
PLÉNIÈRE

Le futur climatique du Québec



LE FUTUR CLIMATIQUE DU QUÉBEC
VIEILLES CERTITUDES, NOUVELLES AVANCÉES ET QUESTIONS ÉMERGENTES

HÉLÈNE CÔTÉ
OURANOS



D’UN RAPPORT À L’AUTRE GRÂCE À 3 GÉNÉRATIONS DE MODÈLES
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CMIP5 & CMIP3 CMIP6 & CMIP5Principalement CMIP5

2014 2015 2018 2019 2021 20222013

CMIP5CMIP3 CMIP6

CMIP5 & CMIP3

Mise en contexteSérie de rapports 
sectoriels de RNCan
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REVISTER LES FAITS SAILLANTS DE LA SYNTHÈSE 2015 D’OURANOS 

https://interactive-atlas.ipcc.ch

https://www.ouranos.ca/fr/portraits-climatiques

https://changingclimate.ca/CCCR2019/

https://cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/index.htm
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Selon les informations disponibles en 2022Selon les informations disponibles en 2014

LES TENDANCES OBSERVÉES

⬆︎ Fréquence des extrêmes chauds 
(jours et nuits)

⬆︎ Températures moyennes partout au 
Québec

⬆︎ Durée des vagues de chaleur

⬇ Fréquence des extrêmes froids 
(jours et nuits)

Confirmé  (1948-2016)
[source: CCCR2019]

Confirmé (1948-2016) mais pas significatif 
partout [source: CCCR2019]

Confirmé (1948-2016) 
[source: CCCR2019]

⬇ Durée des vagues de froid

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données
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Selon les informations disponibles en 2022Selon les informations disponibles en 2014

LES TENDANCES OBSERVÉES

⬆︎ Quantité de précipitation lors des jours les 
plus pluvieux (Sud)

⬆︎ Pluie printanière et automnale dans le Sud

⬆︎ Quantité max précipitations sur 5 jours 
consécutifs en automne (xtr Sud du QC)

⬆︎ Pluie estivale et automnale dans le Nord 
du Québec

⬇ Précipitation tombant sous forme de 
neige dans le Sud

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données

À recalculer et cartographier à partir des toutes 
nouvelles données
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Selon les informations disponibles en 2022Selon les informations disponibles en 2014

LES TENDANCES OBSERVÉES

⬇ Étendue des glaces marines limitrophes 
au Québec

⬇ Durée de l’enneigement

Confirmé (1969-2022)
[source: Service canadien des glaces]

Confirmé (1981-2015)
[source: CCCR2019]
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2022 : CMIP5 et/ou CMIP62014 : CMIP3 et/ou CMIP5

DES PROJECTIONS À L’ÉPREUVE DU TEMPS

⬆︎ Températures extrêmes 
minimales et maximales

⬆︎ Températures moyennes

⬆︎ Degrés jours de croissance

⬆︎ Longueur de la saison de 
croissance

⬆︎ Niveau relatif de la mer dans le 
golfe Saint-Laurent

Robuste et consensuel en toutes 
saisons pour tous les seuils de 

réchauffement global

Robuste et consensuel en toutes 
saisons pour tous les seuils de 

réchauffement global

Confirmé pour tous les RCP

Confirmé pour tous les RCP

Confirmé pour RCP8.5 (2100)
Confirmé pour la médiane (2100 vs 1995-

2014)  SSP1-1.9, SSP1-2.6, SSP2-4.5,
SSP3-7.0 et SSP5-8.5

[source: https://interactive-
atlas.ipcc.ch]

[source: https://interactive-
atlas.ipcc.ch]

[source: Portraits climatiques 
Ouranos]

[source: CCCR2019 ]

[source: GIEC AR6 
GT1, Climate
Change 2021: The 
Physical Science 
Basis]
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2022 : CMIP5 et/ou CMIP62014 : CMIP3 et/ou CMIP5

DES PROJECTIONS À L’ÉPREUVE DU TEMPS

⬇ Débits moyens estivaux (JJA) 
des rivières méridionales

⬆︎ Débits moyens hivernaux (DJF) 
des rivières partout (2041-2070)

⬇ Nombre de jours de gel

⬇ Durée de l’enneigement

(2041-2070)

⬇ Neige au sol (sud, centre, golfe)

Confirmé pour RCP4.5 et RCP8.5 pour 
2011-2040, 2041-2070, 2071-2100

Confirmé pour 2040-2070 et 2071-2100
consensus plus élevé pour RCP8.5 que 

RCP4.5 selon les régions 

Confirmé pour tous les RCP
et pour tous les seuils de 

réchauffement global dès 1.5o

Confirmé pour RCP8.5 (2020-2050)

