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Calendrier et contenu

Cours Contenu 

Jeudi

13 h à 16

Vendredi

9 h à 12 h

Cours 1

 Le fonctionnement du système climatique et l’équilibre énergétique de la 

planète

o Quelques définitions

o Le rayonnement incident, l’effet de serre et les forçages radiatifs

7 février 8 février 

Cours 2

 Le fonctionnement du système climatique et l’équilibre énergétique de la 

planète

o Les gaz à effet de serre, sources et puits

o Le cycle du carbone

14 février 15 février

Cours 3

 Le fonctionnement du système climatique et l’équilibre énergétique de la 

planète

o Le système climatique, circulation atmosphérique et circulation 

océanique

o Les phénomènes régionaux comme El Nino

21 février 22 février

Cours 4

 Les moteurs des changements climatiques

o à l’échelle de temps géologique 

o au cours du Quaternaire

 Les changements climatiques depuis la fin de la dernière glaciation

28 février 1 mars

Semaine de relâche
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Calendrier et contenu

Cours Contenu 

Jeudi

13 h à 16

Vendredi

9 h à 12 h

Semaine de relâche

Cours 5
 Les effets observés des changements climatiques

o Sur les compartiments du système terre

14 mars 15 mars

Cours 6
 Les effets observés des changements climatiques

o Sur les sociétés humaines

21 mars 22 mars

Cours 7  Les observations au Québec et dans la région 28 mars 29 mars

Cours 8
 Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit pour l’avenir aux 

échelles globale et régionale
8 avril 9 avril

Cours 9
11 avril 

Conférence Claude Villeneuve (Groupes du jeudi et du vendredi ensemble)

Cours 10

 Qu’est-ce qu’on fait maintenant? L’atténuation et l’adaptation 

o Les politiques nationales et provinciales

o Les actions volontaires des entreprises et des individus

o Les moyens technologiques

18 avril 12 avril

5 François Richard - 2019



Cours 7 - 8

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on 

prévoit pour l’avenir aux échelles globale et 

régionale

Les observations au Québec et dans la région
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source: GIEC, 2014

Les projections des changements au sein du système climatique sont 

réalisées à l’aide de modèles climatiques. 

 modèles simples

 modèles intermédiaire

 modèles couplés atmosphère-océans

 modèles de système Terre. 

Ces modèles simulent les changements à partir d’un ensemble de 

scénarios de forçages anthropiques.

Dans les rapports du GIEC, les projections sont données pour la fin du 

XXIe siècle (période 2081-2100), relativement à 1986-2005, sauf mention 

contraire.
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source: GIEC, 2014

Les modèles climatiques sont des programmes informatiques extrêmement

perfectionnés qui traduisent notre compréhension du système climatique et

simulent, de la manière la plus fidèle possible, les interactions complexes entre

l’atmosphère, l’océan, la surface des terres émergées, la neige et la glace,

l’écosystème mondial et un éventail de processus chimiques et biologiques.

Atmosphère

Surface terrestre

Océan et glace de mer

Aérosols

Cycle du carbone

Dynamique de la végétation

Chimie de l’atmospère

Utilisation du sol
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source: GIEC, 2014

Les modèles simulent des 

variables météorologiques sur 

de longues périodes 

continues, généralement 30 

ans (ex. température, 

précipitations, pression 

atmosphérique, humidité, 

ensoleillement).

Les changements climatiques

sont identifiés en comparant

les résultats simulés avec les

observations.
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source: GIEC, 2014

Selon les scénarios du 5e rapport du GIEC (2014): les Representative Concentration 

Pathways
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Selon les scénarios du 5e rapport du GIEC (2014): les Representative Concentration 

Pathways
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

À la fin du XXIe siècle, l’augmentation de la température à la surface du globe

sera probablement supérieure à 1,5 °C par rapport à l’époque allant de 1850 à

1900, pour tous les RCP sauf le RCP2,6.

Dans tous les RCP envisagés à l’exception du RCP2,6, le réchauffement se 

poursuivra après 2100.

L’Arctique se réchauffera plus rapidement que l’ensemble du globe et le

réchauffement moyen sera plus important à la surface des continents qu’à la

surface des océans.

Avec l’augmentation globale de température, les extrêmes chauds seront plus

nombreux et les extrêmes froids moins nombreux. Il est très probable que

les vagues de chaleur seront plus fréquentes et dureront plus longtemps, des

extrêmes froids pourront continuer de se produire occasionnellement en hiver.



François Richard - 201913

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Nombre de modèles

Nombre de modèles

Nombre de modèles
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Nombre de modèles

Nombre de modèles

Nombre de modèles
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2018

Évolution des émissions de CO2 jusqu’en 2100 (selon le rapport du GIEC, 

2018, le réchauffement  de 1,5 oC)

Émissions cumulatives  de CO2

si les émissions atteignent zéro 

en 2055 (en gris) ou en 2040 

(en bleu) 

Diminution  des émissions de 

CO2 à partir de 2020 pour 

atteindre zéro en 2055 (en 

gris) ou en 2040 (en bleu)

Niveaux correspondant 

au RCP  4,5 ou 6,0
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2018

Deux scénarios extrêmes d’émissions annuelles de CO2 de 2020 à 2100 

(selon le rapport du GIEC, 2018, le réchauffement  de 1,5 oC)

Scénario avec consommation intensive des

ressources et de l’énergie et émissions

importantes de GES en raison du transport et

de la production de viande. Les réductions

d’émissions sont réalisées par une

combinaison de bioénergie et de capture et

séquestration du carbone.

Scénario avec des innovations

technologiques, sociales et d’affaires qui

permettent de réduire la demande en

énergie et de réduire les én. fossiles. Le

niveau de vie augmente dans le sud , le

carbone est retiré par afforestation

seulement.

