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SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC – Édition 2014 

État des 
connaissances 

Phénomène 
climatique 

Critères 
(au moins un) 

élevé Ex.: Réchauffement 
des températures 
moyennes 
 

Excellente compréhension du phénomène 
Observations de sources multiples pour plusieurs décennies 
Représentation raisonnable du phénomène par les modèles 
climatiques 
Signal de changement climatique significatif et justifié 
Fort consensus parmi les projections des modèles climatiques 

modéré Ex.: Hausse des 
cumuls de 
précipitations lors des 
jours les plus pluvieux 

 

Compréhension avancée mais incomplète du phénomène 
Au moins une source d’observation adéquate 
Représentation perfectible dans les modèles climatiques 
Signal de changement significatif, consensus plus faible 

limité Ex.: Tempêtes Compréhension partielle du phénomène 
Observations insuffisantes ou trop récentes 
Nombre insuffisant de projections climatiques 
Problème de représentation dans les modèles climatiques 
Signal de changement faible par rapport à la variabilité 
naturelle ou aux sources d’incertitudes 

indéterminé Ex.: Verglas 
 

Base scientifique insuffisante pour décrire correctement le 
phénomène 
Observations inexistantes ou insuffisantes 
Ne peut être pris en compte par les modèles climatiques 

        ÉVOLUTION CLIMATIQUE 
Qualifier l’état des connaissances sur le climat 



        ÉVOLUTION CLIMATIQUE 

Forum sur l’adaptation aux changements climatiques 

Tendances observées qui se confirment 

 Températures moyennes partout au Québec 
 Fréquences des extrêmes chaud (jours et nuits) 
 Durée des vagues de chaleur 
 Pluie printanière et automnale dans le Sud 
 Quantité de précipitation lors des jours les plus pluvieux (Sud) 

 Précipitation tombant sous forme de neige dans le Sud 
 Pluie estivale et automnale dans le Nord du Québec 
 Fréquence des extrêmes froids (jours et nuits) 
 Durée des vagues de froid 
 Étendue des glaces marines limitrophes au Québec 
 
 



        ÉVOLUTION CLIMATIQUE 
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Des projections qui se confirment 

Réchauffement des 
températures extrêmes 
minimales et maximales 

Réchauffement des 
températures moyennes 

Quantités de précipitations en 
hiver et au printemps partout 

Quantités de précipitations en 

été et en automne            

(Nord et Centre) 

Degrés jours de 
croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Niveau relatif de la mer 
dans le golfe Saint-

Laurent 

Débits moyens hivernaux des 
rivières  partout (2041-2070) 

 

Les températures 

extrêmes se 

réchauffent plus vite 

que les moyennes! 

 

Les quantités 

précipitations extrêmes 

augmentent plus vite 

que les moyennes! 



        ÉVOLUTION CLIMATIQUE 
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Des projections qui se confirment 

Nombre de jours 

de gel 

Glaces marines 
Neige au sol  

(Sud, Centre, golfe) 

Durée de 
l’enneigement 
(2041-2070) 

Débits moyen des rivières 
du Sud                   

(printemps, été, automne) 



LA SANTÉ DES POPULATIONS 
 (P. GOSSELIN, M.-È. LEVASSEUR ET D. BÉLANGER 

ADAPTATION 
 Système de surveillance et de prévention (SUPREME) constamment évalué  et amélioré 
 +40 projets de démonstration de lutte aux ICU ont été réalisés :  Ils ont réduit la chaleur nocturne 
et l’effet d’ICU de 7 à 50% lorsque la superficie aménagée était importante. 

IMPACTS 

Vulnérabilités, impacts et adaptation 

  Vagues de chaleur 

 Événements extrêmes 

 Pollution atmosphérique 

 Quantité et qualité d’eau 

 Zoonoses et vecteurs de maladies 

 Sécurité alimentaire 

 Inégalités sociales 
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BIODIVERSITÉ ET SERVICES ÉCOLOGIQUES 

 (R. SIRON ET COLL.)  

                     IMPACTS 
 Déplacement potentiel des aires de répartition de centaines 
d’espèces de 45 à 70 km/décennie vers le nord d’ici la fin du siècle. 

 
 Arrivée et expansion d’espèces envahissantes et nuisibles sur une 
très grande partie du Québec: outils pour évaluer ce risque.  
 
 Écosystèmes nordiques vulnérables et déjà affectés : 
conséquences sur les espèces clés (caribous, salmonidés) et les 
services écologiques essentiels aux populations nordiques. 

ADAPTATION 
 Premières évaluations économiques des services écologiques et de leur évolution 
avec les CC; alimentent des outils d’aide à la décision pour les milieux humides,  les 
corridors écologiques, l’agroforesterie. 

