Nombre de cellules
Pourcentage des
Intervalles de
selon le degré de
cellules selon le degré
l'indice
sensibilité
de sensibilité
Très faible sensibilité -1.30 à 0.59
296
50.8
Faible sensibilité
0.60 à 2.66
115
19.7
Moyenne sensibilité
2.67 à 5.43
105
18.0
Forte sensibilité
5.44 à 9.64
45
7.7
Très forte sensibilité
9.65 à 22.98
22
3.8
Total
583
100.0

La Figure 14 s’agit de la sensibilité territoriale à proximité des zones inondables qui se trouvent
dans la ville de Magog. On observe de prime abord qu’il existe quelques endroits possédant
plusieurs infrastructures critiques longeant le côté est de la zone inondable et de la rive nord de la
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rivière Magog. À cet égard, on y retrouve de nombreuses résidences principales, des commerces,
une garderie, quelques résidences pour personnes âgées, l’école Brassard-Saint-Patrice ainsi
qu’une caserne de pompier. Dans un contexte de changements climatiques, il serait possible que
cette zone augmente dû à l’accroissement des précipitations printanières ou hivernales et que ces
infrastructures deviennent exposées à de sévères crues. D’ailleurs, même si celles-ci n’étaient pas
touchées par les inondations, un impact indirect de l’aléa se manifesterait par un manque
d’accessibilité. Par exemple, la garderie localisée à proximité de la zone de récurrence de 20 à 100
ans pourrait devenir difficilement accessible lors d’une inondation, rendant les enfants plus
sensibles, notamment lors d’une évacuation. Bien que la partie nord de la rivière Magog ne
présente aucune zone inondable, il serait souhaitable de songer aux conséquences que pourrait
avoir une inondation potentielle sur ces infrastructures. À cet égard, des stratégies d’adaptation
pourraient cibler l’appropriation des berges et des bandes riveraines aux abords de la rivière afin
de redonner un espace de liberté au cours d’eau. Il serait d’autant plus important de sensibiliser les
résidents et les travailleurs qui se trouvent dans ce milieu afin qu’ils puissent se préparer
adéquatement à d’éventuelles catastrophes.

Figure 14. Cartographie de la sensibilité territoriale à proximité de la zone inondable de la Ville de Magog
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3.2.4.

Discussion sur l’analyse de la sensibilité territoriale pour l’ensemble de la MRC de
Memphrémagog

L’analyse de la sensibilité territoriale recense les infrastructures critiques et d’intérêt social,
culturel, ou économique. Elle met en lumière les endroits qui, lorsqu’affectés par une inondation,
seraient susceptibles de générer davantage de problèmes en temps de crise. Par exemple, les
services d’incendie affectés par une inondation auraient une répercussion sévère au sein d’une
communauté puisque dans ces instances, les résidents sont souvent dépendants de ces services,
notamment lors d’évacuations. Une école située à proximité d’une zone inondable peut également
être problématique dans la mesure où il s’avérerait difficile d’en évacuer les enfants surtout en bas
âge. Avec une accessibilité restreinte, ce sont de nombreux parents qui ne pourraient pas aller les
chercher. Il en est d’autant plus critique dès lors que c’est une garderie qui se trouve exposée au
risque puisque les noyades peuvent être plus probables.
Les cartographies figurées sur l’analyse territoriale donnent l’occasion aux élus municipaux et aux
dirigeants de la MRC de cibler les secteurs dans lesquels se trouve un grand nombre
d’infrastructures nécessaires au bon fonctionnement d’une municipalité ou d’une région. Ensuite,
il est possible de faire ressortir de manière individuelle les éléments potentiellement sensibles aux
aléas afin de mieux comprendre les dynamiques territoriales d’une communauté. Une fois
l’inventaire de ces infrastructures effectué, il serait nécessaire de dresser un bilan de l’état des
bâtiments et de leur capacité à faire face aux aléas. Les élus devraient également considérer la
redondance de ces éléments sensibles, c’est-à-dire la capacité des éléments d’un système, d’un
système ou d’autres composantes analysées existantes qui peuvent être substitués pour satisfaire
le bon fonctionnement durant des moments de perturbation ou de perte de fonctions (Bruneau et
al., 2003).
Pour la MRC, cet aspect de redondance constitue un bénéfice régional axé sur la coopération et la
collaboration potentielle entre ses diverses municipalités. En effet, une collectivité en détresse
pourrait demander de l’aide aux autres limitrophes afin de pallier le sinistre. Ainsi, même si une
municipalité ne possède pas d’infrastructures redondantes, des ententes intermunicipales
permettraient à la MRC de déployer des services localisés ailleurs sur le territoire afin de mitiger
les effets d’un sinistre. Une stratégie d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle
régionale s’avère donc préférable afin de renforcer les liens intra- et intercommunautaires et de
posséder une vision d’ensemble pour que l’adaptation de l’un soit l’adaptation de l’autre. À cet
égard, il ne faudrait notamment pas que les municipalités, agissant individuellement dans leur
adaptation, produisent de la maladaptation pour les autres municipalités avoisinantes. De plus, une
vision régionale permettrait possiblement une meilleure distribution des ressources et des services
au sein de la MRC en sachant que de condenser tous les services à un même endroit pourrait avoir
des effets négatifs lors d’un sinistre, surtout si cet endroit devient d’autant plus vulnérable par les
événements climatiques extrêmes de plus en plus récurrents.
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3.3.

L’indice de capacité d’adaptation

Similairement à l’analyse réalisée par Thomas et Bleau (2012) aux abords la rive sud de la Rivièredes-Prairies sur l’île de Montréal, une analyse de la capacité d’adaptation a été conduite sur
l’ensemble du territoire de la MRC de Memphrémagog. Le Tableau 50 contient les indicateurs
utilisés pour cette analyse. Tout comme l’analyse de la sensibilité sociale, les données liées aux
indicateurs sont recensées à l’échelle de l’aire de diffusion. Celles-ci comprennent en grande
majorité des données socio-économiques tirées du recensement de 2011. Quant au pourcentage de
la superficie de l’aire de diffusion vacante, cet indicateur a été mesuré en tenant compte du rôle
foncier de la MRC. En effet, les lots vacants ont été pris en considération de même que les espaces
verts, agricoles ou forestiers.

Tableau 50. Liste des indicateurs de capacité d'adaptation pour l'indice de capacité d'adaptation

Indicateurs choisis pour l'indice de capacité d'adaptation
1. Pourcentage de la population de 15 ans et plus détenant un diplôme, certificat ou grade
2. Pourcentage de la population connaissant au moins une des deux langues officielles
3. Taux d'emploi de la population
4. Taux d'emploi auprès de la population féminine
5. Inverse du coefficient de Gini
6. Taux de ménages propriétaires
7. Pourcentage de la population n'ayant pas déménagé dans les 5 dernières années
8. Pourcentage de la superficie de l'aire de diffusion vacante

3.3.1.