Combustion de  carb. 

fossiles et industries 

Utilisation des terres

Bioénergie, capture et 

séquestration du 

carbone
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2018

Température globale observée et modélisée en fonction des émissions de GES 

projetées jusqu’en 2100  (selon le rapport du GIEC, 2018, le réchauffement  de 1,5 oC)

Température relative à la moyenne 1850-1900

Température globale moyenne 

(mensuelle) observée (trait 

rouge plein)

En gris: émissions globales de CO2 nulles en 2055

En bleu: réductions plus rapides des émissions 

globales de CO2 probabilité plus grande de limiter 

le réchaufffement à 1,5 oC

En mauve:  pas de réduction  du forçage radiatif du  

CO2 - faible probabilité de limiter le 

réchaufffement à 1,5 oC
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Plus il fait chaud, plus l’air peut contenir de l’humidité…



François Richard - 201919

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Les changements concernant le cycle mondial de l’eau en réponse au

réchauffement au cours du XXIe siècle ne seront pas uniformes. Le contraste

des précipitations entre régions humides et régions sèches ainsi qu’entre

saisons humides et saisons sèches augmentera, et il y aura des exceptions

régionales.

Les épisodes de précipitations extrêmes deviendront très probablement plus

intenses et fréquents sur les continents des moyennes latitudes et dans les

régions tropicales humides d’ici 2100, en lien avec l’augmentation de la

température moyenne en surface.

Les régions soumises aux régimes de mousson vont s’étendre au cours du

XXIe siècle. Il est probable que les précipitations de mousson s’intensifient, en

raison de l’augmentation de l’humidité de l’air. Il est probable que le début de

la mousson survienne plus tôt. Il est probable que la mousson s’achève plus

tard.
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

En raison d’une augmentation de l’humidité disponible, la variabilité des précipitations

liées à l’ENSO, à l’échelle régionale, va probablement s’intensifier.
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

L’effet du changement climatique sur les moussons vient de l’augmentation de la

teneur de l’atmosphère en humidité associée au réchauffement de l’atmosphère.

Résultat: augmentation des précipitations totales de mousson due à

l’augmentation de la teneur den humidité de l’atmosphère, même si la circulation

de mousson s’affaiblit ou reste inchangée (selon le scénario, augmentation de 5

% à 15 % des pluies de mousson globales).
La mousson
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

À l’échelle mondiale, l’océan continuera à se réchauffer au cours du XXIe 

siècle.

La chaleur sera absorbée à la surface et pénètrera jusqu’à l’océan profond, 

perturbant la circulation océanique.

Réchauffement le plus intense dans l’océan superficiel des régions tropicales et

subtropicales de l’hémisphère Nord. 

En profondeur, le réchauffement sera plus prononcé dans l’océan Austral. 

Réchauffement de l’océan sur les 100 premiers mètres : 0,6 °C (RCP2,6) à 2,0 

°C (RCP8,5). Et  0,3 °C (RCP2,6) à 0,6 °C (RCP8,5) à 1 000 m vers la fin du 

XXIe siècle.
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

L’absorption de CO2 anthropique par l’océan va continuer pour les quatre

RCP jusqu’en 2100.

Les modèles de système Terre prévoient une augmentation de l’acidification 

des océans pour tous les RCP.

La diminution prévue du pH de la surface  vers la fin du XXIe siècle :

RCP 2,6: de 0,06 à 0,07

RCP 4,5:  0,14 à 0,15 

RCP 6,0: 0,20 à 0,21 

RCP 8,5 : 0,30 à 0,32 
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Diminution de 1 unité de pH : 10 fois plus acide 
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Au cours du XXIe siècle, l’étendue et l’épaisseur de la banquise arctique

continueront à diminuer, de même que l’étendue du manteau neigeux de

l’hémisphère Nord au printemps.

À l’échelle mondiale, les glaciers continueront de perdre de leur volume.

L’étendue du pergélisol de surface (jusqu’à 3,5 m de profondeur) diminuera

dans les hautes latitudes de l’hémisphère Nord.

Vers la fin du XXIe siècle, la superficie du pergélisol de surface diminuera, de 37 %

(RCP 2,6) à 81 % (RCP 8,5).
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Groenland



François Richard - 201927

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Le niveau moyen mondial des mers continuera à s’élever au cours du XXIe

siècle. Selon tous les RCP, il est très probable que cette élévation se produira à

un rythme plus rapide que celui observé entre 1971 et 2010, en raison du

réchauffement accru de l’océan et de l’augmentation de perte de masse des

glaciers et des nappes glaciaires.

Environ 70 % des littoraux du 

monde vont connaître un 

changement du niveau des mers 

proche de l’élévation moyenne.

par rapport à la 
période 1986-2005
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Source: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/
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Sources: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

2100 selon le degré de réchauffement

La survie des 

populations sur 

ces archipels est 

compromise à ±

long terme.

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/
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Sources: http://www.lefigaro.fr/environnement/2011/10/07/01029-20111007ARTFIG00524-des-iles-du-pacifique-sud-a-court-d-eau-potable.php

/ https://350.org/support-pacific-warriors-bringing-climate-change-to-the-doorstep-of-the-fossil-fuel-industry/

https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Un-appel-a-l-aide-pour-sauver-les-iles-Tuvalu-797566

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

http://www.lefigaro.fr/environnement/2011/10/07/01029-20111007ARTFIG00524-des-iles-du-pacifique-sud-a-court-d-eau-potable.php
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-eau-elle-encore-bleue-618/page/4/
https://350.org/support-pacific-warriors-bringing-climate-change-to-the-doorstep-of-the-fossil-fuel-industry/
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Un-appel-a-l-aide-pour-sauver-les-iles-Tuvalu-797566
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Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les prévisions à l’échelle globale

Source:  GIEC, 2014

Les cyclones

Il est probable qu’à l’échelle globale, la fréquence des cyclones tropicaux va

diminuer ou rester la même, parallèlement à une augmentation probable,

globalement, de la vitesse des vents et de l’intensité des précipitations

imputables à ces cyclones.

