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Introduction  

Le niveau d’eau de la rivière Saguenay au Québec réserve bien des surprises. Le 17 octobre 2001 les eaux ont envahi 

une portion du boulevard Saguenay, juste en aval de la marina de Chicoutimi. Un tel événement est plutôt rare. Et 

on nous dit que cela était plus fréquent avant le rehaussement de cette voie de circulation. Alors, dans l’éventualité 

d’aménager la zone ferroviaire de Chicoutimi, située à un jet de pierre du lieu, il serait bon d’analyser ce qui s’est 

passé en examinant les conditions qui ont prévalu au moment où cela s’est produit. L’hypothèse qui nous vient à 

l’esprit repose sur une combinaison de facteurs dont les principaux sont liés aux très hautes marées amplifiées par 

un refoulement des eaux vers l’amont occasionné par des vents à contre-courant.  

 

1_QUESTIONNEMENT ET MÉTHODOLOGIE 

Le journal Le Quotidien de Chicoutimi et Le Réveil de Jonquière publiait en octobre 2001 des photo montrant une 

kayakiste faisant une virée en plein milieu du boulevard Saguenay à Chicoutimi1 (photos 1, 2, 3 et 4). Le 17 octobre 

il y avait, à vue d’œil, une bonne trentaine de centimètres par-dessus la chaussée. Phénomène inhabituel, dira-t-

on? Comment expliquer cela si ce n’est que par un très gros apport d’eau, soit occasionné par un jeu de marées 

exceptionnelles ou par des précipitations plus abondantes que d’habitude. Ne serait-ce pas la conjonction de 

conditions notamment climatiques qui aurait provoqué ce gonflement? Pour en savoir plus, il faut analyser 

davantage non seulement les facteurs naturels comme la géographie et la topographie des lieux, les conditions de 

marée, les phases de la Lune, mais aussi les facteurs aggravants comme la direction et la force des vents, les 

précipitations, la pression barométrique, la proximité de la Lune, etc. 

                                                           

1 Merci au photographe Daniel Gauthier et à Neomédia pour la permission d’utiliser la photographie parue dans l’hebdomadaire Le Réveil. Également, merci au 
photographe Rocket Lavoie et au journal Le Quotidien. 
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Photo 1: Secteur submergé : boulevard Saguenay                   
(Daniel Gauthier, Le Réveil) 

Photo 2 : Secteur à sec : boul. Saguenay (MJG) 

 

 
 

Photo 3 : Étendue du gonflement sur le boulevard Saguenay 
(Rocket Lavoie, Le Quotidien) 

Photo 4 : Difficulté de la circulation automobile 
(Rocket Lavoie, Le Quotidien) 



 

3 
 

2 ANALYSE  

2.1 Géographie des lieux 

La rivière Saguenay et le fjord du Saguenay constituent un couloir dans lequel les eaux du fleuve Saint-Laurent 

pénètrent. On compte 100 kilomètres entre Tadoussac et Jonquière. En amont, sa largeur subit un rétrécissement. 

En effet, si en général la largeur du fjord en aval tourne autour de 3 kilomètres, rendue à la marina de Chicoutimi, 

elle n’est que de 450 mètres. De plus, la profondeur de la rivière s’amenuise en amont de Saint-Fulgence pour 

n’atteindre qu’un peu moins de 10 mètres; alors qu’en aval de la flèche de Saint-Fulgence, la profondeur descend 

à plus de 100 mètres (Pelletier 2009) (Pelletier, Locat et Lévesque 2018). Ainsi, cette double configuration crée un 

goulet d’étranglement susceptible d’avoir un effet de compression influençant la hauteur des eaux à marée 

montante et au moment de la haute marée.  

Aussi, l’endroit où la photo fut prise correspond au lieu où la chaussée du boulevard est la plus basse; en effet, les 

données Lidar2 indiquent une altitude de 4,1 mètres. De plus, il ne faut pas oublier de situer le secteur dans son 

environnement géographique; notamment en précisant sa proximité de la zone ferroviaire, soit à 600 mètres de là 

et l’altitude de celle-ci qui va de 5,75 et 7,00 mètres.  

 

2.2 Période de temps 

Pour avoir une idée de l’événement, il faut le situer dans le temps. Comme nous savons que cela s’est passé à la fin 

de l’après-midi du 17 octobre et que ça culmine autour de 16h10, il va de soi qu’il faut retourner à quelques heures 

auparavant pour mieux comprendre le phénomène. Puis, si jamais la pluie était en cause, il serait bon d’avoir une 

idée des précipitations durant quelques jours auparavant. C’est ce l’on verra plus loin. 