La capacité d’adaptation au sein de la MRC de Memphrémagog

La Figure 15 illustre le résultat de l’indice de capacité d’adaptation des citoyens par aire de
diffusion pour la totalité de la MRC de Memphrémagog. Notons qu’il semble exister une faible
capacité d’adaptation à Ogden, dans certaines portions du Canton de Potton, dans la ville de
Stanstead, à North Hatley et dans la ville de Magog. Ainsi, ces régions contiennent des populations
dont les caractéristiques socio-économiques sous-tendent leur capacité à transformer soit leur
environnement, soit leurs comportements envers les risques de catastrophes. En effet, les
populations moins éduquées tendent à avoir un esprit moins critique et moins curieux. Dans un
contexte d’adaptation où l’information reçue en temps de crise ou même en termes de prévention
est primordiale à une adaptation anticipée et réactive adéquate. Avec l’ère des nouvelles
technologies de l’information et des médias sociaux, il est d’autant plus important de posséder un
esprit vif et critique envers l’information que l’on reçoit. Il est donc indispensable d’être en mesure
de traiter les données que l’on reçoit de manière efficace et précise afin de s’adapter à une situation
précaire, à court terme, et de se transformer adéquatement, à long terme.
Le Tableau 51 comprend l’analyse de la capacité d’adaptation sur l’ensemble de la MRC de
Memphrémagog. Des 78 aires de diffusion qui se trouvent sur le territoire, 13 d’entre eux
constituent une très forte capacité d’adaptation (16,7 %), 19 ont une forte capacité d’adaptation
(24,4 %), 22 aires représentent la moyenne régionale (28,2 %), 15 possèdent une population
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caractérisée par une faible capacité d’adaptation (19,2 %) et 9 présentent une très faible capacité
d’adaptation (11,5 %).
Lorsque l’on prend en considération le nombre de citoyens qui se trouvent dans chacune des aires
de diffusion, il est constaté qu’environ 16 % de la population de la MRC est caractérisée par une
très forte capacité d’adaptation, près de 29 % des résidents ont une forte capacité d’adaptation,
26,6 % de la population présente une capacité d’adaptation dans la moyenne régionale, 20 % de la
population est considérée comme ayant de faibles capacités à s’adapter et, finalement, un peu
moins de 9 % de la totalité des citoyens ont une très faible capacité d’adaptation.
À la lumière de cette analyse, il apparaît que la MRC de Memphrémagog possède en grande partie
une population ayant les capacités et les ressources pour s’adapter convenablement aux risques de
catastrophes. Malgré ce, il reste néanmoins près de 30 % de la population dont la capacité
d’adaptation s’avère en dessous de la moyenne régionale. La cartographie met ainsi en évidence
les endroits où se retrouvent potentiellement ces personnes incapables d’accéder aux ressources
nécessaires pour s’améliorer, pour se transformer spontanément ou de manière plutôt planifiée.
Cet outil permet donc aux parties prenantes des stratégies d’adaptation face aux changements
climatiques de cibler ces quartiers susceptibles d’être davantage vulnérables aux risques
d’inondation, par exemple, par leur incapacité à mobiliser les services et les ressources
indispensables à leur adaptation.

Figure 15. Cartographie de la capacité d'adaptation à l'échelle de la MRC de Memphrémagog
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Analyse de la capacité
la la
MRC
de de
Memphrémagog
Tableau 51. Résultats de l'analyse
capacitéd'adaptation
d'adaptationà àl'échelle
l'échelledede
MRC
Memphrémagog

Très forte capacité
Forte capacité
Moyenne capacité
Faible capacité
Très faible capacité

3.3.2.

Nombre d'aires
Intervalles de
de diffusion
l'indice
selon le degré
de sensibilité
4.28 à 9.37
13
1.09 à 4.27
19
-1.97 à 1.08
22
-1.98 à -6.24
15
-6.25 à -11.09
9
Total
78

Pourcentage des
aires de diffusion
selon le degré de
sensibilité
16.7
24.4
28.2
19.2
11.5
100.0

Pourcentage de la
Population selon le
population selon le
degré de capacité
degré de capacité
7760
13952
12791
9722
4276
48501

16.0
28.8
26.4
20.0
8.8
100.0

La capacité d’adaptation au sein de la Ville de Magog

Semblable aux indices présentés ci-haut, une analyse de la capacité d’adaptation a été
réalisée à l’échelle de la ville de Magog (Figure 16). Tout d’abord, il convient que la majorité de la
population au sein des aires de diffusion se trouvant à l’intérieur du périmètre urbain est dotée
d’une faible à très faible capacité d’adaptation. En effet, comme le démontre le Tableau 52, c’est
un peu plus de 40 % de la population de la municipalité qui semble posséder une capacité
d’adaptation en dessous de la moyenne de la ville. Cela représente près de 40 % des aires de
diffusion de Magog. Cependant, il existe tout de même environ 60 % de la population qui apparaît
présenter des capacités moyennes à très forte.
Ce constat est encourageant puisque Magog est la municipalité la plus peuplée, et donc la plus
urbaine de la région. Se trouvant en périphérie du lac Memphrémagog et scindée par la rivière
Magog, il est escompté que la ville de Magog ne soit pas à l’abri des variabilités extrêmes
climatiques et des inondations. Avec une population caractérisée par un bon accès aux ressources
nécessaires à une adaptation de qualité, la ville présente potentiellement un modèle à observer pour
le reste des municipalités qui peuvent présenter une vulnérabilité au-delà des moyennes de la
MRC. En réalisant ces analyses au sein de chaque municipalité, il sera possible de les catégoriser
et de créer des typologies selon des attributs similaires d’un endroit à l’autre.
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Figure 16. Cartographie de la capacité d'adaptation à l'échelle de la Ville de Magog

Analysededelalacapacité
capacitéd'adaptation
d'adaptation au
sein de ladeVille
de Magog
Tableau 52. Résultats de l'analyse
à l'échelle
la Ville
de Magog
Nombre d'aires
de diffusion
selon le degré
de sensibilité
5.46 à 9.37
4
1.69 à 5.45
9
-1.97 à 1.68
13
-1.98 à -7.16
11
-7.17 à -11.09
7
Total
44
Intervalles de
l'indice

Très forte capacité
Forte capacité
Moyenne capacité
Faible capacité
Très faible capacité

3.3.3.