Il est probable que la fréquence des tempêtes les plus intenses augmente

sensiblement dans certains bassins.
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Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Source: Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Partie 1 : Évolution climatique 

au Québec. Édition 2015. Montréal, Québec : Ouranos, 114 p.

Les régions climatiques du Québec
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Source: Ouranos 2015, VERS L’ADAPTATION- Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, partie 1

Pour élaborer des prévisions, Ouranos utilise deux principales catégories de 

modèles :  

1. Les modèles globaux du climat (MGC) (modèles du système terrestre ) qui 

couvrent l’ensemble du globe, résolution : de 200 a 300 km.

2. Les modèles régionaux du climat (MRC) qui couvrent seulement une partie 

du globe, résolution : 50 km ou moins.

Les scénarios  utilisés sont ceux du GIEC (RCP).

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean
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Les changements observés au Québec sont cohérents avec les

changements observés ailleurs sur la planète.

- Augmentation de la température moyenne

- Diminution du nombre de jours de froids extrêmes et augmentation du

nombre de jours de canicule

- Modification du régime de précipitation

- Fréquence et intensité des événements météorologiques extrêmes

- Effets sur les activités économiques et sur la biodiversité
Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean
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 Les températures montrent une tendance a la hausse pour la période 

d’observation entre 1950 et 2011 pour toutes les régions du Québec.

 Depuis 1960, on note une hausse des températures minimales et maximales.

 On observe des tendances a la hausse d’environ 1 a 3°C dans les

températures moyennes annuelles sur une période de 62 ans (1950-2011) pour

toutes les régions du Québec.

Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

La température
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

L’augmentation prévue de la température moyenne annuelle au Québec pour l’horizon 2050 

(2041-2070).
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

L’augmentation prévue de la température moyenne par saison pour deux régions du Québec 

pour les horizons 2020, 2050, 2080 Plus important au nord et plus élevé en automne-hiver
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

 On prévoit de fortes augmentations de la durée des vagues de chaleur, ainsi que 

de la fréquence de nuits chaudes (température minimale > 20 °C).

 On prévoit  une forte réduction du nombre annuel de jours de gel (jours avec 

température minimale inférieure à zéro), ainsi que du nombre de nuits froides et de 

jours froids.

 La longueur de la saison de croissance tend a s’allonger depuis 1971. Les 

projections climatiques montrent une augmentation moyenne d’environ 20 jours sur 

l’ensemble du territoire pour 2041-2070.

 La saison de gel a eu tendance a raccourcir, particulièrement dans le Nord et le 

Centre du Québec. À l’inverse, la longueur de la saison sans gel s’est allongée.
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

 Le nombre d’événements de gel-dégel total annuel, a diminué au cours des 

dernières décennies au Sud, au Nord, et dans la région du golfe. Le nombre total

d’événements annuels ne devrait pas trop changer mais ces événements seront plus 

fréquents en hiver et moins fréquents au printemps et à l’automne.
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Les précipitations

Parmi les principales conséquences du réchauffement climatique sur les régimes de 

précipitations, il y a le fait que l’air plus chaud peut contenir plus d’humidité et que la 

quantité de vapeur d’eau transportée des tropiques vers les latitudes plus élevées 

augmente. Ce transport d’eau contribue à diminuer les précipitations dans les zones 

plus sèches, comme dans beaucoup de régions subtropicales, et à les augmenter 

dans les régions déjà humides comme le Québec.

À l’echelle mondiale, on prévoit un contraste accru entre régions sèches et régions 

humides, et entre saisons sèches et saisons humides. On sait déjà que la zone de 

transition entre ces deux régimes de précipitations se déplace avec les saisons. En 

Amérique du Nord, elle se trouve au sud des États-Unis en hiver et se déplace vers le 

sud du Canada en été.
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Les précipitations

 Dans le Sud du Québec : tendances à la hausse pour la pluie printanière et 

automnale, ainsi que pour certaines stations en été. La tendance est à la baisse des 

précipitations sous forme de neige pour plusieurs stations du Sud du Québec.

 Pour l’extrême sud du Québec, les quantités de précipitations des jours les plus 

pluvieux présentent une tendance à la hausse pour la période 1950-2010. La quantité 

maximale de précipitations lors d’un épisode de 5 jours consécutifs montre aussi une 

tendance à la hausse pendant l’automne (important pour les risques d’inondations).
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Source: Ouranos, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Observations et prévisions pour 2050
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Source: Ouranos, 2015 
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Tendances  non 

significatives pour 

la région SLSJ
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Source: Ouranos, 2015 
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Observations et prévisions pour 2020, 2050 et 2080 pour les régions Sud et Centre
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Source: Ouranos, 2015 
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 Partout au Québec, les modèles climatiques s’accordent sur des hausses 

hivernales et printanières des cumuls de précipitations.

 Pour le Nord et le Centre du Québec, les modèles s’accordent sur des 

augmentations, mais plus modestes, des précipitations en été et en automne.

 On s’attend à des hausses significatives pour tous les indices de précipitations 

abondantes et extrêmes, et ce, pour toutes les régions du Québec. Les 

augmentations seront généralement plus substantielles dans le Nord que dans le 

Sud. 

Note intéressante: le Québec fait partie des endroits dans le monde où il existe un 

fort consensus parmi les modèles.
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Source: Ouranos, 2015 
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 On projette une hausse de la fréquence des orages. Ces derniers produiraient des 

quantités de précipitations de plus en plus grandes au fur et a mesure que l’on 

s’approche de 2100. (incertitude importante)

 Il n’est pas encore possible de se prononcer sur le comportement de la foudre en 

climat futur. 

 Nous ne savons pas encore si le nombre, la durée et l’intensité des épisodes de 

verglas changeront au Québec dans les décennies à venir.
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Source: Ouranos, 2015 
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Le GIEC considère qu’il est presque certain que la fréquence et l’intensité des

ouragans les plus intenses (catégorie 4 et 5 sur l’échelle Saffir-Simpson)

présentent une tendance à la hausse depuis les années 1970.

