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L’INONDATION RECORD DE 1917
Domaine Taschereau - Parc nature
L’année 2017 marque le centenaire de la pire inondation de l’histoire de la Beauce.
Ce « déluge » est survenu non pas au printemps, mais bien en été, le 31 juillet 1917.
La crue fut engendrée par des pluies diluviennes combinées à l’effet du flottage de
bois, une pratique en vigueur sur la rivière Chaudière durant un siècle (1847 à 1947).
La rivière en furie transporta maisons, hangars et autres bâtiments. Le pont de SainteMarie a été sévèrement endommagé par… le pont de Vallée-Jonction, emporté par
les flots sur une dizaine de kilomètres! Un important volume de billots s’engouffra
dans les chutes de la Chaudière avant de se perdre dans le fleuve Saint-Laurent. On
estima à plusieurs millions (en dollars de l’époque) les dégâts causés par l’inondation
de 1917.
LE DOMAINE TASCHEREAU SE SOUVIENT
Une plaque commémorative a été placée à l’intérieur de l’Éco-refuge Desjardins le
31 juillet dernier, soit précisément 100 ans après les événements. La plaque comporte
un repère d’élévation qui indique la hauteur atteinte par les eaux lors de cette crue
record, soit 7 mètres au-dessus du marais !
Autre rappel historique : dans le secteur nord-est du parc, à proximité du boulevard
Vachon, se dresse une sculpture monumentale réalisée par l’artiste Julie Boutin. L’œuvre,
qui a pour titre « Le draveur de la Chaudière », forme une arche au-dessus d’un trottoir
de bois. Sa hauteur correspond au niveau atteint par les eaux en 1917.
UN PARC HAUTEMENT INONDABLE
Parmi les parcs écologiques du Québec, le Domaine Taschereau – Parc nature se distingue
par son caractère hautement inondable. Ses trottoirs de bois, ponts, panneaux
d’interprétation et autres infrastructures ont été conçus pour résister aux débordements démesurés de la rivière Chaudière. Seuls l’Éco-refuge Desjardins et la
passerelle Placide-Poulin ont été érigés au-dessus de la zone inondable.
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LÉGENDE DES PHOTOS
1. Le Draveur de la Chaudière : une sculpture qui rappelle les événements de 1917 - Crédit : Ghislaine Crête
2. Plaque commémorative indiquant le niveau atteint par les eaux le 31 juillet 1917
3. Les échelles de crues indiquent la hauteur des eaux en période d’inondation dans les différents secteurs du parc
4. Le plancher de la chapelle Sainte-Anne (Domaine Taschereau) fut submergé sous 1,5 mètre d’eau - Crédit : Fonds Edmond-Nolin
5. Amoncellement de billes de bois en façade de la chapelle Sainte-Anne, résultat de l’inondation de 1917 - Credit : Fonds Edmond-Nolin

53

