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• Programme créé par le MELCC(FP) suite aux inondations de 2017
• 2 objectifs principaux

• Développer des outils permettant la délimitation des zones inondables dans
une grande partie du Québec méridional en tenant compte des changements
climatiques

• Mettre sur pied un système de cartographie prévisionnelle des secteurs qui
pourraient être inondés

• Le Consortium Ouranos participe à la réalisation des projets scientifiques
répondant aux besoins d’INFO-Crue

INFO  Crue  - Contexte
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Le soutien d’Ouranos à INFO-Crue : 5 thématiques
Le soutien d’Ouranos à INFO-CRUE: 5 thématiques prioritaires

Évolution 
du climat

Documentation 
des crues

Priorisation des
bassins versants

Valorisation 
de l’outil

Support 
au RIISQ

Assurer l’adhésion des usagers potentiels 
aux outils de cartographie prévisionnel et à 
des fins d’aménagement du territoire en 
valorisant l’utilisation d’INFO-Crue.

Documenter les crues afin d’obtenir les
données nécessaires au calage des modèles
hydrodynamiques utiles à la cartographie.

Établir une méthode visant la caractérisation 
des bassins versants en vue de leur 
cartographie.

Mieux comprendre l’impact des changements
climatiques sur le système hydrologique
québécois.

Poursuivre le développement de la recherche 
sur le thème de l’adaptation aux 
changements hydroclimatiques permettant 
d’alimenter INFO-Crue à moyen et long 
terme.

Un financement a été attribué à Ouranos 
pour la réalisation de projets [de R&D] 

permettant d’alimenter le ministère dans 
la conception, le développement et la mise 

en œuvre d‘INFO-Crue
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Projets: Évolution du climat
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Merci!
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Climat 
observé Simulations 

hydrologiques
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débit
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débits de crues 
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État des 
connaissances: 
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décision pour la 
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Analyse multivariée des inondations conjointes 
aux estuaires du fleuve Saint-Laurent dans un 
contexte de rehaussement marin

Mohammad Bizhanimanzar, Gabriel Rondeau-Genesse, Louis-Philippe Caron

Avec les précieuses contributions de:

Jean-François Cyr (DEH), Richard Turcotte 
(DEH), Edouard Mailhot (DEH), Hind-El-Hosni 
(DEH), Denis Lefaivre (MPO)

31



• Dans les régions côtières, les inondations sont le produit de multiples facteurs comme:
1. Le débit de crue d’affluents
2. Le niveau d’eau extrême

• Les inondations conjointes sont des événements où deux ou plusieurs sources d'inondation se produisent
simultanément ou successivement dans un court laps de temps.

• Dans ce projet, les inondations conjointes sont des événements résultant de la concomitance d’un débit de
crue et d’un niveau d’eau élevé du fleuve Saint-Laurent.

2

Inondations conjointes

Source: Mishra et al., 2022

32



3

Inondations conjointes

Avril 2019:(Q20 ,H20)
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• Développer une méthodologie pour l’analyse des crues conjointes pour 31 embouchures
des rivières d’INFO-Crue et fournir les paires débits-niveau d’eau associées aux
récurrences 2, 100 et 350 ans pour l’horizon historique et futur (avec le rehaussement
marin) pour la délimitation des zones inondables

1. Comparaison des récurrences bivariées et univariées : sous-estimation des fréquences des
crues lorsque la dépendance n'est pas prise en compte

2. Évaluation du changement de fréquences pour les crues futures (100 ans historique –> X
ans dans le futur) à cause du rehaussement marin.