En termes de projections, plusieurs études s’accordent sur l’augmentation du

nombre d’ouragans de catégorie 4 et 5, et de la hausse des quantités de

précipitations associées aux systèmes tropicaux.
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Source: Ouranos, 2015 
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Les cyclones post-tropicaux peuvent survenir pendant la saison des ouragans

dans l’Atlantique Nord, (typiquement de mai à novembre), et ils sont plus nombreux

en septembre et en octobre.

 Il n’est pas encore possible d’établir si la fréquence et l’intensité des cyclones

post-tropicaux (« restes d’ouragan ») causant des pluies torrentielles, vents violents,

fortes vagues et surcotes) au Québec changeront dans les prochaines décennies.

 Il est possible d’affirmer que les cyclones post-tropicaux apporteront de plus

grandes quantités de précipitations. Ceux qui atteindront le golfe du Saint-Laurent

affecteront les régions côtières ayant subi une hausse du niveau de la mer.
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Source: Ouranos, 2015 
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Le débit des rivières

 On s’attend à une augmentation des débits des rivières en hiver pour l’ensemble

du Québec en 2041-2070.

 Les rivières du Nord du Québec pourraient connaître des augmentations des

débits moyens au printemps et en automne pour le même horizon.

 La plupart des rivières du Sud du Québec peuvent s’attendre à une baisse des

débits moyens en été, au printemps et en automne.
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Le débit des rivières
Changement dans le jour de l’année où se produit la pointe de crue au printemps. À l’horizon 2050, les

projections décrivent un devancement très probable du J[Q1maxP] sur l’ensemble du Québec méridional, de

l’ordre de - 15 jours (RCP4.5) à - 20 jours (RCP8.5)

Rivières du SLSJ
Devancement 3 à 15 jours

Source: Centre d’expertise hydrique du 

Québec (CEHQ). 2015 .Atlas 

hydroclimatique du Québec méridional –

Impact des changements climatiques sur 

les régimes de crue, d’étiage et 

d’hydraulicité à l’horizon 2050. Québec, 81 

p. 
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Source: CEHQ, 2015 
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Le débit des rivières

Pour le SLSJ, pas de changement du débit des crues estivales et automnales prévu en 2040-2070
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Source: CEHQ, 2015 

Les observations  et les prévisions au Québec et 

dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région

du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Le débit des rivières

Pour le SLSJ, diminution de 6 à 30 % du débit d’étiage estival (récurrence 2 ans) prévu en 2040-2070.
On prévoit une diminution  du débit moyen en été et en automne.
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Source: CEHQ, 2015 
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Le débit des rivières

Pour le SLSJ, augmentation  de 6 à 18 % du débit d’étiage hivernal (récurrence 2 ans) prévu en 2040-2070
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Source: Ouranos, 2015 
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La glace de mer

 Dans le centre de l’Arctique (excluant la mer du Groenland), les couverts de la

glace pérenne (glace qui perdure un été) et de la glace pluriannuelle (glace qui

dure plusieurs étés) ont diminué à partir des années 1970 d’environ 11,5 % et de

13,5 % par décennie, respectivement.

 L’épaisseur de la glace hivernale a diminué en moyenne de 0,6 m par décennie

sur le bassin de l’Arctique pendant la période 1980 à 2008, ce qui indique que le

volume de glace est aussi à la baisse.

 Le couvert annuel de la glace arctique depuis 1979 à aujourd’hui a diminué

d’environ de 3,5 à 4,1 % par décennie. (diminution plus rapide en été et à

l’automne)
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Source: Ouranos, 2015 
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La glace de mer

La variation du couvert de glace dans l’Arctique depuis 1870 selon les saison en

millions de km carrés
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Source: Ouranos, 2015 
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La glace de mer

La réduction du couvert de glace dans l’Arctique pour la période 1968-2010 en %

La perte totale du couvert 

de glace et, par 

conséquent, l’apparition de 

l’eau libre en septembre 

sur plusieurs régions 

autour du Québec sont 

similaires aux résultats 

observés dans l’océan 

Arctique.
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Source: Ouranos, 2015 
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La glace de mer

 Des études récentes démontrent un déclin de l’étendue de la glace de mer sur

les eaux limitrophes du Québec depuis les 50 dernières années.

 Dans le golfe du Saint-Laurent, les observations indiquent que la saison des

glaces est plus courte que par le passé. L’englacement survient plus tardivement,

(avec une importante variabilité interannuelle) et des différences importantes sont

observées pour les différents secteurs.

 Le pourcentage d’englacement maximum a diminué de 46,9 % (1968-1998) à

36,4 % (1998-2013).
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Source: Ouranos, 2015 
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La glace de mer

 À l’échelle planétaire, l’océan Arctique sera essentiellement sans glace en

septembre avant 2050 selon un scénario de fortes émissions (RCP 8.5).

 On s’attend à ce que vers 2041-2070, la période pendant laquelle la baie

d’Hudson est libre de glace s’allonge de plus de deux mois.

 Pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, on projette un englacement plus

tardif de l’ordre de 10 à 20 jours tandis que la fonte pourrait être devancée de

20 à 30 jours pour l’horizon 2041-2070 par rapport à la période 1982-2011.

 La glace maximale annuelle est appelée à diminuer de 67 % dans cette région.
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Source: Ouranos, 2015 
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Sécheresse

Plusieurs définitions :

Météorologique : déficit de précipitations;

Agricole : déficits d’humidité du sol (typiquement dans la zone racinaire proche de la surface)

mesurée par le bilan précipitations / évapotranspiration;

Hydrologique : anomalies négatives de ruissellement, de niveaux d’eau de lacs ou de

réservoirs souterrains (souvent mesurés à l’échelle de bassin versant).

