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L'intensité des inondations du printemps de 2011 a été sans précédent et a causé de 
nombreux dommages aux infrastructures routières et aux rives déjà dégradées de la 
baie Missisquoi à Saint-Armand.

De la mi-avril à la fin juin 2011, la fonte de quantités importantes de neige, combinée 
à de fortes pluies printanières, a fait monter le lac Champlain jusqu’à des niveaux 
jamais enregistrés, provoquant des inondations historiques. Un nouveau record a 
été établi le 6 mai 2011, lorsque le lac Champlain est monté jusqu'à 31,48 mètres 
(103,27 pieds) au dessus du niveau moyen de la mer. 

The intensity of the spring 2011 floods was without known precedent and caused im-
portant damage to road infrastructure and the already degraded shores of Missisquoi 
Bay in Saint-Armand.

From mid-April to the end of June 2011, the melting of significant amounts of snow, 
combined with heavy spring rains, raised Lake Champlain's waters to levels never 
before recorded, provoking historic floods. A new record was established on May 6, 
2011, when Lake Champlain rose to 31.48 meters (103.27 feet) above mean sea level.

Pour protéger les résidences en 
bordure de la baie Missisquoi, le 
maire Réal Pelletier a fait ériger 
une imposante digue de pierres 
le long de la rue Champlain.

Les pierres de la digue ont ser-
vies par la suite aux projets de 
restauration.

Pour en savoir plus sur les inondations de 2011 
consulter le rapport Résilience aux inondations dans le 
bassin du lac Champlain et la rivière Richelieu du Lake 
Champlain Basin Program.

Ce rapport fournit une série de recommandations à

LES INNONDATIONS DE 2011
THE 2011 FLOODS

P A C T E  B R O M E - M I S S I S Q U O I

prendre en considération afin d'augmenter la résilience face aux 
inondations futures.

For more information on the 2011 floods, see the Flood Resilience 
in the Lake Champlain Basin and Upper Richelieu River report 
from the Lake Champlain Basin Program.

This report provides a series of recommendations to be consid-
ered in order to increase resilience to future flooding.
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To protect the residences on the edge of Missisquoi Bay, Mayor Réal Pelletier had 

erected an imposing dyke along Champlain Street. The rocks used for the dyke were 

later used for the restoration project.

Dans le cadre du projet de restauration des berges de la baie Missisquoi de la municipalité de Saint-Armand, les secteurs les plus 
dégradés par les inondations de 2011 ont été réaménagés de façon écologique. Ils ont également été consolidés de sorte que le 
réchauffement de l'eau par la végétation riveraine et le contact de l'eau avec des roches et du béton sont réduits. La conception 
des plans de restauration a été confiée à l’entreprise Terraformex Environnement. Débutés en 2014, les travaux de restauration ont 
ont fait l'objet d'un suivi technique portant sur l’évolution des différents éléments biophysiques des ouvrages, de l’état de 
référence des travaux en 2015 jusqu’à l’automne 2017.

Au total, plus de 1 000 m2 de littoral et de berges et bandes riveraines ont été aménagés sur quatre sites, notamment avec la 
plantation de près de 3 000 arbustes et plantes vivaces. 

As part of the project to restore the banks of Missisquoi Bay in the municipality of Saint-Armand, the areas most degraded by the 
floods of 2011 were consolidated and ecologically enhanced to increase habitat and shoreline shade by planting vegetation and by 

reducing the amount of concrete and rocks directly in contact with the water. The design and planning for this project was contracted to 
the company Terraformex Environnement. Started in 2014, the restoration work was monitored in order to observe the course of the various 

biophysical elements of the structures, from the reference state of the work in 2015 to the fall of 2017.

More than 1,000 m2 of lake banks and riparian areas were restored on four sites, including the planting of nearly 3,000 shrubs and perennials.

RESTAURATION DES BERGES À LA 
BAIE MISSISQUOI 
APRÈS LES INNONDATIONS DE 2011
MISSISQUOI BAY SHORELINE
RESTORATION
FOLLOWING THE 2011 FLOODS

STABILISATION D’UN MURET DE BÉTON
RESTORATION OF A CONCRETE WALL

Pour réduire l’impact des vagues de grandes intensités sur la 
paroi verticale du muret, une pente douce a été aménagée avec 
un ouvrage en contrepoids pour solidifier l’infrastructure 
routière.  

To reduce the impact of high intensity waves on the vertical wall, 
a gentle slope was built with a counter-weight structure to 
solidify the road. 
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Pour réduire l’impact des vagues de grandes intensités sur la 
paroi verticale du muret, une pente douce a été aménagée avec 
un ouvrage en contrepoids pour solidifier l’infrastructure 
routière.  

To reduce the impact of high intensity waves on the vertical wall, 
a gentle slope was built with a counter-weight structure to 
solidify the road. 

RETRAIT D’UN REMBLAI ET VÉGÉTALISATION
SHORELINE ROCKFILL REMOVAL AND REVEGETATION

L’extrémité de la pointe a été abaissée et une grande quantité de 
morceaux d’asphalte, de béton et de blocs de pierre a été retirée. 
Le site a été stabilisé avec des matrices anti-érosion et végétalisé. 
Les arbres ont été rechaussés au moyen de couronnes de pierres. 

The tip of this shore point was lowered and a large amount of 
asphalt, concrete and stone blocks were removed. The site was 
stabilized by erosion control matrices and revegetated. Mature 
trees threatened by erosion were protected by stone structures. 
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STABILISATION ET AMÉNAGEMENT D’UNE MISE À L’EAU PUBLIQUE
CREATION OF A PUBLIC BOAT RAMP

Une rampe de mise à l’eau publique pour les canots et kayaks a 
été aménagée et la plage existante a été agrandie grâce au 
retrait d’un remblai. Les talus ont été rabattus pour créer une 
pente douce naturelle puis stabilisés grâce à mise en application 
de phytotechnologies. 

A public boat ramp was built for canoes and kayaks and the 
existing beach was extended after the rockfill was removed. The 
shoreline was reprofiled to create a more natural slope and 
stabilized using phytotechnologies.

CRÉATION D’UNE BERGE NATURELLE
NATURAL BANK CREATION

Le muret de bloc de béton a été remplacé par une pente douce 
qui a été stabilisée à l’aide de matrices anti-érosion. La plantation 
massive d’arbustes assure la stabilité de l’endroit.

This degraded wall of concrete blocks was removed, replaced by a 
more natural and gentler bank slope and stabilized using erosion 
control matrices and a massive plantation of shrubs.
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