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Objet du courriel : Webinaire gratuit sur les changements climatiques et les impacts particuliers au Québec Titre du Webinaire : Comment les changements climatiques toucheront concrètement vos organisations À l'approche de la Conférence internationale de Paris sur les changements climatiques, et au moment où les impacts des changements climatiques deviennent réalité pour plusieurs organisations privées et publiques au Québec, les Événements Les Affaires vous invitent à prendre part à un Webinaire sur le sujet, le mardi 24 novembre prochain de 12 h 00 à 13 h 30. Découvrez concrètement comment les changements climatiques toucheront les différentes régions du Québec – de la Vallée du St-Laurent jusqu'au Grand Nord – et comment ils influenceront la mise en œuvre de projets majeurs tels que le Plan Nord et la Stratégie Maritime du Québec. Voyez quels impacts pourraient affecter :  ·         Votre organisation : la conception et l'entretien des infrastructures et des bâtiments, la demande en énergie pour le chauffage et la climatisation, le transport, etc.·         Vos activités : la continuité des affaires, la chaîne logistique, l'approvisionnement en eau, les approvisionnements en ressources naturelles, la réglementation, etc.·         Votre municipalité : les canicules et les îlots de chaleur, les pluies éclairs et crues subies, la mise en place de l'aide aux populations affectées, l’aménagement du territoire, le tourisme, etc. Découvrez des exemples d'outils qui permettent l'analyse des impacts appréhendés :  ·         Analyses économiques coûts/bénéfices basés sur les changements climatiques pour préparer les futurs investissements.·         Assurances qui tiennent compte des impacts des changements climatiques.·         Normes de construction ajustées pour tenir compte d'événements climatiques subis et intenses. 



1. Un programme en Science du climat dédié à la production de 
scénarios de changements climatiques et à la simulations du climat 
aux échelles régionales (300km/45km/10km) 

2. Un programme multidisciplinaire et multi-institutionnel en 
Vulnérabilités, Impacts et Adaptation 
 

 

• Basé à Montréal, créé par les membres en 2002 

• Masse critique d’experts pour assurer le développement et la coordination 
d’une R&D interdisciplinaire, appliquée et orientée vers ceux qui doivent 
gérer les risques liés aux changements climatiques 

• Innovation par une recherche collaborative connectée avec les décideurs 
(opérations, planification, politiques publiques, choix stratégiques) 

• Gestion de l’eau 
• Environnement bâti  
• Environnement maritime 
• Environnement nordique 
• Écosystèmes et biodiversité 
  
  

• Ressources forestières 
• Agriculture 
• Énergie 
• Santé 
• Tourisme 

 

Le consortium Ouranos 

 
 
 
 

• Économie  
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Un réchauffement qui s’accentue depuis 40 ans 

Tendance Mondiale, GIEC 2013: +0,85C depuis 100 ans 
• Augmentation température moyenne Canada de 1.6°C (2X global) 
• Arctique, augmentation température moyenne 2.2°C (3X global) 
• Le Québec est aussi devenu plus chaud (1-3°C selon régions) 
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Figure 8. Decadal surface temperature anomalies relative to 1951-1980 base period.http://data.giss.nasa.gov/gistemp/paper/gistemp2010_draft0803.pdf



Impact sur la fréquence, intensité et durée des extrêmes 

Température Cycle de l’eau 



HAUSSE DES Gaz à Effet de Serre 

Adapté de Bourque et Simonet, 2008 
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Le climat et les CC: des impacts directs et indirects  
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 Impacts directs 

HAUSSE DES Gaz à Effet de Serre 

CLIMAT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(tendances, variabilité, extrêmes) 

 

Adapté de Bourque et Simonet, 2008 

ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

Des impacts directs et indirects des CC  

ENVIRONNEMENT 
BÂTI 
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NICHES CLIMATIQUES DU CHENE BLANC 

Répartition modélisée  
1961-1990 

Répartition potentielle 
2041-2070 

Répartition potentielle 
2071-2100 

NICHES CLIMATIQUES DU CARDINAL ROUGE 

@Parcs Canada 

Source: Berteaux el al http://cc-bio.uqar.ca/ 

Répartition modélisée  
1961-1990 

Répartition potentielle 
2041-2070 

Répartition potentielle 
2071-2100 

Que faire face aux impacts sur les écosystèmes? 

Corridor écologique 
Montérégie 

SUPPORTER LA 
RÉSILIENCE DE LA 

FAUNE/FLORE  
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Gérer l’eau en fonction de l’évolution des ressources 

TENDANCES HISTORIQUES 15 ANS COHÉRENTES AVEC RISQUES ANTICIPÉS 

Mois de l’année 

MIEUX GÉRER L’EAU 
EN FONCTION DE 

DIFFÉRENTS USAGES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Solutions: irrigation goutte a goutteAutre? Place à l’innovation



OLIVIER CROTEAU 

Avant 

Après 

Novatech 

DRAINAGE ET ÎLOTS DE 
CHALEUR 

Que faire avec des infrastructures conçues selon le climat passé? 