Pourcentage des
aires de diffusion
selon le degré de
sensibilité
9.1
20.5
29.5
25.0
15.9
100.0

Pourcentage de la
Population selon le
population selon le
degré de capacité
degré de capacité
2447
4887
7500
7122
3402
25358

9.6
19.3
29.6
28.1
13.4
100.0

La capacité d’adaptation à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville de Magog

La Figure 17 illustre la capacité d’adaptation par aire de diffusion à l’intérieur du périmètre
urbain de la ville de Magog. À cette échelle, constatons que la population se trouvant à proximité
des cours d’eau semble moins à s’adapter que celle plus éloignée du lac Memphrémagog et de la
rivière Magog. En effet, la Figure 18 se rapproche de la zone inondable se trouvant au cœur de la
ville de Magog où il est possible de constater qu’il apparaît qu’une partie de la population localisée
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à proximité de cette zone possède une faible à très faible capacité d’adaptation par rapport à la
moyenne de la ville.
Ainsi, ce sont 8 % des aires de diffusion qui possèdent une très forte capacité d’adaptation et 22
% de la totalité ont une forte capacité à s’adapter. La moyenne est représentée par 26 % des aires
de diffusion, une forte capacité d’adaptation étant représentée par le même pourcentage.
Finalement, ce sont 18 % des aires de diffusion qui sont caractérisées par une très faible capacité
d’adaptation (Tableau 53).

Figure 17. Cartographie de la capacité d'adaptation à l'échelle du périmètre urbain de la Ville de Magog
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Figure 18. Cartographie de la capacité d'adaptation à proximité de la zone inondable de la Ville de Magog
Analyse de
dede
la la
Ville
de de
Magog
Tableau 53. Résultats de l'analyse
de la
la capacité
capacitéd'adaptation
d'adaptationà l'intérieur
à l'échelledu
dupérimètre
périmètreurbain
urbain
Ville
Magog
Nombre d'aires Pourcentage des
Pourcentage de la
Intervalles de
de diffusion
aires de diffusion Population selon le
population selon le
l'indice
selon le degré
selon le degré de
degré de capacité
degré de capacité
de sensibilité
sensibilité
Très forte capacité
5.46 à 9.37
4
8.0
575
2.8
Forte capacité
1.69 à 5.45
11
22.0
3742
18.0
Moyenne capacité
-1.97 à 1.68
13
26.0
5888
28.4
Faible capacité
-1.98 à -6.24
13
26.0
5911
28.5
Très faible capacité -6.25 à -11.09
9
18.0
4649
22.4
Total
50
100.0
20765
100.0

3.3.4.

Discussion des résultats de l’analyse de la capacité d’adaptation sur le territoire de la
MRC de Memphrémagog

Appuyé sur un regard plutôt social, l’indice de capacité d’adaptation permet de visualiser là
où se trouvent les personnes les plus aptes à faire face aux risques de catastrophes, de s’en remettre
rapidement et de s’adapter à la situation dès lors que la force de l’aléa dépasse leur seuil de
tolérance. N’étant pas simplement l’inverse de la vulnérabilité, la capacité d’adaptation est un
concept qui se manifeste davantage au niveau des communautés locales puisque celle-ci découle
des apprentissages et des leçons tirées des événements antérieurs, et émerge de manière
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contextuelle. La capacité d’adaptation s’avère primordiale puisqu’elle offre un effet de mitigation
sur la vulnérabilité des personnes et du territoire.
L’analyse de la capacité d’adaptation démontre qu’il existe à la MRC quelques endroits
caractérisés par une faible ou très faible capacité d’adaptation. On remarquera que les deux plus
grandes municipalités (Magog et Stanstead) sont celles dans lesquelles on y trouve les plus faibles
taux de capacités d’adaptation. Ces endroits sont ainsi constitués de moins de diplômés, d’une plus
faible quantité de citoyens parlant au moins une langue officielle, d’un plus faible taux d’emploi,
un nombre de locataires au-delà de la moyenne régionale ainsi qu’une distribution inégale des
revenus ménagers.
À la ville de Magog, il apparaît que les résidents les moins aptes à s’adapter sont ceux à proximité
des cours d’eau et des zones inondables. En cas d’inondations, ce sont ces individus ou groupes
d’individus qui pourraient avoir le moins d’autonomie, nécessitant donc plus de soutien de la part
des dirigeants municipaux.
Les cartes démontrant les caractéristiques de capacités d’adaptation a priori, c’est-à-dire qu’elles
illustrent des conditions de base avant la tenue d’un événement perturbateur, servent ainsi à diriger
les ressources disponibles vers les citoyens en nécessitant le plus. Une campagne de sensibilisation
auprès de ces résidents ne leur serait que bénéfique de même que quelques interventions par les
services d’urgence afin de s’assurer que les habitants de ces quartiers ciblés comprennent
l’ampleur des enjeux liés à une éventuelle inondation. Il est escompté que les cartes présentées
constituent des ressources inestimables dans un monde où les conditions financières des
municipalités s’effritent au fil des années.
Au point de vue de la MRC de Memphrémagog, le renforcement des capacités est un objectif
primaire à cerner pour s’assurer que les communautés puissent faire face aux impacts des
changements climatiques encourus et à venir. Cela implique de diversifier non seulement les
activités économiques sur le territoire, mais également de s’assurer d’une meilleure redistribution
des ressources financières, matérielles et institutionnelles au sein de la MRC. Bien que l’adaptation
des équipements municipaux et régionaux soit un enjeu majeur, il est tout aussi important que la
MRC se dote d’une vision de développement social durable préconisant le renforcement des
capacités d’adaptation des communautés locales.

3.4.

Indice de vulnérabilité totale

L’indice de vulnérabilité, dite totale, est une agrégation des indices de sensibilité sociale et
territoriale ainsi que de l’indice de la capacité d’adaptation. Plus précisément, la capacité
d’adaptation est soustraite des deux indices de sensibilité puisqu’elle diminue effectivement la
vulnérabilité des populations et de leur territoire (Thomas et Bleau, 2012).
L’indice est construit similairement à celui de la sensibilité territoriale dans la mesure où elle est
représentée par un maillage prédéfini de 200 mètres sur 200 mètres. Ce maillage correspond à
l’empreinte de l’indice de sensibilité territoriale auquel on y ajoute l’indice de sensibilité sociale.
À cet égard, les aires de diffusion sont superposées au maillage de la sensibilité territoriale pour
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mettre en commun les caractéristiques socio-économiques aux infrastructures se trouvant sur le
territoire à l’étude. Par la suite, la capacité d’adaptation y est ajoutée à titre d’effet de mitigation.
Les résultats de l’indice de capacité d’adaptation sont ainsi soustraits à l’agrégation de la sensibilité
sociale et territoriale. L’équation ci-dessous résume succinctement les relations entre les différents
indices utilisés :

(1)

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑛é𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 +
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑 6 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Cette approche permet d’avoir une vision holistique de la vulnérabilité sur l’ensemble de la MRC
de Memphrémagog, permettant de mettre rapidement en lumière les secteurs dans lesquels se
trouve non seulement une densité de population vulnérable, mais également où se situent des
densités d’infrastructures critiques qui sont indispensables au bon fonctionnement des
communautés tant locales que régionales.
Les prochaines sections présenteront ainsi les résultats de l’analyse de cet indice composite. Les
résultats à l’échelle de la MRC seront analysés et puis ceux de la ville de Magog. L’analyse
focalisera ensuite sur le périmètre urbain de la ville de Magog. Enfin, une discussion suivant la
présentation des résultats conclura cette partie du présent document.