Socioéconomique : plus complexe, intègre des facteurs humains de demande d’utilisation de

l’eau.

 En raison des différentes définitions données à a sécheresse, les études

scientifiques montrent des résultats variés quant aux tendances observées dans

les conditions de sécheresse.
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Source: Ouranos, 2015 
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Sécheresse

 Pour les sécheresses agricoles, on observe des tendances pour des conditions

plus sèches sur le Centre du Québec et une tendance à des conditions plus

humides dans le sud et le nord pour la période 1950-2010.

 Au Québec, à l’horizon 2081-2100, on prévoit un allongement des périodes

sans précipitations pour la saison estivale (JJA).

 On prévoit des conditions d’humidité du sol plus sèches annuellement et

encore plus sèches pour la saison estivale sur l’horizon 2081-2100.
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Source: Ouranos, 2015 
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Feux de forêt

 Le réchauffement observé ces dernières années ainsi que projeté pour les

prochaines décennies suggère une augmentation de périodes sèches propices

aux feux.

 La composition des paysages boréaux évoluera au cours du 21e siècle,

possiblement vers l’enfeuillement de certaines régions, la végétation feuillue étant

moins inflammable, cela pourrait compenser dans une certaine mesure l’effet des

facteurs météorologiques.
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La hausse  du niveau de la mer

 Le niveau global moyen de la mer a augmenté au cours des dernières décennies et cette 

hausse est attribuable à l’augmentation des températures due aux émissions de GES 

anthropiques.

 Le GIEC prévoit une baisse du niveau de la mer dans la baie d’Hudson (due au rebond 

glaciaire).

 Dans le golfe du Saint-Laurent, le GIEC prévoit une hausse du niveau de la mer de 30 à 

75 cm (scénario RCP8.5).

 Les réductions de GES hâtives offrent une meilleure atténuation de la hausse du niveau 

moyen de la mer que des réductions tardives (réduction de l’expansion thermique).

Source: Ouranos, 2015

Les observations  et les prévisions au 

Québec et dans la région

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean
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La hausse du niveau de la mer au Québec, carte interactive

https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/12/climat-

rechauffement-montee-des-eaux/

Cartes préparées par l’organisation américaine Climate Central (organisation sans but 

lucratif qui regroupe des spécialistes du climat et des journalistes scientifiques).

Les scénarios donnent une idée de l’impact que pourrait avoir la hausse des océans au 

Canada sans préciser quand pourraient survenir ces scénarios. (200 ans… ou plus?)  

Ces cartes ne prennent pas en compte les défenses actuelles ou futures pour protéger les 

berges, ce sont les décisions prises aujourd’hui qui orienteront les résultats. 

Source: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/

rapport de Climate Central ici

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean

https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2015/12/climat-rechauffement-montee-des-eaux/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-cop-21-hausse-niveau-mer-menace-populations-60711/
https://sealevel.climatecentral.org/uploads/research/Global-Mapping-Choices-Report.pdf
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Résumé des changements physiques

Source: Ouranos, 2015
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Résumé des changements physiques

Source: Ouranos, 2015
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Les effets sur la foresterie

 L’augmentation des températures, et des degrés-jours pourrait agir 

directement sur la physiologie et le métabolisme des arbres et augmenter 

la productivité primaire des forêts, l’allongement de la saison de croissance 

s’observe déjà à plusieurs endroits sur la planète. 

 La hausse de la concentration du CO2 dans l’atmosphère pourrait avoir 

un effet fertilisant sur les forêts mais la croissance  pourrait être limitée par 

le manque d’éléments nutritifs et d’humidité dans le sol.

 Le contenu en eau des sols de trois écosystèmes forestiers (érablière, 

sapinière, pessière) pourrait diminuer de 20 à 40 % pendant l’été entre 

2041 et 2070 et la température des sols augmentera de 3 à 4 o C.

Source: Ouranos, 2015
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Les effets sur la foresterie

 Les changements climatiques ont le potentiel d’influencer la gravité, la 

fréquence et l’étendue des perturbations, notamment les proliférations 

d’insectes, dont la tordeuse des bourgeons de l’épinette, et les feux de 

forêt.

 Au Québec, la modification de la fréquence des feux pourrait être assez 

variable, selon la région géographique. Selon des études récentes on 

prévoit une augmentation de la fréquence des feux de 50 à 100 % pour le 

Québec.

Source: Ouranos, 2015
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Ex:  l’agrile du frêne, insecte originaire de l’Asie, a été détecté pour la première fois 

au Canada en 2002 en Ontario. Depuis il s’est propagé vers l’est et est maintenant 

présent dans le sud du Québec. Il cause une mortalité sévère chez le frêne ayant 

tué des millions d’arbres. 

Sources: Ouranos, 2015

http://www.st-apollinaire.com/nouvelle-agrile-du-frene/

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/sw-img_signe-arbre-infecte.jpg

http://st-alphonse.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/identifiez-un-frene-zoom1.jpg 
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http://www.st-apollinaire.com/nouvelle-agrile-du-frene/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/wp-content/uploads/2017/02/sw-img_signe-arbre-infecte.jpg
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Les effets sur l’agriculture

 Les changements climatiques seront à l’origine de nouvelles

opportunités pour la production agricole au Québec. Des effets négatifs

sont aussi attendus. Il est difficile de conclure à un bilan globalement

positif ou négatif.

 Des saisons de croissance plus longues et plus chaudes

augmenteraient, à moyen terme, le potentiel de rendement de cultures

comme le maïs, le soya ou autres cultures fourragères pérennes et

permettraient l’introduction de nouvelles variétés ou de nouvelles

cultures, y compris dans des régions plus nordiques où le climat est pour

l’instant limitant (à condition que le type de sol et la topographie le

permettent).

Source: Ouranos, 2015
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Les effets sur l’agriculture

 Le risque d’établissement de nouveaux ennemis des cultures (insectes

ravageurs, mauvaises herbes et maladies) serait amplifié, de même que la

pression exercée par certains ennemis déjà présents au Québec.

