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Quelles sont les questions/enjeux? 

•  Observe-t-on les effets des changements 
climatiques? 

•  Quelle est l’amplitude des changements 
anticipés sur nos ressources hydriques? 

•  Nos systèmes en place sont-ils vulnérables? 
•  Comment s’adapter, sachant l’incertitude sur 

les changements anticipés? 



Tendances des températures moyennes annuelles  
entre 1960 et 2003 

(Ouranos, 2006) 

Des changements que l’on observe 



Tendances des précipitations annuelles  

Forêt du Nord-Est Grands Lacs et St-Laurent 



Changement climatique et extrêmes 



Événements extrêmes au Québec 
27 inondations catastrophiques 
entre 1990 et 2010 

Saguenay, 1996, P>1:1000 ans 

Richelieu, 2011, P=1:150 ans 

St-François, 2014, P>100 ans 



Tendances dans l’ampleur des 
crues printanières au Canada 

Cunderlik et al., 2009 

1974  - 2003 



Tendances dans l’ampleur des 
crues printanières au Québec 

1966  - 2001 

Gado et Nguyen, 2013 



Tendances dans l’évolution des 
étiages estivaux au Canada 
1974-2003           1964-2003           1954-2003    

Débit minimum sur 7 jours 

Débit minimum sur 15  jours 
Khalik et al., 2008 



Quels seront les impacts des CC sur les 
régimes hydriques au Québec? 



Modèles globaux du climat 

•  Modèle physique du 
système climatique 

•  Résolution ∼ 200-300 km 
•  Mécanique des fluides 
•  Non-linéaire et de nature 

chaotique 
•  Variables physiques sont 

cohérentes entre elles 
(température, humidité, 
pression…) 

•  ∼30 niveaux verticaux 
•  Δt = ∼ 20 minutes 





Comment quantifier les impacts? 

Modèle 
de climat 

Projections  
climatiques 

Modèle 
hydrologique 

Régime  
hydrologique  

futur 

Modèle 
de gestion 

Stratégies  
d’adaptation 
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Conditions futures (2041-2070) 
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Conditions actuelles (1961‑2007) 

Conditions futures (2041-2070) 

Redoux	  =	  
embâcles	  
hivernaux+	  

Moins	  d’embâcles	  
printaniers?	  

Variabilité	  de	  
la	  crue	  

Crues	  es9vales	  
plus	  fortes?	  

Qualité	  d’eau	  ?	  

Comportement	  hydrologique	  typique	  
d’un	  bassin	  versant	  du	  QC	  aux	  CC	  



Changements	  significa.fs	  au	  nord...	  
Écart-type de ΔRuissellement 

(Dispersion autour de la moyenne)  

1        2        4        6       8      10      12     14 
% 

Moyenne de ΔRuissellement 

1        2        4        6       8      10      12     14 
% 

Roy	  et	  al.	  (2009)	  

Horizon 2040-70 vs 1970-2000 



Changements	  dans	  la	  crue	  printanière	  

Devancement de la crue Changement du volume printannier(%) 

7              9              11               13               15 
-20         -15          -10          -5            0              5  

Roy	  et	  al.	  (2009)	  
Horizon 2040-70 vs 1970-2000 



Territoire	  couvert	  par	  l’Atlas	  
hydroclima9que	  



É9ages	  Q7min2ea	  
Ampleur du changement Direction du changement 

Horizon 2040-2070 vs 1970-2000 



Nombre	  de	  jours	  avec	  Q7min2ea	  
Ampleur du changement Direction du changement 

Actuellement: 6 à 12 jours.  Augmentation prévue: 18 à 30 jours  



•  Érosion 
•  Nutriments 
•  Cyanobactéries 

Bassin versant Coldbrook 
Aire = 46 km2 
Élev = 198 à 746 m 
Prés = 1146 mm/an 
Agriculture = 13% 

Débits 

Sédiments 

Phosphore 

Haguma et al., 2015 

2040-2070 

1970-2000 

Changements climatiques et 
qualité de l’eau 



Changements climatiques et 
qualité de l’eau 

Bassin versant Pike River 
Aire = 629 km2 
Élev = 50 à 710 m 
Prés = 1270 mm/an 
Agriculture = 54% 

Phosphore 

1970-2000 

2040-2070 

Mehdi, 2014 
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Changements climatiques et 
érosion des berges 

•  Diminution du niveau du fleuve St-Laurent 
•  Augmentation de l’érosion des berges 

dans les affluents Verhaar et al, 2011 

Batiscan Richelieu 
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Alimentation 
résidentielle 
industrielle 

Hydroélectricité 

Irrigation 

Protection contre  
les inondations 

•  Réservoirs multi-usages 

Ø  Les divers usages de l’eau seront-ils satisfaits? 
Ø  Exacerbation des conflits d’usages 

Ø  Inondations vs hydroélectricité 
Ø  Irrigation vs alimentation résidentielle et industrielle 

Impacts sur les usagers 



Impacts sur les usagers 

Pluies  très intenses 

Pluies hivernales 

Débordements du  
réseau unitaire 

Ø   Puisards obstrués 
Ø   Surfaces imperméables 
Ø   Refoulements d’égout 

Ø  Inondations 
Ø  Refoulements d’égout 

Ø  Qualité de l’eau 
Ø  Impacts sur le milieu  
    récepteur 



Comment s’adapter aux CC? 