 

                                                           

2 Mesures fournies par le Service de l’aménagement du territoire de l’urbanisme de la ville de Saguenay. 
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2.3 Marées 

Le jeu des marées durant la journée du 17 octobre 2001 et les jours précédents constituent le cœur de 

l’interrogation. L’analyse des heures et des amplitudes s’impose. Les données qui ont été utilisées proviennent des 

journaux Le Quotidien et du Progrès-Dimanche (mentionnons ici que les données publiées ne constituent que des 

prévisions indiquant à l’avance l’heure et la hauteur des marées basses et hautes). Les marées prévues, d’une 

amplitude d’autour de cinq mètres, peuvent être décrites ainsi (annexe 1 : tableau 1). Règle générale, les valeurs 

prévues pour les basses marées ont été entre 0 et 0,5 mètre, alors que celles pour les hautes marées s’élèvent entre 

5,0 et 5,4 mètres. À titre de comparaison, on voit en annexe 2 (tableau 2) quelques hauteurs prévues pour les mois 

précédents. 

Une première compréhension du phénomène apparaît au diagramme 1. En se référant à la topographie du lieu, 

habituellement les hautes marées se trouvent à 2,6 mètres (selon le relief). Un gonflement de 1,8 mètre, dû aux 

hautes marées et aux facteurs aggravants, a fait élever le niveau de l’eau à 0,3 mètre au-dessus de la chaussée 

située à 4,1 mètres. En fin de compte, l’eau a atteint un maximum : soit 4,4 mètres (annexe 3 : tableau 3). Donc une 

invasion de 30 centimètres sur la chaussée. 

Le journal Le Quotidien paru le jour suivant, soit le 18 octobre, décrit sommairement le phénomène. Et chose 

étonnante, rapporte qu’il y a eu un autre débordement au printemps 2000, c’est-à-dire un an et demie auparavant 

où la fonte rapide de la neige était notamment en cause. Également, le journal mentionne que l’eau, le 17 octobre, 

ne s’était pas encore retirée à 16h55, soit 45 minutes après l’heure prévue de la haute marée (annexe 4). 

 

2.4 Vents 

Les vents ont une influence sur le niveau d’eau. Par exemple, les forts vents de mer font remonter le niveau prévu 

de l’eau près des rivages. Dans le cas étudié, le 16 octobre (le jour précédent), les vents provenant de l’Est ont 

soufflé sans interruption durant 32 heures à partir de 6h00 du matin jusqu’à 15h00 le 17 octobre, et ce, à une 



 

5 
 

vitesse moyenne de 14 kilomètres à l’heure3. Puis, ce qui est intéressant, Éole s’est par la suite emballé; poussant 

la note sans interruption à une vitesse moyenne de 29 kilomètres à l’heure (une bonne brise) et ce, pendant 

8 heures consécutives : soit entre 16h00 et 23h00, atteignant même les 33 kilomètres à l’heure avec des rafales 

estimées à 52 kilomètres par heure.  

 

2.5 Lune 

Le rôle que joue la Lune est primordial non seulement sur le rythme des marées, mais aussi sur leur amplitude. Dans 

le cas étudié, la Lune et le Soleil sont alignés, donc en période de nouvelle Lune, c’est-à-dire du même côté de la 

Terre, et exercent alors une attraction plus grande qu’à l’ordinaire. Cette période occasionne de plus fortes marées. 

Également, il est intéressant de mentionner que la distance entre la Lune et la Terre était réduite à ce moment-là 

(proche du périgée) occasionnant alors une force d’attraction supplémentaire.  

 

2.6 Pression barométrique 

Les temps de basse pression permettent aux étendues d’eau de s’élever en hauteur en raison de la différence 

relative de densité : l’eau prenant de l’extension par rapport à l’air. Dans le cas étudié, il est difficile de mesurer 

l’effet de la pression. Mais nous savons qu’« une dépression dont le centre a une pression égale à 970 hPa fera se 

surélever le niveau de la mer d’environ 40 cm » (MétéoContact). À Chicoutimi, le 17 octobre 2001, on a affaire à 

une basse pression barométrique moyenne de 980 hPa. Ainsi, en principe, le niveau de l’eau aurait monté. 

 

 

                                                           

3 Mesures provenant de Données historiques d’Environnement Canada concernant la station de Bagotville. 
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2.7 Précipitations 

Il est naturel de penser que le renflement du Saguenay ait été causé par de fortes pluies. Or, les données 

météorologiques de Bagotville indiquent que la moyenne quotidienne sur les 17 jours précédant l’évènement n’est 

que de 4,7 millimètres, que durant 7 jours on n’a vu aucune une goutte de pluie et que le jour le plus arrosé, soit le 

6 octobre (11 jours auparavant), on ne compte que 38,6 millimètres (tableau 4). Par contre, peut-être ne faudrait-

il pas négliger l’apport en eau des précipitations du jour même? N’auraient-elles pas contribué au phénomène, car 

une portion des 4,6 millimètres de pluie qui est tombée durant la journée aurait pu suffire à alimenter, par 

ruissellement, le niveau de la marée ? C’est sans compter qu’à cette période de l’année, la végétation n’opère plus 

d’évapotranspiration. Donc, il y a plus d’eau de ruissellement disponible. 