3.4.1.

La vulnérabilité totale au sein de la MRC de Memphrémagog

L’indice de vulnérabilité totale est cartographié à la Figure 19 dans laquelle il apparaît
plusieurs endroits potentiellement vulnérables. Notamment, on constate que le centre de la ville de
Magog semble très fortement vulnérable aux risques de sinistres. Il en est de même pour la portion
sud du Canton de Potton ainsi que pour la ville de Stanstead. À l’ouest du Lac Memphrémagog se
trouve un territoire fortement vulnérable tandis que le nord de la MRC, plus précisément le Canton
d’Orford semble en meilleure position face aux risques. À l’ouest, la municipalité d’Ogden paraît
être constituée d’une forte vulnérabilité totale.
Le Tableau 54 contient l’analyse de l’indice de vulnérabilité totale pour l’ensemble de la MRC de
Memphrémagog. En tout, le territoire est constitué de 19299 cellules de 200 mètres sur 200 mètres.
15,1 % de celles-ci s’identifient à une très faible vulnérabilité et 27,8 % y présentent une faible
vulnérabilité. La vulnérabilité moyenne est partagée par 22,8 % des cellules tandis qu’une forte
vulnérabilité est attribuable à 26,3 % de leur total. Enfin, 8,1 % d’entre elles sont caractérisées par
une très forte vulnérabilité.
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Figure 19. Cartographie de l'indice de vulnérabilité totale à l'échelle de la MRC de Memphrémagog
Tableau 54. Résultats de l'analyse de vulnérabilité totale sur l'ensemble de la MRC de Memphrémagog
Intervalles de
Nombre de cellules
Pourcentage des
l'indice
selon le degré de
cellules selon le degré
vulnérabilité
de vulnérabilité
Très faible vulnérabilité
-1.30 à 0.54
2917
15.1

3.4.2.

Faible vulnérabilité

0.55 à 2.29

5358

27.8

Moyenne vulnérabilité

2.30 à 3.46

4395

22.8

Forte vulnérabilité

3.47 à 6.76

5073

26.3

Très forte vulnérabilité

6.77 à 22.98

1556

8.1

Total

19299

100.0

La vulnérabilité totale au sein de la Ville de Magog

La Figure 20 démontre l’indice de vulnérabilité totale pour la ville de Magog dans laquelle
on constate qu’une grande partie du centre-ville est constituée d’une forte à très forte vulnérabilité.
Ceci coïncide avec le fait que cet endroit est densément peuplé et qu’il existe plusieurs
infrastructures critiques à l’intérieur du périmètre urbain. Situé à proximité du lac Memphrémagog
et de la rivière Magog, il est escompté que les stratégies d’adaptation envisagées sur le court et
long terme devront considérer cette zone qui risquerait d’être grandement affectée par des
inondations potentielles.
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Au total, on retrouve 3316 cellules à l’intérieur des limites administratives de la municipalité. De
celles-ci, près de 19 % sont caractérisées par une très faible vulnérabilité et environ 34 % s’avèrent
faiblement vulnérables. La moyenne est représentée par 31.5 % des cellules tandis que 11.8 % de
la totalité sont considérés comme étant fortement vulnérables. Finalement, 3 % des cellules
démontrent une très forte vulnérabilité (Tableau 55). Ces résultats concordent en grande partie
avec la dynamique territoriale de la MRC puisqu’au-delà du périmètre urbain, il existe peu
d’infrastructures critiques hormis des résidences de type villégiature, des routes et des lignes de
transmission d’électricité.

Figure 20. Cartographie de l'indice de vulnérabilité totale à l'échelle de la Ville de Magog

Tableau 55. Résultats de l'analyse de la vulnérabilité totale pour la Ville de Magog
Intervalles de
Nombre de cellules
Pourcentage des
l'indice
selon le degré de
cellules selon le degré
vulnérabilité
de vulnérabilité
Très faible vulnérabilité
-1.30 à 0.54
633
19.1
Faible vulnérabilité

0.55 à 2.29

1150

34.7

Moyenne vulnérabilité

2.30 à 3.46

1044

31.5

Forte vulnérabilité

3.47 à 6.76

391

11.8

Très forte vulnérabilité

6.77 à 22.98

98

3.0

Total

3316

100.0
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3.4.3.

La vulnérabilité totale à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville de Magog

La Figure 21 met en évidence la vulnérabilité totale à l’intérieur du périmètre urbain. Sans
surprise, c’est à proximité du lac Memphrémagog et de la rivière Magog que se trouvent les
endroits les plus vulnérables. Ceci est dû à l’agrégation des indices de sensibilité sociale et
territoriale qui présentaient des résultats similaires. De plus, l’indice de capacité d’adaptation a pu
démontrer que ces mêmes zones s’avéraient caractérisées par une faible et très faible capacité
d’adaptation. On remarquera qu’à proximité de la zone inondable se trouvent plusieurs secteurs à
vulnérabilité très forte (Figure 22).
Lorsque l’on considère strictement le périmètre urbanisé de la municipalité s’y trouve un total de
1022 cellules de 200 mètres sur 200 mètres. De celles-ci, 10,1 % s’avèrent de très faible
vulnérabilité et 26 % sont attribuées à une faible vulnérabilité. La moyenne est représentée par
35,9 % des cellules tandis que 19,2 % sont fortement vulnérables. Une très forte vulnérabilité
caractérise un peu moins de 9 % des cellules incluses dans l’analyse (Tableau 56).

Figure 21. Cartographie de la vulnérabilité totale à l'échelle du périmètre urbain de la ville de Magog
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Figure 22. Cartographie de la vulnérabilité totale à proximité de la zone inondable de la Ville de Magog

Tableau 56. Résultats de l'analyse de vulnérabilité totale au sein du périmètre urbain de la Ville de Magog
Intervalles de Nombre de cellules
Pourcentage des
l'indice
selon le degré de
cellules selon le degré
vulnérabilité
de vulnérabilité
Très faible vulnérabilité
-11.32 à -5.42
103
10.1
Faible vulnérabilité

3.4.4.