Confirmé pour RCP8.5 (2020-2050)

[source: https://interactive-
atlas.ipcc.ch]

[source: CCCR2019 ]

[source: CCCR2019 ]

[source: Atlas hydroclimatique
du Québec méridional 2022 ]

[source: Atlas hydroclimatique
du Québec méridional 2022 ]
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2022 : CMIP5 et/ou CMIP62014 : CMIP3 et/ou CMIP5

DES PROJECTIONS À L’ÉPREUVE DU TEMPS

⬇ Glaces marines: golfe Saint-
Laurent, baie et détroit d’Hudson

⬇ Humidité dans la zone racinaire 
du sol (centre, surtout sud)

Confirmé pour tous les seuils de 
réchauffement global dès 1.5o

Golfe: difficile pour les modèles globaux. 

Confirmé pour 2100 selon
SSP1-2.6, SSP2-4.5 et SSP5-8.5 
consensuel surtout pour le sud

Confirmé pour la médiane 

(2100 vs 1995-2014) SSP1-2.6, SSP2-4.5,
SSP3-7.0 mais mitigé pour SSP5-8.5

⬇ Niveau relatif de la mer dans la 
baie d’Hudson

[source: https://interactive-
atlas.ipcc.ch]

[source: GIEC AR6 
GT1, Climate Change 
2021: The Physical Science 
Basis]

[source: GIEC AR6 
GT1, Climate Change 
2021: The Physical Science 
Basis]



10

2022 : CMIP5 et/ou CMIP62014 : CMIP3 et/ou CMIP5

DES PROJECTIONS QUI CHANGENT… ET QUELQUES AVANCÉES

⬆︎ Quantités de précipitations en hiver 
et au printemps partout au QC

Pour RCP4.5 et 
RCP8.5 mais 
pas robuste 
pour RCP2.6

DFJ : consensuel 
à partir d’un seuil 
de réchauffement 

global de 2o

MAM : consensuel 
à partir d’un seuil 
de réchauffement 

global de 3o

⬆︎ Quantités de précipitations en été 
et en automne (nord et centre du QC)

SON : consensuel à partir d’un seuil de 
réchauffement global de 2o pour le nord et 

de 3o pour une partie du centre

JJA : pas de 
changement 
consensuel

⬆︎ Unanimité des projections CMIP5 
pour tous les indices de précipitations 

abondantes et xtr partout au QC 

⬆︎ RX1day annuel CMIP6 : 
consensus à partir d’un seuil 
de réchauffement global de 
4o et de 3o pour certaines 

régions

⬆︎ RX5day annuel CMIP6 : 
consensus pour la plupart 

des régions pour un seuil de 
réchauffement global de 4o 

et de 3o par endroits

⬇ Période de retour d’une pluie 

maximale annuelle
1986-2005: 20 ans / 2046-2065: 7-10 ans

???

Pas encore disponible pour CMIP6

[source: https://interactive-atlas.ipcc.ch]

[source: https://interactive-atlas.ipcc.ch]

[source: GIEC AR6 GT1, Climate Change 2021: The Physical Science Basis]

[sources: CCCR2019; 
Portraits climatiques Ouranos]
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2022 : CMIP5 et/ou CMIP62014 : CMIP3 et/ou CMIP5

DES PROJECTIONS QUI CHANGENT… ET QUELQUES AVANCÉES

⬇ Débits moyens des rivières 
méridionales au printemps (MAM)

et en automne (SON)

Le changement et le niveau de consensus varient selon le 
mois dans l’une ou l’autre des saisons, les régions, le 

scénario RCP4.5 ou RCP8.5
ainsi que de l’horizon 

Vents moyens près de la surface 
(10m) ???

QC – terre

⬇ Pas de signal 
robuste pour tous 

les seuils de 
réchauffement global 

mais consensus 
presque partout en 

été pour 3o et 4o

Baie d’Hudson -
mer

DJF : ⬆︎
consensuelle pour 

tous les seuils  
réchauffement 

global 

Sinon pas de 
signal robuste

Golfe du Saint-
Laurent

JJA : ⬇ consensuelle 
pour des seuils de 

pour 3o et 4o 

SON :⬇ consensuelle 
par endroits pour le 

seuil de 3o

[source: https://interactive-atlas.ipcc.ch]

[source: Atlas hydroclimatique du Québec méridional 2022 ]



PROJECTIONS POUR LES ALÉAS
POURQUOI EST-CE SI COMPLIQUÉ ?