 
Diagramme 1 : Coupe expliquant la submersion marine du 17 octobre 2001 
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Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Pluie 
(mm) 0,0 0,0 15,2 4,0 3,8 38,6 0,0 1,0 1,2 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 10,8 0,0 4,6 

Tableau 4 : Pluie quotidienne à Bagotville en octobre 2001 

 

3 RÉSULTATS 

 

3.1 Combinaison de facteurs 

La vue globale de la situation est résumée dans le diagramme 2. On y voit tout en bas l’axe du temps couvrant les 

16 et 17 octobre ainsi que les heures des hautes marées incluant les prévisions fournies par la table des marées. On 

constate que l’on est en période de nouvelle Lune, que les vents provenant de l’Est soufflent et qu’ils prennent la 

forme de bonnes brises à marée descendante au matin du 17 octobre.  

La phase critique (limitée par les barres verticales sur le diagramme) combine les facteurs les plus impliqués; ils 

mènent en fin de compte à la submersion marine de 16h10. 
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Diagramme 2 : Submersion marine à Chicoutimi, 17 octobre : schéma explicatif 
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3.2 Un système 

Le système qui a prévalu et qui a résulté en une submersion marine sur le boulevard Saguenay à Chicoutimi le 17 

octobre 2001 peut se définir dans le détail de cette manière. 

a) Une très haute marée de 5,4 mètres était prévue à 16h 10 le 17 octobre 

2001. Provoquée par une phase de nouvelle Lune. 

b) Des vents provenant de l’est ont soufflé durant 32 heures précédant 

l’évènement; et cela à une vitesse qui a atteint 33 kilomètres à l’heure 

lors de la dernière descente de la marée (il y a eu même des rafales 

estimées à 52 kilomètres à l’heure); réduisant alors la vitesse de l’eau 

en marée descendante et ne lui permettant pas d’atteindre le niveau 

prévu de la basse marée; si bien que la haute marée qui a suivi s’est 

élevée par refoulement à un niveau hors de l’ordinaire. 

c) L’effet de goulet de la rivière en amont de Saint-Fulgence aurait 

compressé l’eau qui montait et qui ne pouvait s’échapper que par le 

haut. 

d) Une basse pression barométrique prévalait; faisant augmenter 

légèrement le niveau de l’eau. 

e) Une plus grande proximité de la Lune par rapport à la Terre; force 

d’attraction supplémentaire. 

f) La hauteur des vagues n’a pu être analysée; cependant, on sait qu’elle 

aurait pu avoir un effet sur le niveau de submersion. 

g) Il y aurait pu y avoir, le jour même, des précipitations suffisantes pour 

influencer la montée des eaux. 
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Conclusion 

La vue de simples photos d’une kayakiste dans les rues de Chicoutimi nous a amené à nous interroger sur le 

pourquoi et le comment de cette situation inhabituelle. La conjonction de facteurs apporte certaines explications. 

Les deux principaux étant la présence, le 17 octobre 2001, d’une très haute marée et de la vélocité soutenue de 

vents provenant de l’est, refoulant l’eau vers l’amont. Cela peut-il se produise à nouveau? Probablement. Une 

occurrence n’est-elle pas un signe? Bref, tous savent que l’on n’a pas de prise sur les marées, les vents, la Lune, le 

Soleil, la pression barométrique, etc.  

Nous espérons que cette analyse apporte de l’information utile à ceux et celles qui ont à cœur le développement 

et l’aménagement de la zone ferroviaire de Chicoutimi située à quelques pas de l’aire submergée. 

  



 

11 
 

Références 

Environnement Canada (2001), Météo : données historiques à Bagotville, pour octobre.  

Gauthier, Daniel (2001), Kayakiste sur le boulevard Saguenay, Le Réveil, 17 octobre. 

Google Earth. 

Lavoie, Rocket (2001), Trouver l’erreur, Le Quotidien, 18 octobre, deux photographies, 

xxxxxxxxxxhttps://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4241328 

Le Progrès-Dimanche (2001), Marée, octobre. 

Le Quotidien (2001), Marée, octobre.  