-5.42 à -0.13

266

26.0

Moyenne vulnérabilité

-0.12 à 5.81

367

35.9

Forte vulnérabilité

5.82 à 14.64

196

19.2

Très forte vulnérabilité

14.65 à 34.82

90

8.8

Total

1022

100.0

Discussion sur les résultats de l’indice de vulnérabilité totale sur l’ensemble du
territoire de la MRC de Memphrémagog

Les résultats préliminaires obtenus de l’indice de vulnérabilité totale suggèrent que l’ouest
de la région de la MRC de Memphrémagog est généralement plus vulnérable que la partie est. On
remarque également que ces vulnérabilités tendent à se manifester à proximité du lac
Memphrémagog, ceci pouvant être dû au fait que s’y situent plusieurs résidences principales et
villégiatures le long des rives du lac et que par cette nature se trouvent plusieurs aménités
desservant les communautés. À la lumière de ces constats, serait profitable par exemple une
application plus rigoureuse des lois et règlements en lien avec la politique de protection des rives,
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du littoral et des plaines inondables et la sensibilisation continue des citoyens envers ces enjeux.
Pourraient être revus également les pratiques et les critères d’évaluation des dérogations mineures
qui ciblent la construction ou tout autre ouvrage dans la rive.
Outil d’analyse et de cartographie puissant, l’indice de vulnérabilité totale donne aux élus
municipaux et régionaux la possibilité de prendre des décisions éclairées par rapport à la gestion
des risques et de l’adaptation aux changements climatiques. Incluant à la fois les dynamiques
sociales et territoriales au sein d’une même carte, l’indice offre un portrait holistique qui peut
également être épuré. En effet, par sa structure hiérarchique, il est possible d’extraire les données
qui sous-tendent l’analyse à des fins de précision. Pour une MRC, cette capacité simultanée de
synthèse et de précision est une ressource indéniable dans la mesure où elle offre une méthodologie
uniforme avec des données standardisées. Puis, ces informations peuvent être désagrégées au
niveau municipal où les dynamiques sociales et territoriales peuvent être observées de plus près.
En termes de stratégies d’adaptation, l’outil permet de cibler les endroits qui bénéficieraient le plus
d’interventions, soit au plan territorial, soit en matière de développement social. Les cartes
illustrées offrent ainsi une vision d’ensemble du territoire, aidant la MRC à prendre des décisions
éclairées en sachant que les objectifs et les enjeux locaux ciblés pourraient avoir des répercussions
régionales.
Au fur et mesure que les prochaines étapes de la recherche avanceront, il est clair que s’ajouteront
plusieurs autres dynamiques sociales, économiques et territoriales qui ne sont actuellement pas
aisément perceptibles par les données statistiques de recensement et l’évaluation du rôle foncier.
À cet effet, une première vague de tables sectorielles a été réalisée afin de prendre le pouls de
nombreux acteurs du milieu en ce qui concerne leurs perceptions des enjeux climatiques et des
caractéristiques particulières de leur territoire. Approche davantage qualitative, le travail effectué
durant ces tables sectorielles approfondira considérablement les analyses de vulnérabilité
préliminaires. La prochaine section dresse un bilan des informations acquises durant une partie de
ces tables.

4.

LES PROCESSUS DE TABLES SECTORIELLES AU
CŒUR DES STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Au cœur de la recherche se trouve un processus itératif qui sollicite une multitude d’acteurs
du milieu de la MRC de Memphrémagog. Chapeautées par la MRC, l’Université de Montréal et
l’Université de Sherbrooke, ces tables occasionnent des échanges d’informations et de
compétences afin de nourrir les réflexions et les pistes d’avancement tout au long de la recherche
entamée. Préconisant un format de table de concertation, chacune de celles-ci permet aux acteurs
locaux et régionaux de s’exprimer quant à leurs attentes envers l’adaptation aux changements
climatiques et aux limites ciblées par chaque organisation. L’objectif étant de dégager des enjeux
organisationnels locaux et régionaux majeurs au sein du territoire de Memphrémagog afin de
mettre en lumière des stratégies de gouvernance vis-à-vis l’adaptation aux changements
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climatiques. Au total, cinq secteurs ont été ciblés, soit le secteur municipal, le secteur sécurité
publique, le secteur tourisme, le secteur agricole et rural ainsi que le secteur de la santé publique.
La présente section rapporte la synthèse des discussions eues lors des premières tables sectorielles
liées aux thèmes Municipalité et Sécurité publique. Sous forme de tables rondes, la première
itération de ces activités a permis de rassembler chercheurs, élus et dirigeants municipaux ainsi
que d’autres acteurs du milieu concernés par les impacts liés aux changements climatiques afin de
faire émerger les forces, faiblesses, opportunités et contraintes sur l’ensemble du territoire de la
MRC de Memphrémagog en matière de stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
Ainsi, les prochaines sections divulgueront les retombées de ces tables sous forme de tableaux
synthèses et de discussions.

4.1.

La table sectorielle municipale

La première table sectorielle axée sur les enjeux municipaux a eu lieu le 13 novembre 2017
durant laquelle étaient présentes les personnes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josiane Pouliot, responsable de la division environnement, Magog
Stephen Nicholson, responsable de l’urbanisme, Austin
Éric Gravel, inspecteur bâtiment et environnement, Canton de Hatley
Alexandra Leclerc, coordonnatrice environnement et hygiène du milieu, Potton
Hughes Ménard, aménagiste, MRC
Alain Létourneau, directeur du projet de recherche, Université de Sherbrooke
Nathalie Bleau, coordonnatrice du programme Environnement bâti, Ouranos
Jonathan Hume, candidat au doctorat, Université de Montréal
Noé Bunzli, candidat à la maîtrise en urbanisme, Université de Montréal

On constate de prime abord que les participants sont diversifiés tant dans leur fonction
professionnelle que dans leur localisation géographique au sein de la MRC. Il s’agissait d’avoir un
ensemble de perspectives convergentes et divergentes dans lesquelles pouvaient y émerger des
débats, des consensus ainsi qu’une meilleure appréciation des enjeux et objectifs liés à chacun des
organisations rassemblées autour de la table.
L’objectif étant de faire participer les acteurs du milieu au processus de recherche sur l’élaboration
d’une stratégie d’adaptation aux changements climatiques pour la MRC de Memphrémagog, il fut
l’occasion de cerner les dynamiques sociales, économiques, politiques et opérationnelles au sein
de la région. Une structure semi-dirigée a été utilisée, c’est-à-dire qu’ensemble de questions furent
préalablement sélectionnées afin de démarrer les discussions, mais qu’une certaine latitude a été
donnée aux participants afin de laisser émerger des constats auxquels les chercheurs n’avaient pas
songé.
Durant l’atelier de travail, les participants ont identifié certaines forces, faiblesses, menaces et
opportunités qui se présentent dans chacun de leur milieu de travail respectif. La Figure 23 illustre
le résultat de l’exercice au moment de la table sectorielle. Les forces sont définies comme étant les
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points forts internes de l’organisation, du secteur d’activité, qui favoriseront son adaptation et sa
résilience aux changements climatiques. Les forces représentent les limites internes de
l’organisation qui sont perçues comme des obstacles à leur adaptation ou à leur résilience. Les
menaces sont considérées en tant que circonstances externes qui limitent les activités, qui
augmentent les risques auxquels l’organisation ou le secteur devra faire face. Enfin sont les
opportunités, ces circonstances externes qui peuvent avoir un impact positif sur les activités de
l’organisation du secteur.