Objectifs du projet
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• 31 au total:
 7 dans l’estuaire maritime et le

Golfe
 5 dans la rivière Saguenay
 11 dans l’estuaire fluvial et

moyen
 8 dans le tronçon fluvial

Les embouchures de l’étude

Estuaire maritime et
Golfe

Estuaire fluvial 
et moyen

Tronçon 
fluvial
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Méthodologie: Analyse fréquentielle bivariée par copule

Création des 
séries conjointes

Création des 
pseudo-observations

Estimations des paramètres et 
sélection de la meilleure fonction 

copule

Analyse fréquentielle
bivariée et sélection 

de Q-H

Comparaison des 
récurrences univariée 

et bivariée

Pour estimer le risque 
en climat futur
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L’occurrence temporelle des maxima annuels

37



8

Corrélation de rang (Kendall) entre les débits-niveaux d’eau conjoints
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Résultats: copule indépendante: rivière Matane
QcondWL

𝝉𝝉 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎,
𝒑𝒑 − 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 = 𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟖𝟖

(𝑸𝑸𝟏𝟏𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟏𝟏𝟎𝟎 )
(𝑸𝑸𝟎𝟎𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟓𝟓 )

(𝑸𝑸𝟓𝟓𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟎𝟎 )
(𝑸𝑸𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎, �𝑯𝑯)

(𝑸𝑸𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟓𝟓𝟎𝟎 )

(�𝑸𝑸,𝑯𝑯𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 )

(𝑸𝑸𝟓𝟓,𝑯𝑯𝟎𝟎𝟎𝟎 )

WLcondQ
𝝉𝝉 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎,

𝒑𝒑 − 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗 = 𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟎𝟎

(𝑸𝑸𝟏𝟏𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟏𝟏𝟎𝟎 )

(𝑸𝑸𝟎𝟎𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟓𝟓 )

(𝑸𝑸𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎, �𝑯𝑯)

(�𝑸𝑸,𝑯𝑯𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 ) (𝑸𝑸𝟓𝟓,𝑯𝑯𝟎𝟎 )
(𝑸𝑸𝟓𝟓,𝑯𝑯𝟎𝟎𝟎𝟎 )

(𝑸𝑸𝟓𝟓𝟎𝟎,𝑯𝑯𝟎𝟎 )
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Résultats: copule dépendante: rivière du Loup

WLcondQ QcondWL
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Résultats: facteur de sous-estimation de la fréquence des crues 
par l’approche univariée
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Scenarios de rehaussement marin

Rehaussement marin (changement du niveau par apport à la terre)
• Résolution: 0.1° (2-8 km longitude, ~11 km latitude)
• Période de référence: 1986-2005
• Horizon temporel: 2006-2100 (l’échelle décennale)
• Scénario choisi: 50e percentile du RCP8.5 pour l’horizon 2100

Secteur fluvial:
• Simulation par MPO avec un RM de 50 cm à Saint-Joseph

Saint-Joseph-de-la-
Rive
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Projection du rehaussement au futur

Delta niveau moyen annuel 
(futur-historique)

Saint-Joseph-de-la-Rive
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Rehaussement marin et changement de la fréquence des crues:
estuaire fluvial-maritime et golfe
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Rehaussement marin et changement de la fréquence des crues:
Tronçon fluvial
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1. Secteur fluvial (Trois-Rivières à Montréal):
• Il existe une dépendance positive et statistiquement significative entre le Qmax,ann et WLmax et vice

versa.
La délimitation des zones inondables sans prise en compte de cette dépendance (ex. FEMA) pourrait
sous-estimer les risques de crues jusqu'à 30 fois

• La méthodologie développée permet de prendre en compte la dépendance entre les débits-niveaux
d’eau conjoint et aussi l’incertitude liée à l’analyse des récurrences. Ceci est importante pour inclure
l’incertitude dans la délimitation des zones inondables (ex. 95%).

• Le rehaussement marin augmente la fréquence des crues par 5 fois pour la rivière Batiscan et son effet
diminue graduellement pour les embouchures en amont (nul pour les exutoires en amont de la rivière
Saint-François)

Conclusions clés
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2. Estuaire fluvial-maritime et Golfe:
• La corrélation entre le débit et le niveau d’eau conjoint est faible et statistiquement non-significative.

L’analyse fréquentielle bivariée basée sur la copule indépendante a été utilisé pour déterminer 7
couples de Q-H associés à chacune des récurrences (ex. 100 ans).