Lunar, Moon phase, https://lunaf.com/lunar-calendar/2001/10/10/ ; https://lunaf.com/lunar-
calendar/2001/10/l4/#moon-at-perigee 

Météo Contact, Marées, vagues et submersion marine : cours météo, 
                    https://www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/marees-vagues-submersion-marine  

Pelletier, Emilien (2018), Les secrets du fjord du Saguenay, Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (UQAR/ISMER), Les 
secrets du fjord du Saguenay (uqar.ca) 

Pelletier, Émilien, Jacques Locat et Christiane Lévesque (2009), Le fjord du Saguenay : une physiographie et un registre 
exceptionnels, Érudit, https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/2009-v22-n2-rseau3113/037479ar/ 

Ville de Saguenay (2022), Mesures Lidar prises le long du boulevard Saguenay à Chicoutimi, Service de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme. 

 

Remerciements 

Merci au Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour l’obtention de mesures Lidar et à la 

Société historique du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’obtention de la photographie couleur de la kayakiste. 

 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4241328
https://lunaf.com/lunar-calendar/2001/10/10/
https://lunaf.com/lunar-calendar/2001/10/l4/#moon-at-perigee
https://lunaf.com/lunar-calendar/2001/10/l4/#moon-at-perigee
https://www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/marees-vagues-submersion-marine
https://www.meteocontact.fr/pour-aller-plus-loin/marees-vagues-submersion-marine
https://adauqar.uqar.ca/images/Secrets_fjord_Saguenay_final_petit.pdf
https://adauqar.uqar.ca/images/Secrets_fjord_Saguenay_final_petit.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/2009-v22-n2-rseau3113/037479ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/2009-v22-n2-rseau3113/037479ar/


 

12 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1  

 

Tableau 1 

Variation de la marée à Chicoutimi les 15, 16 et 17 octobre 2001 

Niveau B H B H B H B H 
Mètres 0,5 5,0 0,2 5,2 0,0 5,1 0,2 5,4 

Heure 21h05 3h05 10h20 15h25 22h45 3h50 11h00 16h10 

Date 15 oct. 16 oct. 17 oct. 
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Annexe 2 

 

Tableau 2 

Comparaison des marées à Chicoutimi  
Les 17 des mois d’été 2001 

 
Dates Mètres  Dates Mètres 

17 avril 1,27  17 juil. 4,3 

 3,06  ‘’ 1,3 
    1,5  ‘’ 4,8 

    3,3  ‘’ 1.4 
     

17 mai    3,6  17 août 4,9 
    1,6  ‘’ 0,5 

    3,6  ‘’ 4,4 

    1,4  ‘’ 0,7 
     

17 juin    4,7  17 sept. 5,0 
    1,0  ‘’ 0,3 

    3,8  ‘’ 4,6 
   ‘’ 2,2 
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Annexe 3 

 

Tableau 3 

Topométrie et eaux à Chicoutimi sur le boulevard Saguenay : deux échelles correspondantes 
17 octobre 2001 

 

Topométrie Mètres Eau Mètres 
Niveau topographique 
de la submersion 

 
4,4 

 
Niveau océanique de la submersion 

 
7,1 

Hauteur de la chaussée 4,1 Niveau océanique de la chaussée 6,8 

Relief 2,6 Hauteur moyenne des hautes marées 5,4 

Relief 0,0 Hauteur moyenne des marées 2,6 
Relief (sous la cote zéro) -2,6 Basse mer 0,0 
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                                                                                 Annexe 4 

 

 

 

TROUVEZ L’ERREUR 

(Le Quotidien : 18 octobre 2001) 

 

Que font donc ces véhicules en plein milieu du Saguenay? Ou plutôt était-ce le 

Saguenay qui était en plein milieu de la rue? Toujours est-il que des kayaks 

pouvaient faire bon ménage avec les automobiles hier sur le boulevard 

Saguenay (qui portait très bien son nom) à l’heure du souper, alors que la 

rivière a sorti de son lit. Le phénomène s’explique par les grandes marées qui 

nous affectent actuellement. Hier, elle était de 17,3 pieds (ou encore 5,4 m) 

mais ce n’est pas fini, puisqu’à 16h55 ce soir, la marée devait être plus haute 

à 5,5 mètres. Toutefois, ces grandes marées n’expliquent pas tout ce 

débordement qui aurait pu être causé par des pluies abondantes. Il va sans 

dire que ce débordement a causé des inondations dans les sous-sols de 

résidences situées en bordure du boulevard, certains retrouvant jusqu’à 

50 centimètres d’eau dans leur cave. Selon M. Maurice Ouellette, un 

observateur assidu du Saguenay, le dernier débordement du genre remonte 

aux grandes marées combinées à la fonte des neiges du printemps 2000. 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4241328 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4241328
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