Figure 23. Identification des forces, faiblesses, menaces et opportunités à la table sectorielle municipale
Crédit : Alexandra Roy, MRC de Memphrémagog

Les faits saillants de l’analyse sont les suivants :
Forces :
•
•
•
•
•
•
•

La MRC dispose d’argent, de budgets pour réaliser des projets ;
Plusieurs outils financiers sont disponibles : pouvoir de taxation, taxe de secteur, règlement
d’emprunt, etc. ;
Les représentants des organisations du milieu ont une bonne connaissance du territoire ;
Plusieurs partenaires sont prêts à collaborer : groupes environnementaux, universités, etc.
;
Il y a une volonté politique, une force mobilisatrice au sein de la région ;
L’échelle administrative est intéressante : MRC et municipalités sont proches des citoyens
et des communautés ;
Les réseaux routiers sont bien développés et assurent le lien entre les localités.
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Faiblesses :
•
•
•
•

•
•
•
•

Les mesures de protection restrictives sont difficiles à accepter politiquement ;
Il y a un manque de ressources humaines dans les petites municipalités ;
Il y a une faible volonté politique d’investir dans des mesures d’adaptation, choix des
priorités par chaque conseil local ;
Les budgets sont limités pour les études et l’acquisition de connaissances. Il est difficile de
justifier des mesures réglementaires et des outils de gestion lorsqu’il n’y a pas assez de
données ;
Les habitudes de travail des ressources humaines désuètes devraient être mises à jour ;
Certaines personnes (élus, citoyens) sont climatosceptiques ;
Des difficultés de communication entre les départements, les équipes au sein d’une
municipalité, mais aussi entre les municipalités ;
Peu de densité de population, grand territoire : étalement urbain.

Opportunités :
•
•
•
•
•
•

Les bonnes pratiques peuvent avoir un effet d’entraînement et convaincre les autres
municipalités de passer à l’action ;
L’appui de la population et les groupes environnementaux sont bien organisés ;
La possibilité de collaboration sur plusieurs projets, des ressources externes sont
disponibles ;
Il existe des programmes de financement offerts aux municipalités ;
L’occasion de mobiliser des acteurs régionaux (public et privé) ;
Approche décentralisée, belle synergie dans la MRC.

Menaces :
•
•
•
•
•
•

4.2.

L’impact de nouvelles réglementations (MRC, provincial) sur les citoyens et propriétaires
des terres ;
La limitation du pouvoir réglementaire en terrain privé ;
La Pression de développement est élevée ;
L’inégalité de la volonté politique dans la MRC ;
La lenteur et l’incohérence des systèmes administratifs ;
Le mandat des élus de quatre ans restreint le pouvoir d’action à moyen et long terme.

La table sectorielle Sécurité publique
Participaient à la table sectorielle axée sur la sécurité publique les acteurs suivants :
•
•
•
•
•

Isabelle Thomas, Université de Montréal
Jonathan Hume, Université de Montréal
Alain Létourneau, Université de Sherbrooke
Joanie Laverdière, Université de Sherbrooke
Alexandra Roy, Coordonnatrice de projets, MRC de Memphrémagog
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandrine Bisaillon, Ouranos
Catherine Otis, Ministère de la Sécurité publique – Direction régionale de Sherbrooke
Daniel Décary, Directeur général, municipalité de North Hatley
Mélanie Desautels, chargée de projet SUMI, MRC de Memphrémagog
Sylvain Guay, Régime de police Memphrémagog
Jean-Guy Caron, Sureté du Québec de Memphrémagog
Serge Collins, service incendie, Ville de Magog
Marco Prévost, directeur Environnement et Aménagement du territoire, Ville de Magog
Paul Robitaille, chef du service de sécurité incendie, Austin
Alexandre Normandin, Responsable d’intervention et gestion des urgences, Croix-Rouge

Prenant une forme similaire à la table sectorielle liée aux enjeux municipaux, cette dernière s’est
penchée sur des questions similaires, un des objectifs étant de mettre en lumière les forces, les
faiblesses, les opportunités et les menaces quant à la sécurité civile dans un contexte de gestion de
risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques. Les retombées des
discussions sont énumérées ci-bas :

Forces :
•

La volonté de travailler en concertation semble alimenter plusieurs municipalités au sein
de la MRC de Memphrémagog. Il a été évoqué par exemple que la municipalité d’Austin
vient régulièrement en aide aux municipalités de Potton et de Bolton en matière de sécurité
publique. Malgré plusieurs cloisons toujours présentes entre les différentes municipalités,
les acteurs à la table présentent néanmoins un désir de collaborer et de créer des ententes
intermunicipales quant à la gestion des risques de catastrophes notamment.

•

La ville de Magog s’avère potentiellement un modèle en ce qui concerne le processus
de gestion des risques. Effectivement, malgré un manque de ressources criant, son service
d’incendie a assigné, de son propre gré, une personne pour travailler de façon
hebdomadaire sur les enjeux entourant la prévention, la préparation, l’intervention et le
rétablissement en temps de crise. La directrice régionale de la Sécurité publique
reconnaît les efforts déployés par le service et confirme qu’il existe une collaboration
étroite entre ce département et les représentants du ministère de la Sécurité publique.

•

Les municipalités de la région ont déjà entamé des mesures locales d’adaptation aux
changements climatiques. Par exemple, le service d’incendie de la ville de Magog
travaille énormément à l’interne sur les questions de vulnérabilité et de sensibilisation de
la population. Ce dernier s’est doté d’outils comme un bateau pour avoir accès au lac
Memphrémagog et aux personnes isolées lors d’une inondation.
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•

La Croix-Rouge constitue une ressource hors pair lorsque survient un sinistre.
L’organisme est en mesure de déployer des bénévolats en soutien aux municipalités et offre
de nombreux services sociaux pendant et après la crise. Les bénévoles sont en mesure de
tisser des liens interpersonnels avec les sinistrés puisqu’ils proviennent en grande
partie de la région.