• Selon le scénario Q-H choisi, le rehaussement marin pourrait augmenter la fréquence des crues
jusqu'à 50 fois pour les rivières dans les secteurs du Golfe et de la Baie des Chaleurs (ex. au Renard,
York, Petite Cascapédia). Le facteur d’augmentation est ~ 20 pour les rivières dans l’estuaire maritime
(Matane, Mitis ) et ~10 pour les rivières Chaudière, Saint-Charles, Montmorency et du sud.

Conclusions clés
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Merci de votre attention

@ouranos_cc

Mohammad Bizhanimanzar

Mohammad Bizhanimanzar, Ph.D.
Spécialiste en hydroclimatologie, groupe scénarios et services 
climatiques
mohbiz1@ouranos.ca
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INCERTITUDES ASSOCIÉES AUX PROJECTIONS CLIMATIQUES

Anomalie de la moyenne globale de température
Projections modèles Sources d’incertitude Fractions de l’incertitude

Lehner et al. (2020)
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INCERTITUDES ASSOCIÉES AUX PROJECTIONS 
CLIMATIQUES

Lehner et al. (2020)

Anomalie de la moyenne globale des précipitations
Projections modèles Sources d’incertitude Fractions de l’incertitude

Le fractionnement des sources d’incertitude dépend de 
l’horizon temporel, de la région, de la variable et de la saison. 
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PEUT-ON RÉDUIRE L’INCERTITUDE MODÈLE AFIN D’AMÉLIORER 
LES PROJECTIONS CLIMATIQUES FUTURES ? 

• Statu quo pour le traitement des ensembles de projections
• Démocratie des modèles (1 modèle – 1 vote)
• Utiliser la moyenne comme valeur la plus probable, et la dispersion comme mesure d’incertitude
• Peut-on aller au-delà du statu quo ? 
• Un besoin justifié, idée scientifiquement controversée…

• AR6 (GIEC 2021) a rompu avec le statu quo en appliquant des contraintes pour:
• Sensibilité climatique à l’équilibre (2xCO2): 2.5–4 K (likely range)
• Moyenne globale de température de l’air, réchauffement des océans, montée du niveau de la mer

• Il n’y a pas de consensus pour contraindre les projections climatiques à l’échelle régionale

• Avancées récentes, pondération basées sur deux critères (Knutti et al. 2017; Brunner et al. 2020)
• Performance des modèles en climat historique
• Indépendance des modèles
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• Ensemble hétérogène de 180 projections climatiques
• Multi-scénario (RCP4.5 et 8.5)
• Multi-modèle (MGC et MRC, ∆x = 12-350 km)
• Multi-membre (dont 50 membres de ClimEx)

• La version post-traitée de l’ensemble utilisée pour
piloter un modèle hydrologique

INTÉRÊT DES PONDÉRATIONS POUR SOUTIEN À INFO-CRUE

Question initiale: Comment réduire la 
complexité de l’ensemble et les 
incertitudes associées en appliquant des 
méthodes de pondération/sélection des 
scénarios climatiques ? 

Simplification du problème: 
Considérer les scénarios de GES 
comme étant équiprobables
(voir Huard et al. 2022, probabilité 
des RCP)

MÉTHODOLOGIE: Impacts des méthodes de pondération
1. Pondération/sélection a priori

• Caractéristiques/type de modèle
• Liens entre les modèles

• Définitions qualitatives de l’indépendance

2. Pondération a posteriori
• Performances à reproduire le climat historique
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1 - PONDÉRATION A PRIORI

• Un modèle, un vote
• Démocratie des modèles
• Chaque modèle (MGC, MGC-MRC) contribue de

manière équivalente

• Un centre, un vote (Leduc et al. 2016)
• Démocratie des centres de modélisation
• Les modèles d’un même centre ont souvent des

caractéristiques communes (p.ex. deux versions
similaires d’un même modèle)

NOM, PROVENANCE ET 
CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES

• Résolution spatiale des modèles
• La résolution effective d’un modèle est plus basse que sa

résolution nominale
• Information spatiale ≥ 5∆x
• Pour des basins de 70 à 42000 km2