 L’augmentation de la fréquence et l’intensité de conditions climatiques

extrêmes seraient dommageables pour les cultures, les élevages et la

qualité de l’eau de surface (transfert d’éléments nutritifs et de pesticides).

 En production animale, l’alimentation pourrait être affectée

(augmentation du risque de mortalité hivernale des plantes fourragères

pérennes) ou sensibilité accrue des animaux aux vagues de chaleur.

Source: Ouranos, 2015

/
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Les effets sur l’agriculture

Positif

Ex: au SLSJ, il pourrait y avoir  jusqu’à 830 unités thermiques maïs de plus 

qu’actuellement (2081 à 2335). La région serait plus propice à la culture du 

maïs et du soya.

Négatif 

Ex: des températures plus élevées à l’automne et moins favorables à

l’endurcissement au froid des plantes, des redoux hivernaux accompagnés

d’épisodes de pluie plus fréquents, un couvert de neige moins épais

pourraient entraîner une perte d’endurcissement et possiblement des

dommages au système racinaire des cultures pérennes (luzerne, arbres

fruitiers).

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur l’agriculture

Négatif 

Ex: augmentation de la quantité d’eau accumulée dans les installations

d’entreposage des fumiers à ciel ouvert à l’horizon 2030, nécessitant une

mise à jour des critères de conception.

Ex: la pression exercée par la pyrale du maïs sucré et le doryphore de la

pomme de terre sera plus grande à l’horizon 2050, car les adultes

arriveront plus tôt en saison, ils connaîtront un développement plus rapide

et pourront compléter un plus grand nombre de générations par saison

estivale.

Source: Ouranos, 2015 
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Source: Ouranos, 2015 

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean

Pyrale du maïs
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Les effets sur l’agriculture

Positif

Pour le Centre du Québec, les fermes laitières pourraient profiter des

nouvelles conditions climatiques qui leur permettraient de cultiver et vendre

davantage de maïs- grain et de soya et ainsi accroître leur revenu.

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur la production d’énergie

 L’industrie de l’électricité au Québec pourrait être l’une des plus

directement touchées par les changements climatiques. Les impacts

toucheraient la capacité de production et les infrastructures de transport et

de distribution d’électricité.

 À l’horizon 2050, des augmentations des débits annuels moyens de

l’ordre de 12 % sont anticipées dans le Nord du Québec, dans le sud, les

augmentations sont de l’ordre de 5 %.

 On anticipe des crues printanières plus hâtives d’une ou deux

semaines et une augmentation au nord de leur volume et intensité et des

débits hivernaux plus élevés.

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur la production d’énergie

 Une augmentation des températures en hiver fera diminuer la

demande en énergie pour le chauffage. La diminution ne sera compensée

que partiellement en été par l’augmentation de la demande pour la

climatisation.

 La demande globale en énergie pour l’ensemble des secteurs

(résidentiel, industriel, commercial et institutionnel) serait réduite de 2,7 %

par rapport à ce qu’elle serait sans changements climatiques à l’horizon

2050.

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur la production d’énergie

 La fréquence et l’intensité de certains événements climatiques

extrêmes (vents violents, orages, sécheresses, feux de forêt majeurs,

pluies torrentielles/déluges, inondations, verglas, ouragans, tornades,

foudres, durée et amplitude des températures extrêmes) pourraient avoir

des conséquences importantes pour les infrastructures de transport et de

distribution d’électricité exposées aux aléas climatiques.

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur l’industrie touristique

 Il existe peu d’information au sujet des impacts des changements

climatiques et de leurs conséquences pour les PME touristiques du

Québec. Pourtant il y a des effets en cascade sur cette industrie en raison

des changements observés et à prévoir.

 Les entreprises les plus dynamiques cherchent d’abord et avant tout à

conserver la qualité de l’offre, à développer des produits plus résilients et à

saisir certaines opportunités nouvelles causées par le changement

climatique.



Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur l’industrie touristique

 Selon les projections pour 2020, les régions des Cantons-de-l’Est et

des Laurentides, reconnues pour leur villégiature et leurs activités de plein

air diversifiées, profiteront de gains économiques estivaux tandis que l’on

anticipe des pertes pour les activités hivernales, surtout pour le ski de fond

et la motoneige.

 Sans mesures d’atténuation et d’adaptation face aux changements

climatiques, les gains estivaux risquent de ne pas être suffisants pour

compenser les pertes hivernales dans ces deux régions.

 Les impacts différents selon les régions créeront de la compétition

entre les destinations récréotouristiques du Québec.

Source: Ouranos, 2015 

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean



François Richard - 201981

Les effets sur l’industrie touristique

Ex: positif ou négatif, selon la tendance régionale

Modification du nombre de jours pour pratiquer les activités hivernales : la

pêche blanche, le patin (glaces, niveaux d’eau).

Besoin de fabriquer et d’emmagasiner de la neige.

Source: Ouranos, 2015 
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Les effets sur la santé

 L’augmentation des températures contribuera à rallonger la saison 

pollinique, à augmenter les risques de feux de forêt, et possiblement à 

augmenter les pics de smog en milieu urbain, ce qui risque d’augmenter la 

pollution atmosphérique et les concentrations de pollens allergènes , cela 

augmentera les problèmes respiratoires et cardiovasculaires.

 Le réchauffement aura un impact négatif sur la mortalité et la morbidité 

en raison des îlots de chaleur urbains et de l’augmentation des vagues de 

chaleur.

Source: Ouranos, 2015 

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 
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Les effets sur la santé

 L’évolution des précipitations et de la température sur certaines portions du

territoire pourrait d’accroître les risques liés aux inondations et aux pluies

abondantes et occasionner des impacts sur la santé humaine (blessures, décès,

maladies infectieuses d’origine hydrique et zoonotique).