Session 3C 
aujourd’hui 
15h30-16h30
Salle 206A



AMALGAMES D’ÉCHELLES SPATIO-TEMPORELLES
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grands 
méandres du 
courant-jet

anticyclones, dépressions 
et systèmes frontaux

tempêtes tropicales 
et ouragans

brises de 
mer, brises 

de terre, 
Chinook, 

etc.

orages, tornades, trombes 
d’eau, tourbillons de sable 

petits 
tourbillons 
et 
instabilités 
de fine 
échelle

Taille typique

Durée de vie

quelques 
mètres

quelques 
dizaines 

kilomètres

plusieurs 
centaines 

kilomètres

quelques 
milliers 

kilomètres

secondes 
à minutes

minutes à 
heures

heures à 
jours

jours à semaines

Adapté de: Ahrens, Meteorology Today

Chaque 
phénomène est 
le résultat de  
mécanismes 
d’échelles plus 
fines. 



QU’AVONS-NOUS APPRIS ?
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Tornades

• Pas de projections possibles 
dans l’état actuel des 
connaissances et des modèles 
climatiques

• Échappent au réseau 
d’observations, donc biais de 
détection en faveur des zones 
habitées

• On ignore toujours leur 
nombre réel ce qui complique 
l’obtention de statistiques et 
tendances historiques fiables

Verglas

• Des défis relatifs aux 
observations compliquent 
l’obtention de statistiques et 
tendances historiques fiables

• Projections de changement 
possibles grâce aux 
simulations climatiques 
régionales de MRCC5

• Présentation Session 3C 
15h30 par D. Paquin

• Synthèse sur le sujet en cours 
de rédaction à Ouranos 

Vagues de chaleur

• Augmentation du nombre de 
vagues et du nombre de jours 
dans les vagues selon la 
sévérité du RCP

• Plusieurs définitions basées 
sur des seuils de température 
(Tmin, Tmax ou les deux) 
accessibles sur les divers sites 
et plateformes

• Travaux en cours sur des 
définitions qui combinent 
température et humidité



ET SUR CES 2 SOURCES D’ONDES DE TEMPÊTES ?
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Dépressions
(tempêtes extratropicales)

• Forte variabilité interannuelle et décennale / fréquentes au QC

• Devraient déverser plus en plus de précipitations dans le futur

• Augmentation de la vulnérabilité en zone côtière due à la perte 
de protection par les glaces et la hausse graduelle du niveau 
marin. 

• Les modèles de climat s'améliorent pour reproduire les intensité et 
les vitesses de vents

• Été: diminution du nombre et de l’intensité vers la fin du siècle 
(confiance limitée) selon la sévérité des SSP

• Hiver: très faible hausse du nombre de dépressions vers la fin du 
siècle (confiance limitée) pour SSP3-7.0 et SSP5-8.5

• Pas de conclusions claires sur l’évolution des vents et des 
trajectoires sur le Québec

Tempêtes d’origine tropicale 
incluant les ouragans et les 
cyclones post-tropicaux

• Forte variabilité interannuelle et décennale / rares au QC

• Devraient déverser plus en plus de précipitations dans le 
futur

• Augmentation de la vulnérabilité en zone côtière due à la 
hausse graduelle du niveau marin. 

• Les modèles à convection résolue à haute résolution 
s’améliorent pour reproduire les intensité et les vitesses de 
vents et se distinguent des méthodes empiriques

• Atlantique: résultats contradictoires quant à l'évolution du 
nombre et de l'intensité et des trajectoires

Disparités entre les résultats pour le Québec et les messages clés à l’échelle globale 
ou hémisphérique du GIEC



QUESTIONS ÉMERGENTES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

LES ÉVÉNEMENTS COMBINÉS 
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• Production des scénarios climatiques
• Ajustement des biais et pour la mise à l’échelle

• Méthodes de détection d’aléas dans de grands volumes de données
• Enjeux quant à la compréhension partielle de certains phénomènes à détecter

• Entraînement des algorithmes vs la rareté de certains aléas même dans de grands volumes
de données

• Préoccupations quant à la possibilité de faire la connexion entre les résultats et les
mécanismes, particulièrement en climat futur

• Important de savoir si l’on obtient les bons résultats pour les bonnes raisons

• Ajout à l’arsenal, les méthodes conventionnelles restent pertinentes

ATTRAIT DE L’APPRENTISSAGE MACHINE EN SCIENCES DU CLIMAT
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Prise de conscience collective 
et dans diverses instances
• Un nombre grandissant de communautés 

ont subi plusieurs sinistres en peu de temps 

• Découle d’analyses des vulnérabilités et des 
analyses de risques

• Préoccupation pour des événements rares 
mais à haut potentiel d’impacts

• Notions de risques en cascades

• Déjà engagés dans une démarche 
d’adaptation et prêts à aborder des 
problèmes plus complexes