Source: Berteaux e al. (2014) 

Vulnérabilités, impacts et adaptation 
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FORESTERIE  

(D. HOULE ET COLL. ) 
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IMPACTS 
 L’allongement de la saison de croissance (↗ degrés-jours et CO2) 
pourrait augmenter la productivité des forêts, mais… 
 
 Les gains pourraient être annulés par: l’acclimatation des arbres au 
CO2, le manque d’éléments nutritifs, une augmentation des feux et des 
épidémies d’insectes, une diminution du contenu en eau des sols et des 
sécheresses plus fréquentes.   

ADAPTATION 
 Demande beaucoup de souplesse dans la gouvernance et la capacité à gérer les 
incertitudes, p. ex. dans le calcul des possibilités forestières autant que les opérations.  

 
 Selon des études récentes, une forêt plus diversifiée dans sa structure et sa 
composition est plus productive et plus résiliente face aux aléas climatiques. 

Vulnérabilités, impacts et adaptation 



TOURISME & LOISIRS 

IMPACTS 
 Grande influence des CC : clientèle, produits, image, coûts, etc.  
 
 Selon les projections (2020), en l’absence de toute mesure d’adaptation, les 
gains estivaux risqueraient de ne pas être suffisants pour compenser les pertes 
hivernales dans certaines régions (Cantons-de-l’Est et Laurentides). 

ADAPTATION 
 Un atout : Les acteurs touristiques démontrent une réelle volonté à entamer un 
processus d’adaptation qui mise sur les partenariats, la gestion de risques, la 
formation, de nouveaux modèles d’affaires et des ACA. 
 
 Le secteur du ski alpin est le plus innovant: les stratégies s’appuient sur des 
produits complémentaires et sur les spécificités biophysiques et structurelles du 
territoire. 

Vulnérabilités, impacts et adaptation 

(K. GERMAIN ET COLL.)  
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BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 (C. LARRIVÉE ET COLL.)  
 

                    IMPACTS 
 L’interdépendance entre les infrastructures complexifie les enjeux. Une 
source importante de vulnérabilité pour l’environnement bâti est 
l’approvisionnement en énergie. 

 
 La conception et tous les aspects d’opération, d’entretien, de gestion et 
de réhabilitation sont et seront affectés par les CC. L’état actuel des 
infrastructures influence aussi l’ampleur des impacts. 

 
 Le dégel du pergélisol, l’érosion côtière, la gestion des eaux de pluie et la 
dégradation des chaussées sont des enjeux mieux documentés.   

ADAPTATION 
 Les normes sont des outils très efficaces pour mettre en œuvre des pratiques 
robustes aux CC; le défi réside dans la prise en compte des scénarios de CC. 

 
 En réponse à des problèmes techniques, les mesures les plus durables résultent 
souvent de changements de comportements et de plus grandes collaborations. 

Photo : Marie-Ève Paradis 

Photo : Guy Doré  

Photo: Claude Colombe 

Vulnérabilités, impacts et adaptation 
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L’ADAPTATION AUX  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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OUTILS D’AIDE À 
LA DÉCISION 

POLITIQUES 

TECHNOLOGIE 
NORMES ET 

RÈGLEMENTS 

SENSIBILISATION 

EXPERTISE, 
SUIVI, DONNÉES 

IMPLIQUENT PLUSIEURS INDIVIDUS, 
COMMUNAUTÉS, INDUSTRIES, 

GOUVERNEMENTS, ETC. 
(i.e. tous les acteurs d’un système) 

 

MAIS – commencer de 
manière ciblée et stratégique! 

ENJEUX PROBABLES DE 
RÉDUCTION DES GES À 
CHACUNE DES ÉTAPES 

(i.e. solutions d’adaptation 
développées avec une vision 

de réduction des GES) 
 

Stationnement à St-Hilaire 
Conception et photo, Mélanie 
Glorieux 
(Objectif paysage) 2012 

L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
Leviers d’adaptation 



Un besoin d’approfondir la recherche sur: 
 

Le suivi des mesures d’adaptation pour identifier leurs effets 

Les modes de prise de décision et de priorisation 

Les analyses économiques  

Les aspects sociaux, d’éthique et de l’iniquité des impacts et des options   

d’adaptation. 

Les co-bénéfices 

Le potentiel pour la maladaptation  

Les occasions positives en liens aux impacts et comment en tirer profit 

Des outils pour gérer l’incertitude face à un climat évolutif  

Les limites et les besoins à long terme  

 
 
 
 

L’ADAPTATION AUX  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
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Climate Change in Eeyou Istchee 

Identification of Impacts and Adaptation Measures 

for the Cree Hunters, Trappers and Communities 
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Ateliers 

Cartographie  

Recensement 

Naskapi Climate Change Adaptation Action Plan  

Assessment of climate change impacts on  

the caribou, the land, and the Naskapi nation 



Changements climatiques et santé en Eeyou Istchee  

dans le contexte des évaluation environnementales 
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Relation between the number of degree-days of frost and thickness 
of lake ice. Source: Tremblay et al. 2006 

Source: M Tremblay 
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Accès aux ressources et au territoire 
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