 Dans le nord du Québec, les changements climatiques affecteront davantage

les populations autochtones en raison des difficultés grandissantes d’accès au

territoire (dégel du pergélisol et modification des chemins hivernaux) et à la

nourriture traditionnelle.

 La santé et la sécurité des travailleurs du Québec seront aussi affectées

dans certains secteurs par les rayons ultraviolets, les polluants de l’air, les

événements météorologiques extrêmes, les maladies vectorielles transmissibles

et les zoonoses.
Source : Ouranos, 2015 

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 
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Les effets sur la santé

Source : Ouranos, 2015 

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean

Les éclosions de maladies 

gastro-intestinales 

associées à la modification 

du régime pluviométrique et 

à la contamination des 

eaux de consommation, 

tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, constituent l’un 

des principaux impacts 

infectieux liés aux 

changements climatiques.
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Les effets sur la santé

Sources : Ouranos, 2015

http://www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-1-caracteristiques-humaines-du-territoire/1-6-sante-publique

http://www.destinationknowlton.com/2006/08/dangerous-cyanobacteria-closes-brome.html

https://robvq.qc.ca/communiques/details/16

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean

La contamination des lacs et des cours d’eau du Québec par les cyanobactéries,

(algues bleu-vert), pourrait provoquer davantage de problèmes gastro-

intestinaux associés à l’ingestion d’eau contaminée lors d’activités récréatives.

Plage de Knowlton

Baie Missisquoi

http://www.obvcapitale.org/plans-directeurs-de-leau-2/2e-generation/introduction2e/section-1-caracteristiques-humaines-du-territoire/1-6-sante-publique
http://www.destinationknowlton.com/2006/08/dangerous-cyanobacteria-closes-brome.html
https://robvq.qc.ca/communiques/details/16
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Les effets sur la santé

Sources : Ouranos, 2015

http://rando.fftando04.associations.over-blog.com/2016/03/les-tiques-et-le-risque-de-maladie-de-lyme.html
https://vifamagazine.ca/bouger/pratico-pratique/maladie-de-lyme-des-risques-au-quebec/
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Maladie de Lyme

http://rando.fftando04.associations.over-blog.com/2016/03/les-tiques-et-le-risque-de-maladie-de-lyme.html
https://vifamagazine.ca/bouger/pratico-pratique/maladie-de-lyme-des-risques-au-quebec/
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Les effets sur la santé

Sources : Ouranos, 2015

www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/evolution-de-la-maladie-au-quebec/ https://youtu.be/ZjIghRTHK-8?t=8
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Maladie de Lyme

Les changements climatiques pourraient

entraîner une augmentation substantielle

du risque humain, car la principale tique

vectrice de cette maladie étendrait son

territoire de 46 km par année, en

direction nord-est.

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/zoonoses/maladie-lyme/evolution-de-la-maladie-au-quebec/
https://youtu.be/ZjIghRTHK-8?t=8
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Les effets sur la pérennité et la sécurité des bâtiments et des 

infrastructures

Sources : Ouranos, 2015

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-
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 Dans les régions nordiques, la dégradation du pergélisol, les modifications

du couvert de glace et les changements de régimes de tempêtes affectent les

bâtiments, les infrastructures de transport terrestre, aérien et maritime ainsi

que les infrastructures industrielles.

 En zone côtière, les pertes causées par la submersion marine et l’érosion

côtière sont en augmentation et cette tendance devrait se poursuivre dans un

contexte de changements climatiques. Les principales catégories d’options

d’adaptation dans la zone côtière sont l’évitement, le retrait, l’accommodation

et la protection.

 En milieu urbain, des pluies fréquentes et plus intenses provoquent des

inondations localisées et des épisodes de surverses, une tendance appelée à

s’accroître avec les changements climatiques.
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Les effets sur la pérennité et la sécurité des bâtiments et des 

infrastructures

Sources : Ouranos, 2015, https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lerosion-fait-reculer-les-cotes-quebecoises/68900

Les prévisions : comment et qu’est-ce qu’on prévoit 

pour l’avenir aux échelles globale et régionale

Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-

Saint-Jean

 Les régions côtières du Québec, surtout l’Est et le Nord, connaissent des

problèmes importants d’érosion appelés à s’aggraver avec les changements

climatiques.

 Dans l’Est du Québec, la majorité de l’environnement bâti se trouve à

moins d’un kilomètre de la côte et l’économie des villes et des villages est

sensible aux aléas maritimes, tronçons de routes et de voies ferrées,

infrastructures portuaires et quelques milliers de propriétés sont exposés aux

problèmes d’érosion et de submersion.

 En plus de l’augmentation du niveau de la mer, la disparition de la glace,

le gel et le dégel et les tempêtes sont les principaux responsables. La

Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont particulièrement touchées, avec

plus de 60 % de côtes en érosion.

https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lerosion-fait-reculer-les-cotes-quebecoises/68900
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Les effets sur la pérennité et la sécurité des bâtiments et des 

infrastructures

Sources : Ouranos, 2015
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publications-et-statistiques/inter-actionexpress/archives/hiver-printemps-2011/en-ligne.html
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lerosion-fait-reculer-les-cotes-quebecoises/68900
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Démolition d'une maison à Sept-Îles.

Bas Saint-Laurent

Route 132

Érosion à Sept-Îles / Crédit : UQAR

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/publications-et-statistiques/inter-actionexpress/archives/hiver-printemps-2011/en-ligne.html
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/lerosion-fait-reculer-les-cotes-quebecoises/68900
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Les effets sur la pérennité et la sécurité des bâtiments et des 

infrastructures

Sources : Ouranos, 2015

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/509746/elections-municipales-la-gaspesie-eventree-par-l-erosion-des-cotes

https://www.journaldemontreal.com/2015/10/29/des-degats-qui-depassent-un-million
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Saint-Jean

La jetée de Percé a été détruite par des 

tempêtes à  l’automne et l’hiver 2016-2017

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/509746/elections-municipales-la-gaspesie-eventree-par-l-erosion-des-cotes
https://www.journaldemontreal.com/2015/10/29/des-degats-qui-depassent-un-million
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

Les impacts des changements climatiques sur la biodiversité et les défis

d’adaptation qui y sont associés diffèrent selon les régions du Québec :

 Il manque de données pour le Nord pour bien comprendre l’évolution

rapide des écosystèmes nordiques. Le défi est de préserver les services

écologiques sur lesquels reposent la survie et la culture traditionnelle des

populations nordiques. Cette région doit aussi composer avec les effets

cumulatifs des changements climatiques et des activités industrielles en

développement.