• Résolution modèle entre 1.7 à 41 km (Modèles régionaux)

∆x = 320 km ∆x = 12 km
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1 - PONDÉRATION A PRIORI

• Moyenne non-pondérée

• Résolution spatiale (∆x<100 km)

• Un modèle, un vote (démocratie des modèles)

• Un centre, un vote (démocratie institutionnelle)

• CMIP5

• CORDEX

• ClimEx

Pour des hypothèses de sélection fortes, les  
différences faibles dans la moyenne d’ensemble

• La taille de l’ensemble atténue l’impact de la
sélection

• Pour un petit ensemble, l’hypothèse de sélection
peut avoir une grande importance

• Recommandation pour Soutien à Info-Crue:
1 modèle, 1 vote (statu quo)

Projections moyennes sur le Québec méridional

Changement température (DJF/RCP8.5)

2070-2100 vs 1981-2010
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2 - PONDÉRATION A POSTERIORI

• Bonnes performances d’un modèle en climat historique
≠ Confiance dans les projections futures

• Mauvaises performances d’un modèle en climat historique diminuent notre confiance dans ses projections.

• Quelles caractéristiques du climat historique peuvent être bien reproduites pour contraindre les projections futures ?

Construction d’un schéma de pondération:

1. Évaluer des modèles pour plusieurs indicateurs climatiques:

• Domaine du Québec méridional

• Température et précipitation

• Moyenne climatique, variabilité interannuelle, tendances de CC

• Comparaison avec observations sur grille RNCan

2. Ces évaluations sont-elles robustes ? Permettent-elles de discriminer les performances des modèles ?

3. Évaluer la pertinence d’utiliser ces indicateurs pour contraindre les projections futures

4. Transformer les indicateurs de performances en poids pour contraindre les projections climatiques futures
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Durs constats: 
• L’évaluation de la moyenne climatique est robuste
• L’évaluation de la variabilité interannuelle et des

tendances est peu robuste

EXEMPLE POUR LA TEMPÉRATURE EN HIVER

Moyenne climatique (biais)
Variabilité interannuelle 

(rapport de STD) Tendance de CC

Utiliser ClimEx pour évaluer la robustesse des évaluations

• Les 50 membres de ClimEx doivent montrer des performances
relativement similaires (même modèle)

• Un incertitude inter-modèle plus grande que variabilité
naturelle permet de discriminer les performances des modèles Piste pour travaux futurs: 

• Descente de l’échelle globale à l’échelle régionale…
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Peut-on utiliser une métrique globale 
pour contraindre les projections 
régionales ?

• Devrait-on filtrer les modèles chauds
de CMIP6 ? (Hausfather et al. 2022)

SENSIBILITÉ CLIMATIQUE GLOBALE VS RÉGIONALE

Quantifier comment les tendances globales se 
répercutent à l’échelle régionale

• Métrique de sensibilité climatique globale:
Transient Climate Sensitivity (TCR)

• ∆T à 2xCO2 (scénario à 1% d’augmentation)

Delta température 
(2070-2099 vs 1980-2009)
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• Les pondérations a priori peuvent permettre de réduire la taille d’un ensemble en se basant sur les caractéristiques
des modèles et la nature de l’application

• Il est risqué d’utiliser des métriques d’évaluation pour contraindre les projections climatiques régionales
• Forte variabilité naturelle pouvant mener à des poids aléatoires
• Faible couverture et incertitudes dans les observations

• Un lien physique doit exister entre les métriques d’évaluation et les variables projetées
• La sélection des métriques doit être adaptée à l’application

• Contraindre les projections à l’échelle régionale à l’aide de métriques globales est une avenue à explorer

• Pour les projections hydrologiques d’Info-Crue:
• Les performances des simulations hydrologiques d’un même modèle sont similaires
• Perspectives de recherche: Faire des ponts entre les échelles du climat global, régional et de l’hydrologie.