Mailhot et al. (INRS) 

CHANGEMENT DANS LES PÉRIODES 
DE RETOUR DES ÉVÉNEMENTS DE 
PLUIE EXTRÊME DE 1960 À 2050  

Sans réduction 
de GES: ? 

TENIR COMPTE DES CC À 
TOUTES LES ÉTAPES DU CYCLE 
DE VIE DES INFRASTRUCTURES 

OPTIMISATION DES OPTIONS 
D’ADAPTATION 

Avec 
adaptation 

Sans 
adaptation 
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Expliquer clairement que 1*20 ans passe à 1-12 et si on ne réduit pas les GES va se déplacer encore plus (avec flèche)



Nvlle-Orléans: beaucoup de 
moyens…inefficaces! 

5426 bâtiments  = 732 M$ surtout résidentiels 
320 km de réseaux = 776 M$ (routes et rails) 

Coûts de réparation/remplacement  
des éléments exposés (érosion seulement) 

d’ici 2065 : 1,5G$ 

Bernatchez et al. (2015) 

Comment diminuer les risques en zones vulnérables? 

Recharge de sable Rip Rap 

Déflecteur Pas d’intervention 

Ouranos, 2015 

AMÉNAGER LE 
TERRITOIRE AFIN DE 

RÉDUIRE LES IMPACTS 
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 Impacts directs 

ENVIRONNEMENT 
BÂTI 

CLIMAT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(tendances, variabilité, extrêmes) 

 

HAUSSE DES Gaz à Effet de Serre 

Adapté de Bourque et Simonet, 2008 

ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

Le climat et les CC: des impacts directs et indirects  
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GES 

ADAPTATION 
AUX RISQUES 

 Impacts indirects  
via les dynamiques 
socioéconomiques  
& environnementales 

POPULATIONS 
(santé, sécurité et  
bien-être des gens) 

 

SOCIO-ÉCONOMIE  
(des ressources naturelles à 

l’économie de services) 

ADAPTATION 
AUX RISQUES 
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Comment diminuer les risques pour la santé? 

NOMBRE DE JOURS CHAUDS (>30°C) 

Source: Casati et al (2013) 
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Baudouin et Kozatsky 
ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN 

Secteur 
Coûts pour 

le gouv.  
(en M$) 

Informations additionnelles 

Chaleur 246 à 515 
Plus de 20 000 décès additionnels causés 
par l'augmentation de la température dans 
les 50 prochaines années. 

Pollen 289 à 428  
Sans changements climatiques, le coût 
cumulatif et actualisé des soins de santé 
liés au pollen est d’environ 3,4 G$ sur 50 
ans. 

Larrivée et al. 2015 

Canicule 2003: 70 000 décès en excès 
en Europe dont 20 000 en France 
  

• DIMINUER 
L’EXPOSITION 

• RÉDUIRE LES 
VULNÉRABILITÉS 
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QUÉBEC URBAIN ET RURAL 
>90% population vivant 
dans <10% du territoire. 
Économie diversifiée très  
dépendantes des infrastructures. 

QUÉBEC CENTRE 
Accès limité. Ressources naturelles. 
Production hydroélectrique. 

QUÉBEC ARCTIQUE 
Conditions arctiques, difficulté d’accès. 
Pergélisol. Nord de la ligne des arbres. 
14 villages Inuits. 
Intérêt croissant mais nombreux défis  

QUÉBEC CÔTIER 
Ressources et pêcheries. Tourisme 
Tempêtes et surcotes.  
Villes côtières très vulnérables 

EXTÉRIEUR DU QUEBEC 
 
 

Foresterie Productivité et capacité 
Désastre naturel 

Eau potable Energie/infra Agriculture Tourisme 

Dendrochtone du pin Extrêmes 

Demande électrique 
résidentielle = - 6% 

Érosion/inondation côtière Stratégie maritime 

Dégradation pergélisol Sécurité 
Plan Nord 

Les vulnérabilités économiques du Québec 
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Les vulnérabilités de la Ville de Montréal 



Réduire et gérer les impacts: 
•Environnement naturel 
•Environnement bâti 
•Sécurité et santé des populations  
•Activités socio-économiques 

•30% axé sur les ressources 
•70% axé sur le tertiaire 

•Coût de ne pas s’adapter ≈ 21 à 43G$ vers 2050 
            (TRNEE, 2011)  

Comment gérer les risques climatiques? 

Répartition des émissions de GES au Québec (2012) par secteur d’activité 



Guides Fiches projets Rapports scientifiques 

Une quantité croissante de ressources… intéressantes! 

Livres 

  Atlas pour ingénieurs 
http://scenarios.ouranos.ca/fiches_infrastructures/ 

  Atlas de la biodiversité nordique 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/atlas/ 

  Atlas agroclimatique 
www.agrometeo.org 

  Atlas forêt 
http://www.ouranos.ca/media/publication/162_AtlasForet2011.pdf 

  Atlas hydroclimatique 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/atlas/atlas_hydroclimatique.pdf 
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