Présentation de M. Bizhanimanzar sur les 
inondations conjointes fluviales-côtières 
Session 1C 10h30

LES ÉVÉNEMENTS OU ALÉAS COMBINÉS

Défis 
scientifiques

Compréhension 
asymétrique des 

constituants

Rareté des épisodes 
vs quantité de 

simulations requises 

Quantification des 
incertitudes

Méthodologies selon la 
dépendance,

le synchronisme et la 
colocalisation des 

constituants

Grande diversité 
des combinaisons, 

dont plusieurs 
d'intérêt très local

pluie sur neige ◆ feux de forêt suivis de pluies abondantes ◆ inondation 
& chaleur extrême ◆ redoux hivernal suivi de pluie extrême ◆ verglas 
suivi de vents forts ◆ sécheresse & vague de valeur ◆ température & 
humidité extrêmes ◆ manque de neige suivi de vagues de chaleur ◆

pluie diluvienne & onde de tempête ◆ et bien d’autres !
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• Incontournable chevauchement des générations de modèles climatiques et de leurs ensembles
de simulations

• Une en fin d’analyses plus complexes / une en production / une en développement

• Inévitable décalage entre la production des ensembles de simulations globales et régionales

• Les conclusions pour le Québec diffèrent parfois des conclusions à l’échelle globale ou
hémisphérique

• Analyses à faire pour le Québec dans le cadre de notre programmation et de nos projets collaboratifs

• Début d’une nouvelle ronde de synthèses des connaissances à Ouranos

• Les projections de changements à niveaux de confiance élevés transcendent les générations de
modèles

• L’arrivée de nouveaux ensembles de projections ne changera les conclusions ni la pertinence d’entreprendre une
démarche d’adaptation ou de celle déjà en cours

• L’adaptation est un processus cyclique qui prévoit l’arrivée de nouvelles données - pas seulement climatiques !

• Surveiller les projections de changement à niveau de confiance et de consensus faibles ou limités
• Peuvent changer avec l’arrivée de nouvelles projections

• Plusieurs aléas complexes font partie de cette catégorie

• Adaptation selon les vulnérabilités et l’exposition actuelle, rechercher les co-bénéfices

À RETENIR
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• Selon le GIEC, les observations, les réanalyses et les méthodes d’attribution s’améliorent
• Meilleure connaissance de la variabilité climatique historique et des changements déjà encourus

• Les réanalyses les plus récentes ont un meilleur potentiel pour estimer les tendances observées pour certaines
variables et aléas

• Enjeux de densité des réseaux d’observations vs la résolution des modèles climatiques qui se raffine

• Selon le GIEC, la performance des modèles climatiques s’améliore
• On s’éloigne des situations où l’on a une bonne moyenne d’ensemble due à des compensations d’erreurs

importantes (signaux contradictoires, manque de consensus)

• Progrès vers de meilleure résultats pour les bonnes raisons, progrès vers un meilleur consensus

• Efforts concertés et colossaux de plusieurs organisations pour standardiser, opérationnaliser
et rendre accessibles des volumes de données de plus en plus grands

• Données observées / homogénéisation / scénarios / simulations climatiques / codes d’indicateurs et d’analyses

• Efforts pour pérenniser les sites et les plateformes et démocratiser d’avantage l’accès

À RETENIR



MERCI DE VOTRE ATTENTION

cote.helene@ouranos.ca



APPROFONDIR LES SUJETS ABORDÉS DANS CETTE PRÉSENTATION
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Session 1C – 10h30-12h 206A
IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LE SYSTÈME 
HYDROLOGIQUE ET LES CRUES AU QUÉBEC : AVANCEMENTS 
RÉCENTS DES CONNAISSANCES 

Session 2B – 14h-15h 206B
LE DÉVELOPPEMENT D'OUTILS CLIMATIQUES CHEZ OURANOS 

Session 2C – 14h – 15h 206A
OBSERVATION DE LA NEIGE AU SOL ET PROJECTIONS DES 
CHUTES DE NEIGE 

Session 4C Demain 10h30-12h 206A
AVANCÉES EN SCIENCES DU CLIMAT 
ES DU CLIMAT 

Session 3c  - 15h30-16h30 206A
ALÉAS CLIMATIQUES PROJETÉS : QUELS DEFIS ?

AINSI QUE DE 
NOMBREUSES AFFICHES !
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