Adaptation: comment rendre les 
systèmes plus résilients  (avec des approches 

structurales/non structurales) 
T= 50 ans T= 20 ans 



Stratégies d’adaptation:  avoir un plan 

(Programme climat-municipalité du MDDELCC) 



Aménagement des rues Fossé de rétention 

•  Préserver les systèmes naturels: 
Ø  gestion des eaux pluviales 

Toits verts 

Stratégies d’adaptation 



Stratégies d’adaptation 
•  Préserver les systèmes naturels: 

Ø  Protéger les cours d’eau 

Restaurer les milieux humides 

Aménager des bandes riveraines 

Allouer les espaces de liberté 
(Biron, 2013) 



Effets de pratiques de gestion 
bénéfiques sur la qualité de l’eau 

Bassin Coldbrook 

Séd 

Phosphore 

Azote 

PGB:  bandes riveraines, fossés végétalisés  



•  Revoir la gouvernance en matière de 
protection contre les inondations (ex: PRDI) 

Stratégies d’adaptation 



•  Revoir critères de design 
des infrastructures: 
–   Milieu urbain:          

courbes IDF 
–   Barrages/réservoirs:    

Crue maximale probable 

Stratégies d’adaptation 

Mailhot et al, 2007 

Beauchamp, 2010 



Exemple:  le déluge du Saguenay 

Q10000 = 4100 m3/s incluant le déluge 

Débit max atteint =  2018 m3/s (débit moyen = 74 m3/s) 
Débit moyen  Richelieu= 337 m3/s 

Q10000 = 1760 m3/s sans le déluge 

Quelle devrait être la ‘vraie’ 
crue décamillénale? 



Référence  
1961-1990 

Futur 
2080 

↑ 1 % 

 ↓ 15 % 

↑ 8 % 

Référence  
1961-1990 

Futur 
2080 

↑ 1 % 

 ↓ 15 % 

↑ 8 % ↑ 3 % 
↑ 22 % 

Règles de gestion actuelles Règles de gestion adaptées, Rivière Péribonka 

Minville	  et	  al.	  (2008)	  

Stratégies d’adaptation 
•  Évaluer la résilience et la robustesse des 

systèmes hydriques actuels 
 



Stratégies d’adaptation 
•  Évaluer la résilience et la robustesse des 

systèmes hydriques actuels 
 

Indicateur	   référence	   Ges9on	  actuelle	   Ges9on	  adaptée	  
	  	  
Lac	  St-‐François	  
-‐ Niveau	  max	  d’exploita.on	  
-‐ Minimum	  es9val	  

	  	  
	  	  
10	  
789	  

CSIRO	  
	  	  
8	  

1702	  

ECHAM4	  
	  	  
0	  

3096	  

CSIRO	  
	  	  
8	  
788	  

ECHAM4	  
	  	  
8	  
746	  

Lac	  Aylmer	  
-‐ Niveau	  max	  d’exploita.on	  
-‐ Minimum	  es9val	  

	  	  
17	  
172	  

	  	  
8	  
572	  

	  	  
0	  

2172	  

	  	  
8	  
174	  

	  	  
8	  
176	  

Système de la rivière St-François 

Turcotte et al, 2007 



Bassin Yamaska 

Zeestraten et al., 2012 

Stratégies d’adaptation 
•  Mettre en place des outils de gestion     

Ex: Système d’alerte aux débits d’étiage 



Stratégies d’adaptation 
•  Observer pour mieux prévoir 
 

Radarsat Aqua, Terra (MODIS, AMSR) 

SMOS mission SWOT mission (2020) 



En conclusion 
•  Les impacts des changements climatiques sur les 

ressources hydriques sont réels 
•  Les effets sur la quantité de l’eau sont maintenant assez 

bien connus 
•  Les effets ‘indirects’ sur la qualité de l’eau le sont 

beaucoup moins 
•  Il faudra s’adapter: diverses stratégies sont à l’étude et 

certaines sont implantées (stratégies sans regrets) 
•  S’adapter = unir nos forces: recherche, projets pilotes 
•  S’adapter = meilleure gouvernance, ne pas avoir peur de 

prendre des décisions impopulaires (ex: Richelieu),  
mettre en place et appliquer les programmes 

•  S’adapter = commencer maintenant, même si le futur 
climatique est incertain  



Merci de votre attention! 