 En zone boréale, les changements climatiques vont surtout se faire sentir

sur l’écosystème forestier, effets directs sur la croissance des arbres et la

composition en espèces, et à travers des impacts indirects comme les

modifications dans le régime des feux et des épidémies d’insectes et de

maladies;

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

 À l’échelle globale beaucoup d’espèces terrestres, d’eaux douces et

marines ont déjà modifié leurs répartitions, leur abondance, leurs activités

saisonnières et leurs migrations.

 Le Québec présentera des conditions climatiques de plus en plus

favorables à l’arrivée de nouvelles espèces venant du sud, tandis que

certaines espèces indigènes n’auront pas la capacité de suivre le rythme des

changements climatiques. Les niches bioclimatiques des espèces devraient

se déplacer vers le nord de plus de 500 km d’ici un siècle.

 L’augmentation des températures et une saison de croissance allongée

vont favoriser l’arrivée et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes.

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

Les impacts des changements climatiques sur la biodiversité et les défis

d’adaptation qui y sont associés diffèrent selon les régions du Québec :

 Dans le Golfe du Saint-Laurent, les écosystèmes côtiers les plus

vulnérables, comme les marais, les dunes ou les lagunes, sont menacés par

la submersion et l’érosion marine dues aux changements climatiques.

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

Selon l’étude de Chen et al., (2011) sur plus de 2 000 réponses d’espèces

appartenant à des dizaines de groupes taxonomiques sur plusieurs

continents:

 Les changements climatiques ont conduit à un déplacement moyen de 11

mètres en altitude et de 16,7 km vers les latitudes plus élevées par décennie.

Ces taux de déplacement sont de 2 à 3 fois plus élevés que ceux qui étaient

rapportés dans des études antérieures.

 Selon d’autres études, les changements climatiques pourraient favoriser la

croissance, l’établissement et l’expansion rapide de certaines plantes

envahissantes, plus susceptibles de s’adapter aux nouvelles conditions

climatiques.

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=29553

http://parcomega.ca/nos-animaux/prairie/renard-

roux/

 Selon les études de Berteaux et al. (2014), sur des centaines d’espèces

de plantes, d’arbres, d’oiseaux et d’amphibiens, les niches climatiques des

espèces, (les zones climatiques favorables à chacune), devraient se déplacer

au Québec de 500 à 800 km vers le nord en un peu plus d’un siècle (soit de

45 km à 70 km par décennie).

 Le Québec devrait ainsi présenter à la fin du XXIe siècle des conditions

climatiques favorables à l’arrivée de nombreuses nouvelles espèces, alors

que le climat deviendra simultanément défavorable pour des espèces et

populations actuellement bien établies. (ex. le renard arctique)

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques

contre

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=29553
http://parcomega.ca/nos-animaux/prairie/renard-roux/
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

Ex. de modification d’écosystème:

 La végétation va se répandre dans la toundra arctique, celle-ci agira

comme piège à carbone au fur et à mesure de la croissance des plantes et

des arbustes.

 Les populations de vertébrés en Arctique ont été réduites de 30 % depuis

les années 1990. La modification rapide de leurs habitats pourrait en être une

des principales causes, (caribou migrateur). La dynamique des populations

des deux grands troupeaux de caribou migrateur est très complexe. Une

étude a montré que les conditions climatiques ont pu affecter leurs trajets

migratoires et leur cycle de vie.

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

https://www.caribou-ungava.ulaval.ca/en/nouvelle/article//return-on-the-fall-classification-of-caribou/

Un printemps hâtif et un hiver tardif semblent influencer les dates de départ et

d’arrivée des troupeaux au printemps et à l’automne. En effet, le couvert de

neige, la fonte de la neige, les débâcles et l’épaisseur de la glace sont des

facteurs qui ont un impact sur la nourriture du caribou, ses dépenses

énergétiques, sa vulnérabilité à la prédation, les blessures, les noyades, etc.

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques

https://www.caribou-ungava.ulaval.ca/en/nouvelle/article/return-on-the-fall-classification-of-caribou/
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source: Ouranos, 2015-

https://habitat.fisheries.org/temperature-variation-predicts-growth-patterns-in-lake-trout/

Dans le nord une stratification des lacs plus accentuée avec des températures

plus chaudes pourrait avoir des effets négatifs sur les populations de

salmonidés. (diminution de l’étendue des refuges thermiques)

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques

Touladi
Omble chevalier

https://habitat.fisheries.org/temperature-variation-predicts-growth-patterns-in-lake-trout/
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Les observations  et les prévisions au Québec 

et dans la région
Les changements climatiques au Québec et dans la région du Saguenay – Lac-Saint-

Jean

Source : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/22/changements-climatiques-les-oiseaux-de-la-foret-boreale-migreront-vers-le-nord/ 

Expansion vers le nord des espèces d’oiseaux qu’on rencontre aujourd’hui 

uniquement dans les basses Laurentides et dans la vallée du Saint-Laurent 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/22/changements-climatiques-les-
oiseaux-de-la-foret-boreale-migreront-vers-le-nord/

Les effets sur la  biodiversité et le maintien des services écologiques

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/11/22/changements-climatiques-les-oiseaux-de-la-foret-boreale-migreront-vers-le-nord/
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