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Inondation de la rivière Rouge — Manitoba (1979)

Winnipeg (Manitoba), 1950 : la rivière Rouge, qui s’écoule vers le nord à travers la ville, sort de son lit. L’inondation est majeure et 
entraîne la plus vaste opération d’évacuation de toute l’histoire alors que 100 000 habitants fuient leurs maisons. La rivière large de 150 
mètres devient un lac de 65 kilomètres de largeur et de 100 kilomètres de longueur. Plus de 10 000 maisons sont perdues. On estime 
que le coût des dommages a atteint 125,5 millions de dollars, soit l’équivalent d’environ 1 milliard en dollars d’aujourd’hui.

La rivière Rouge coule vers le nord pour se jeter dans la baie d’Hudson. Elle prend naissance aux États-Unis et traverse une large 
plaine plate dans le sud du Manitoba. Les rivières sillonnent habituellement les terrains plats en méandres, et la rivière Rouge ne fait 
pas exception. De par cette caractéristique géologique même, il est fréquent qu’elle inonde ses rives. Au printemps, la fonte des neiges 
provoque une augmentation du volume et du débit de l’eau. Certaines années, lorsqu’un apport en neige supérieur à la moyenne est 
suivi d’un printemps chaud, la quantité d’eau qui emprunte la rivière en un court laps de temps peut causer une grave inondation qui 
recouvre la plaine inondable. Un printemps très pluvieux peut aggraver encore la situation.

En 1826, c’est justement la combinaison de tels facteurs qui a provoqué une importante inondation, forçant l’évacuation de la colonie 
entière logée sur les rives de la rivière Rouge. Mais les résidents sont revenus y bâtir ce qui est devenu Winnipeg. D’importantes 
inondations se sont produites à l’occasion tout au long de l’histoire de la ville.

Comme on ne s’attendait pas à ce que l’inondation de 1950 soit la dernière, un vaste projet d’ingénierie a été mis en branle dans le but 
de protéger Winnipeg contre de futures catastrophes. Un immense fossé a été creusé pour détourner les eaux de crue en dehors de la 
ville. Huit collectivités établies au sud de Winnipeg ont aménagé des barrages pour se protéger contre les eaux de crue. Au printemps 
de 1979, la rivière est sortie de son lit à nouveau et a atteint des niveaux encore plus hauts qu’en 1950. Les barrages ont tenu, le fossé 
de détournement a fait ce qu’il était censé faire, et Winnipeg a été épargnée.

Toutefois, les personnes vivant en amont du système de protection n’ont pas été aussi chanceuses. Beaucoup de maisons ont été 
détruites, et les agriculteurs ont eu beaucoup de peine à évacuer ou à protéger leur bétail. Les habitants de la ville de Morris ont été 
évacués. Une vaste inondation en dehors des barrages a touché les villes et les résidents ruraux de la pleine inondable de la rivière 
Rouge. La catastrophe a causé plusieurs millions de dollars de dommages, mais on a estimé qu’on avait échappé à quelque 600 millions 
de dollars de dommages supplémentaires grâce au système de protection contre les inondations.

Lectures additionnelles
Radio-Canada, Dompter la rivière Rouge, http://archives.radio-canada.ca/societe/catastrophes_naturelles/clips/3669/.   
Province du Manitoba, Renseignements sur les inondations au Manitoba, http://www.gov.mb.ca/flooding/history/index.fr.html.

Plus de 10 000 maisons ont été 
perdues lors de l’inondation 
de 1979 de la rivière Rouge et 
a provoqué la plus importante 
évacuation de l’histoire.