Faiblesses :
•

Seulement 20 % des municipalités sur le territoire de la MRC possèdent un plan de
mesure d’urgence, et de celles-ci que quelques-unes d’entre elles sont adéquatement
préparées selon Madame Ortis, directrice régionale de la Sécurité publique. Avec la venue
de nouvelles réglementations par rapport à la Loi sur la sécurité civile, les petites ruralités
n’ont pas les ressources nécessaires pour réaliser ces types de documents.

•

Le manque de ressources humaines et financières apparaît comme étant un enjeu majeur
pour l’adaptation et la production d’informations liées à la vulnérabilité sociale et
territoriale. En effet, en interne, les municipalités n’ont pas le personnel pour travailler en
continu sur la gestion des risques et sur la production d’un plan d’adaptation. Elles n’ont
pas non plus les ressources financières pour externaliser le travail. Peinant à maintenir
les infrastructures actuelles, certains ont évoqué la difficulté de les adapter aux
changements climatiques.

•

Il semble que les citoyens aient une certaine dépendance envers le gouvernement du
Québec quant à la gestion des risques de catastrophes. Passifs, ceux-ci attendent l’aide
gouvernementale sans nécessairement se renseigner adéquatement sur les mesures de
prévention à prendre pour mitiger les effets des inondations, par exemple. Cette
dépendance crée une nonchalance qui semble rendre les communautés plus vulnérables.

•

En ce qui a trait aux risques technologiques, le service d’incendie de la ville de Magog
conteste le manque de transparence des industries génératrices de risques. Un comité
de travail à cet égard a déjà existé, mais celui-ci a été dissous au fil des années. Les
représentants du service d'incendie ont ainsi suggéré de remettre sur pied cette initiative
afin de responsabiliser les entreprises possédant des matières potentiellement dangereuses.

Opportunités :
•

Tel que mentionné, le service d’incendie de Magog semble posséder des données et de
l’information produites en interne. Travaillant actuellement sur les questions de
vulnérabilité, de gestion des risques et d’adaptation aux changements climatiques, cet
acteur s’avère une excellente ressource qui contribuerait énormément aux avancements de
la présente recherche. Leur éthique de travail pourrait alimenter un guide des
meilleures pratiques municipales qui profiterait aux autres municipalités cherchant
à s’organiser autour des enjeux susmentionnés.
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•

La MRC et les acteurs locaux semblent déjà posséder des connaissances sur les enjeux
liés à leur territoire. La trajectoire positive sur laquelle sont lancées les parties prenantes
régionales est d’autant plus importante puisqu’elle reflète la volonté de vouloir changer le
paradigme actuel qui stimule le « laissez faire ».

•

L’aide intermunicipale qui s’est installée au fil du temps est une occasion de mieux
comprendre comment cette coordination s’effectue et quelles sont les retombées de ce
décloisonnement de limites administratives. Avec une stratégie d’adaptation régionale,
le travail en silo pourrait être dissous davantage.

•

Un partenariat entre universitaires, municipalités et les secteurs privés et publics
constitue une occasion d’enrichir à la fois la recherche scientifique et de subvenir aux
besoins théoriques et techniques en lien avec l’élaboration de plans de mesures d’urgence
et d’analyses de la vulnérabilité. Des partenariats à long terme procureraient de l’expertise
en continu pour les municipalités ainsi que des terrains de recherche pour les universitaires.

Menaces :
•

Il convient, selon les acteurs du milieu, que se trouvent sur le territoire de la MRC
des microclimats qui engendrent différents phénomènes météorologiques, et ce,
simultanément sur la région. Par exemple, on peut retrouver un phénomène de verglas à
un endroit tandis que la pluie peut se manifester non loin du même lieu. Ceci rend difficiles
les opérations des voiries qui doivent s’ajuster en conséquence, par exemple. En matière
de stratégie d’adaptation aux changements climatiques, il est évident que ceci s’avère une
contrainte majeure puisqu’une adaptation pour un phénomène pourrait devenir une
maladaptation à l’autre. Ainsi une vision intégrée et une compréhension globale du climat
régional sont nécessaires.

•

Le manque de ressources financières constitue la première inquiétude pour les
acteurs du milieu. L’assiette fiscale devenant de plus en plus restreinte, les élus et les
décideurs municipaux voient difficilement comment adapter leur territoire sans une
augmentation des revenus.

•

La population vieillissante est un autre enjeu de vulnérabilité majeur au sein de la
MRC. Non seulement ce groupe est-il plus vulnérable par sa perte de mobilité, sa
détérioration de son état de santé et son isolement social, mais sans un renouvellement de
la population, les taxes foncières diminueront considérablement avec le temps.

•

Le fait qu’une partie du bassin versant se retrouve au Vermont peut poser problème. Il a
été mentionné que certaines tensions se sont installées entre la MRC et l’état du
Vermont, notamment en ce qui a trait à la gestion des barrages au lac
Memphrémagog. Bien que l’objectif soit de prioriser les intérêts de la MRC, il est
escompté que les décisions prises au Québec pourraient avoir des ramifications sur l’état
américain.
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Au-delà des dynamiques territoriales et de gouvernance enregistrées, l’atelier a également permis
aux chercheurs de divulguer les résultats préliminaires de l’analyse de vulnérabilité présentée dans
le présent document. En effet, ce fut l’occasion de délibérer sur les cartes afin d’avoir les
perceptions des acteurs locaux et régionaux impliqués dans la gestion des risques et les enjeux de
vulnérabilité. Entre autres, les représentants du service incendie de Magog ont fortement apprécié
les analyses réalisées bien qu’il semblait y avoir quelques disparités entre les résultats
cartographiques et leur perception de leur territoire municipal. Par exemple, les agents ont mis en
garde certains endroits dans lesquels, aucun résident ne s’y trouvait. Ce fut donc l’occasion de
recenser de l’information qualitative sur les différents secteurs de la Ville de Magog, notamment.
Par ailleurs, au travers des récits locaux, certains endroits problématiques ont pu être ciblés,
notamment aux alentours de la rivière aux Cerises où il semble y avoir depuis quelques années
plusieurs petites inondations et où des problèmes d’accessibilité se présentent. Ces constats
concorderaient avec certains événements semblables s’étant manifestés au cours du dernier siècle
(voir la section 1.1).
Ce fut également l’opportunité pour les chercheurs universitaires de constater à quel point les outils
cartographiques facilitent les conversations et par conséquent les échanges d’informations.
Effectivement, les cartes ont servi en quelque sorte de catalyseur d’idéation, de consensus et de
désaccord. Au final, les nouvelles informations qualitatives acquises lors de la table sectorielle
pourront être injectées dans de nouvelles analyses qui viendront bonifier les données quantitatives
recensées jusqu’à présent.