CONCLUSIONS
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Contact: leduc.martin@ouranos.ca

MERCI !
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PONDÉRATION A PRIORI: RÉSOLUTION EFFECTIVE
Projections pour le Québec méridional
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L’utilisation de 
l’Atlas hydroclimatique 

dans INFO-Crue

Charles Malenfant, ing. M.Sc.
Direction de l’hydrologie et de l’hydraulique

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs
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Messages clefs

• Le lien entre le réchauffement climatique et les débits est indirect.
• Les impacts des changements climatiques sur l’hydrologie

dépendent de nombreux facteurs tel que le bassin versant, les
variables d’intérêts, les saisons, etc.

• Il est nécessaire d’avoir des outils de modélisation comme l’Atlas
hydroclimatique pour aborder ces impacts.

2
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Introduction 3

1. La stationnarité n’est plus une option.
Les risques futurs seront différents de ceux
du passé.

2. Il y a beaucoup d’incertitude dans les
projections futures d’inondations.

Débit journalier maximal annuel de 
récurrence de 20 ans – Rivière Montmorency

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
66



Atlas hydroclimatique :
un processus en évolution

2013 2015 2018

Processus de planification 
de la prochain version de 
l’Atlas entamé 

2022 – en ligne

2027

INFO-Crue

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
67



État de référence
5

Données aux stations hydrométriques

Simulations hydrologiques
Données météo 

historiques
Précipitations

Température

Portrait de l’hydrologie historique

Interpolation 
optimale

Résultats pour 10 000 tronçons:
1. Séries temporelles de débits journaliers 

historiques (1970-2022)
2. 76 indicateurs hydrologiques

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
68



Chaîne hydroclimatique 
Modèle climatique

Analyse 
fréquentielle

Température

Précipitation

Débits

Indicateurs hydrologiques 
(exemple: Qmax 100 ans)

Modèle hydrologique

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
69



Chaîne hydroclimatique 
Modèle climatique

Analyse 
fréquentielle

Température

Précipitation

Débits

Indicateurs hydrologiques 
(exemple: Qmax 100 ans)

Modèle hydrologique Multi-modèles 
hydrologiques 

(RAVEN)

Intégration de 
l’incertitude

Pondération des 
scénarios

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
70



Faits saillants – Aperçu Atlas hydroclimatique 2022
8

Référence: https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/carte-indicateurs/

Crues

Hiver-printemps

Été-automne

Annuel

Nord Sud

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
71
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Utilisation de l’Atlas hydroclimatique dans INFO-Crue
9

Modèles 
climatiques

Modèles 
hydrologiques

Analyse 
fréquentielle

Modèles 
hydrauliques Cartographie

Pourquoi? Quoi? Comment? Résultats
72



Messages clefs

• Le lien entre le réchauffement climatique et les débits est indirect.
• Les impacts des changements climatiques sur l’hydrologie

dépendent de nombreux facteurs tel que le bassin versant, les
variables d’intérêts, les saisons, etc.

• Il est nécessaire d’avoir des outils de modélisation comme l’Atlas
hydroclimatique pour aborder ces impacts.

10
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• Pour nous joindre:

• Site web: www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique

• Courriel:

• atlas.hydroclimatique@environnement.gouv.qc.ca

• charles.malenfant@environnement.gouv.qc.ca

+ Webinaire Ouranos 14 décembre prochain sur l’Atlas
hydroclimatique www.ouranos.ca/fr/webinaires

74
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Présentation des 
résultats de deux 
projets INFO-Crue
Jean-Luc Martel, ing., Ph. D.
Professeur adjoint
Département de génie de la construction
École de technologie supérieure

Annie Poulin, ing., Ph. D.
Professeure titulaire
Département de génie de la construction
École de technologie supérieure
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Plan de la présentation
Présentation de la méthodologie et des résultats de 
deux projets INFO-Crue:

1. Reconstruction améliorée des historiques des
débits journaliers et des maxima annuels dans
les bassins jaugés et non jaugés

2. Développement d'un jeu de grilles
observationnelles pour effectuer le post-
traitement des simulations climatiques selon la
performance hydrologique
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Plan de la présentation
Présentation de la méthodologie et des résultats de 
deux projets INFO-Crue:

1. Reconstruction améliorée des historiques
des débits journaliers et des maxima annuels
dans les bassins jaugés et non jaugés

2. Développement d'un jeu de grilles
observationnelles pour effectuer le post-
traitement des simulations climatiques selon la
performance hydrologique
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Problématique et objectif de l’étude
La Direction de l’expertise hydrique (DEH) a besoin de reconstruire des historiques de débits 
sur les bassins versants non jaugés pour réaliser des analyses fréquentielles.
La DEH utilise actuellement l’interpolation optimale (OI) qui présente certains inconvénients :
• Brise la structure spatiale des données 
• Discontinuité dans les données (ouverture et fermeture des stations)
• Lissage des événements maximums
• Ne corrige pas les sites où les observations sont trop éloignées
Bien que cette technique offre des gains de performance significatif, ses faiblesses peuvent 
être problématiques pour réaliser des analyses fréquentielles sur les sites non jaugés.

Objectif: Élaborer une méthode alternative pour améliorer la reconstruction des historiques de 
débits sur les bassins jaugés et non jaugés.
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Site à l’étude et zone d’intérêt
• 28035 bassins versants non jaugés
• 259 bassins versants jaugés
• Sélection de 96 bassins versants: 33 bassins sur la rive sud 63 bassins sur la rive nord
• Superficie médiane de 992 km2 et variant entre 44 et 21525 km2
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Méthode de pondération multi-modèles
• Différentes méthodes visant à combiner plusieurs simulations ensemble pour en

améliorer la performance.
• La littérature démontre que la combinaison de plusieurs simulations est plus

performante que chacune des simulations prise individuellement.
• Ces méthodes ne présentent pas les inconvénients de l’interpolation optimale.

Acronyme Description de la méthode Référence Somme 
à l’unité

Poids 
négatifs 

possibles

Correction 
de biais

AVG Moyenne arithmétique - Oui Non Non
BGA Gates Granger Averaging Bates and Granger (1969) Oui Non Non
GRA Granger-Ramanathan A Granger and Ramanathan (1984) Non Oui Non
GRB Granger-Ramanathan B Granger and Ramanathan (1984) Oui Oui Non
GRC Granger-Ramanathan C Granger and Ramanathan (1984) Non Oui Oui
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Schématisation de l’hypothèse de travail

Pondération brutes

Pondération IO

Simulations IO

Simulations brutes
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Calibrations d’HYDROTEL
144 calibrations d’HYDROTEL au total
La variabilité provient principalement des différents 
jeux de données météorologiques.
Pas beaucoup de variabilité à l’intérieur même 
d’HYDROTEL
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Comparaison entre l’OI les méthodes de pondération
83
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Pondérations sur une période plus courte 
Poursuite de l’analyse avec la meilleure méthode de pondération (GRA)
Amélioration des résultats en calculant les poids sur une période plus courte:
• Pondération annuelle (GRA Y)
• Pondération saisonnière (GRA S)
• Pondération mensuelle (GRA M)
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Utilisation de modèles hydrologiques plus diversifiés
Des calibrations provenant de trois modèles hydrologiques globaux additionnels:
• GR4J avec le module de neige CemaNeige (6 paramètres)
• HMETS (21 paramètres)
• MOHYSE (10 paramètres)
Formulation d’évapotranspiration potentielle d’Oudin
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Amélioration de la méthode
La flexibilité nécessaire pour améliorer les 
méthodes de pondération multi-modèles peut être 
obtenue de différentes façons:
• En augmentant le nombre de calibrations d’un 

modèle hydrologique en utilisant différents jeux 
de paramètres, bases de données 
météorologiques ou structures de modèles

• En augmentant le nombre et la diversité des 
modèles hydrologiques

• En réduisant la période temporelle sur laquelle 
calculer les pondérations multi-modèles.
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Conclusion
• Nos résultats indiquent que la méthode proposée de pondération multi-modèle peut 

surpasser la méthode IO, sans présenter les inconvénients que cette dernière peut 
introduire. 