5.

CONCLUSION

Le présent document a mis en contexte le territoire de la MRC de Memphrémagog à partir
d’une analyse historique des événements hydrométéorologiques s’étant manifestés depuis le début
du 20e siècle. Ceci a permis de constater que les inondations sont présentes sur la région depuis
très longtemps et que plusieurs mesures d’atténuation ont déjà été mises en place afin de réduire
la vulnérabilité des résidents et des infrastructures susceptibles d’être touchés. Une brève analyse
topographique dans laquelle on a observé un relief montagneux et une abondance de lacs et cours
d’eau a offert des pistes quant aux raisons pour lesquelles certaines parties de la MRC tendent à
être plus exposées aux inondations que d’autres notamment les villes de Magog, Ayer’s Cliff,
Hatley, North Hatley.
Ensuite, une analyse démographique et socio-économique a mis en lumière des caractéristiques
sociales et économiques quelque peu au-delà de la moyenne de sa région économique de l’Estrie.
Cependant, le dernier recensement fait réaliser que la population vieillit plus rapidement de la
moyenne de la province du Québec et qu’en général, les revenus ménagers sont inférieurs à la
moyenne provinciale.
L’analyse de vulnérabilité réalisée a permis de cibler les endroits de la MRC de Memphrémagog
où se trouvent les populations les plus sensibles aux risques de catastrophes de même que les
densités d’infrastructures nécessaires au bon fonctionnement des municipalités et de la région. On
aura remarqué que les villes de Magog, de Stanstead, de North Hatley, de Bolton-Est de même que
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le Canton de Potton se trouvent parmi les plus socialement sensibles de la région. Au point de vue
territorial, c’est sans surprise que la Ville de Magog s’avère largement plus sensible que les autres
municipalités, ceci étant le reflet de la majorité des infrastructures et services régionaux s’y
trouvant.
Quant à la capacité d’adaptation, l’analyse a pu déterminer que la Ville de Magog, North Hatley,
Ogden et la Ville de Stanstead sont constituées de résidents moins aptes à s’adapter aux risques de
catastrophes et fort possiblement aux changements climatiques. Cela s’explique entre autres par
un manque de ressources socio-économiques au sein de chacune des municipalités. Effectivement,
dans la mesure où la population de ces municipalités devient plus âgée, que les revenus ménagers
diminuent en conséquence de ces aînés qui partent pour la retraite et donc que le taux d’activité
chute, il serait plausible qu’à long terme ces municipalités perdent davantage de leur capacité à
faire face aux inondations, aux canicules ou tout autre sinistre.
L’agrégation des indices de sensibilité sociale, territoriale ainsi que celui de la capacité
d’adaptation offre un indice composite de vulnérabilité totale sur lequel peuvent se pencher les
élus municipaux, les services d’urgence et tout autre acteur municipal ou régional impliqués dans
la gestion des risques et l’adaptation aux changements climatiques. Tel fut le cas lorsque les cartes
réalisées dans le cadre de l’analyse de vulnérabilité ont été confrontées aux perceptions de ces
acteurs rassemblés autour des tables sectorielles réalisées durant la première année de la recherche.
Les discussions tenues ont mis en lumière plusieurs dynamiques qualitatives du territoire qui ne
sont pas nécessairement perceptibles au travers des données quantitatives telles que celles
récupérées par le recensement de Statistique Canada. Ainsi, le processus itératif entamé par les
chercheurs universitaires met en valeur les connaissances vernaculaires des acteurs locaux qui
doivent faire face à leur propre quotidien.
Le travail réalisé s’insère à l’intérieur des stratégies durables d’adaptation aux changements
climatiques à l’échelle d’une MRC. En effet, pour être en mesure de produire des stratégies
adéquates adaptées au territoire, il est important de bien connaître les enjeux majeurs qui
permettent aux communautés locales et régionales de s’épanouir. Dans un monde où les
variabilités climatiques extrêmes forcent les élus municipaux, les aménagistes et la société à revoir
la façon dont nous nous urbanisons, il convient que les analyses de vulnérabilité réalisées à l’aide
des systèmes d’information géographique sont des outils puissants à la portée des élus municipaux,
aménagistes et autres parties prenantes du développement durable, de la gestion des risques et de
l’adaptation aux changements climatiques. Néanmoins, il existe toujours des écarts entre ces outils
développés majoritairement par les corps scientifiques et les attentes des preneurs de décision
(Sharifi, 2016). Cependant, consciente de cette lacune, la présente recherche se distingue par son
approche bottom-up de co-construction. En sollicitant dès le départ les acteurs du milieu de la
MRC, il devient possible de cibler rapidement les besoins de ces organisations qui devront au final
implanter les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de raffiner les analyses selon
leurs attentes.
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6.

PROCHAINES ÉTAPES À SUIVRE

Écoulant la première année de trois, il est clair que plusieurs étapes sont à suivre. Celles-ci
incluent entre-autres :
•

La modification des cartes de vulnérabilité selon les remarques faites par les acteurs locaux
et régionaux du milieu. En effet, selon ceux-ci, certains endroits indiqués comme étant
vulnérables ne contiendraient pas de résidents. Ceci pourrait être dû à la façon dont les aires
de diffusion ont été découpées par les périmètres urbains. Ainsi, il faudra vérifier
l’exactitude des lieux urbanisés et habités

•

Il reste à confronter les analyses de vulnérabilité à l’aléa, c’est-à-dire les zones
d’inondations. Une fois ces données croisées, il sera possible de mieux caractériser et
hiérarchiser les endroits selon non seulement leur degré de sensibilité, mais également leur
degré d’exposition potentiel.

•

À l’égard de l’exposition potentiel, Il sera important de se doter de scénarios et de variables
touchant les phénomènes climatiques. Les tables sectorielles ont en effet permis de mettre
en lumière certaines dynamiques météorologiques et climatiques échelonnées sur une
période approximative de 30 ans, mais ces informations découlent largement des
perceptions des acteurs côtoyés. Il faudra donc se munir de données quantitatives robustes
en matière de climatologie. Pour ce faire, Ouranos pourra fournir les informations
nécessaires en temps et lieu.

•

Finalement, d’autres rondes de tables sectorielles sont à venir. Ce processus permettra
certainement de clarifier et bonifier les informations déjà cueillies tout en continuant le
travail itératif entre les chercheurs, la MRC et les parties prenantes de la région. Une table
régionale est à l’horizon à laquelle seront réunis les différentes organisations et institutions
de chaque table sectorielle. C’est alors que le point sera fait sur les avancements de la
recherche et des pistes à suivre.
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