• La méthode proposée peut également être améliorée davantage en augmentant le 
nombre et la variété des simulations hydrologiques, et en calculant ses pondérations 
sur une période plus courte. 

• À l’opposé, la méthode IO ne peut pas utiliser ces informations supplémentaires, 
atteignant ainsi un plateau de performance. 

• Il est possible d'améliorer les simulations des modèles hydrologiques régionaux, à la 
fois pour les débits globaux et les débits de pointe, de même que sur la période 
historique pour les bassins jaugés et non jaugés. 

• Ceci peut ensuite être utilisé pour mieux estimer le risque d’une analyse fréquentielle 
des inondations et d'autres analyses statistiques.
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Plan de la présentation
Présentation de la méthodologie et des résultats de 
deux projets INFO-Crue:

1. Reconstruction améliorée des historiques des
débits journaliers et des maxima annuels dans
les bassins jaugés et non jaugés

2. Développement d'un jeu de grilles
observationnelles pour effectuer le post-
traitement des simulations climatiques
selon la performance hydrologique
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Problématique et objectif de l’étude
Créer une combinaison optimale, pour le Québec, des données de sources diverses 
(observations, réanalyses du climat et données de satellites):
• Le jeu de données résultant, nommé GRNCH-QC*, est destiné en particulier à être

utilisé pour le post-traitement des simulations climatiques.
• Une revue de la littérature sur les jeux de données existants faisait également partie du

projet.

* Grilles Nord-américaines du Climat par le laboratoire HC3 – version Québec
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Méthodologie
Certaines étapes sont inspirées de la 
méthodologie MSWEP V2
Les paramètres de l’algorithme « optimisés pour 
le Québec » afin de générer:
• Températures min./max. et précipitations
• Échelle du Québec
• Résolution spatiale : 0.1°
• Résolution temporelle : 1 jour
• Disponible en format NetCDF
• Quatre sous-périodes : 

• P1 (1970-1980) 
• P2 (1981-2000) 
• P3 (2001-2017) 
• P4 (2018-2019)
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Méthodologie
Certaines étapes sont inspirées de la 
méthodologie MSWEP V2
Les paramètres de l’algorithme « optimisés pour 
le Québec » afin de générer:
• Températures min./max. et précipitations
• Échelle du Québec
• Résolution spatiale : 0.1°
• Résolution temporelle : 1 jour
• Disponible en format NetCDF
• Quatre sous-périodes :

• P1 (1970-1980)
• P2 (1981-2000)
• P3 (2001-2017)
• P4 (2018-2019)

Produits incorporés:
• Stations (S)
• Réanalyses (RA)
• Satellites (SAT)
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Résultats: températures
Cartes des températures minimales et 
maximales annuelles moyennes (°C)
• P1 (1970-1980) 
• P2 (1981-2000) 
• P3 (2001-2017) 
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Résultats: précipitations

• Cartes de précipitations 
annuelles moyennes (mm)

• Résolutions spatiales variées
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Résultats: préciptations
Deux validations de la grille GRNCH pour les précipitations :
• Échantillon de 40 stations du MELCC retirées pour comparaison
• Échantillon de 30 statons du MELCC conservées pour comparaison
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Résultats: préciptations
Métriques (P3’) – Échantillon ST1 (stations retirées)
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Résultats: préciptations
Métriques (P3’) – Échantillon ST2
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Modélisation hydrologique au Québec
138 bassins versants d’une superficie supérieure à 500 km2
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Modélisation hydrologique (P3’)
KG

E
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Modélisation hydrologique HYSETS (105)

KGE
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Conclusion
Accent mis sur la performance au Québec:
• Paramètres de l’algorithme
• Étude de leur incertitude disponible dans le rapport final
Jeu de données disponible en libre accès
Avantage dans les régions éloignées où les observations sont plus rares
Intégration de produits récents (ERA5-Land)
Version pour toute l’Amérique du Nord également disponible (article en rédaction)
Nombre de jeux de données variable dans le temps (P1 à P4)
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