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1	  	  Science	  du	  climat	  :	  produc)on	  de	  scénarios	  clima)ques	  et	  modélisa)on	  clima)que	  aux	  
échelles	  régionales	  (300km/45km/10km)	  

2	  	  Vulnérabilités,	  Impacts	  et	  Adapta8on	  :	  

	  	  	  	  10	  programmes	  	  
	  

•  Basé	  à	  Montréal,	  créé	  par	  les	  membres	  en	  2002	  

•  Masse	  cri)que	  d’experts	  pour	  assurer	  le	  développement	  et	  la	  coordina)on	  de	  R&D	  interdisciplinaire,	  
appliquée	  et	  orientée	  vers	  les	  usagers	  de	  l’adapta)on	  

•  Innova)on	  par	  une	  recherche	  collabora)ve	  connectée	  avec	  les	  décideurs	  

•  Divisé	  en	  deux	  grands	  volets	  :	  	  	  

•  Ges)on	  de	  l’eau	  
•  Environnement	  bâ) 	  	  
•  Environnement	  mari)me	  
•  Environnement	  nordique	  
•  Écosystèmes	  et	  biodiversité	  

•  Ressources	  fores)ères	  
•  Agriculture,	  Pêches	  et	  

Aquaculture	  commerciales	  
•  Énergie	  
•  Santé	  

	  	  Le	  consor8um	  Ouranos	  

Tourisme	  

•  Économie	  



Tendance	  Mondiale,	  GIEC	  2013:	  +0,85C	  depuis	  100	  ans	  
• 	  Augmenta)on	  température	  moyenne	  Canada	  de	  1.6°C	  (2X	  global)	  
• 	  Le	  Québec	  est	  aussi	  devenu	  plus	  chaud	  (1à	  3°C	  selon	  régions)	  

Un	  réchauffement	  qui	  s’accentue	  depuis	  40	  ans	  



Anomalies	  de	  températures	  hiver	  (déc-‐janv-‐fév	  2014-‐15)	  	  
par	  rapport	  à	  la	  moyenne	  1951-‐1980	  (Source	  :	  NASA	  –	  Gistemp)	  

La	  variabilité	  annuelle	  	  



La	  variabilité	  annuelle	  	  







	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VULNÉRABILITÉS,	  IMPACTS	  ET	  ADAPTATION	  	  
GESTIONNAIRES	  &	  INDUSTRIE	  TOURISTIQUE	  	  

Météo	  

Variabilité	  clima)que	  

Changements	  clima8ques	  

Heures	   Jours	   Mois	   Années	   Décennies	   Siècles	  

Dépression	  

Saison	  humide	  
ou	  sèche	  

El	  Nino	  
(ENSO)	  

Réchauffement	  global	  
Hausse	  du	  niveau	  des	  mers	  
Fonte	  des	  glaciers	  

Orages	   Pacific	  Decadal	  
Oscilla)on	  (PDO)	  

Échelles	  météorologiques	  et	  clima8ques	  

Passé	  

Localisa)on,	  design,	  architecture,	  	  
matériaux,	  assurances,	  règlementa)on	  	  
(bâ)/occupa)on	  du	  territoire),	  etc.	  

Ges)on	  quo)dienne,	  
entre)en,	  horaires	  de	  
travail,	  service	  
clientèle,	  etc.	  

Planifica)on	  saisonnière,	  
entre)ens	  majeurs,	  planifica)on	  
des	  horaires,	  améliora)on	  des	  
opéra)ons,	  etc.	  

Planifica)on	  stratégique,	  inves)ssements	  
majeurs,	  ges)on	  des	  risques,	  évolu)on	  
règlementa)on,	  etc.	  	  	  



La	  vitesse	  de	  réchauffement	  au	  Canada	  est	  environ	  2	  fois	  +	  rapide	  	  
que	  celle	  à	  l’échelle	  mondiale.	  

	  
+	  2oC	  globalement	  =	  environ	  +	  3	  à	  4oC	  au	  Canada	  (Québec)	  

	  

Les	  impacts	  se	  font	  sen)r	  à	  différentes	  échelles.	  La	  réduc)on	  des	  
	  GES	  vise	  à	  limiter	  l’ampleur	  des	  changements.	  

©	  C3S/Copernicus	  data,	  )ré	  de	  Futura-‐sciences	  	  

Que	  signifie	  une	  hausse	  de	  2°C	  au	  niveau	  mondial?	  



Ouranos,	  2014	  

Ouranos,	  2014	  

HORIZON	  2050	  

+2,4	  à	  4,6°C	  

+1,7	  à	  +3,7°C	  

HORIZON	  2100	  

+2,1	  à	  4,7°C	  

+4,1	  à	  7,2°C	  

Adapta8on	  
aux	  risques	  

Réduc8on	  
des	  GES	  

CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES	  
PASSÉS	  (1980-‐2010):	  +1	  à	  +3°C	  selon	  
les	  régions	  

PRÉ-‐2010	  

SCÉNARIOS	  OPTIMISTES	  

SCÉNARIOS	  PESSIMISTES	  

+2	  °	  
mondial	  

Évolu)on	  des	  anomalies	  de	  températures	  moyennes	  annuelles	  observées	  pour	  la	  région	  Sud	  (1950-‐2012)	  et	  simulées	  (1900-‐	  2100)	  par	  
rapport	  à	  la	  moyenne	  1971-‐2000,	  pour	  la	  période	  historique	  (gris)	  et	  selon	  les	  RCP4.5	  (bleu)	  et	  RCP8.5	  (rouge).	  	  

Évolu8on	  des	  températures	  -‐	  Sud	  du	  Québec	  



	  	  	  	  	  	  	  	  ÉVOLUTION	  CLIMATIQUE	  QUÉBEC	  

SYNTHÈSE	  DES	  CONNAISSANCES	  SUR	  LES	  CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES	  AU	  QUÉBEC	  –	  Édi8on	  2015	  

Tendances	  observées	  qui	  se	  confirment	  

Températures	  moyennes	  partout	  au	  Québec	  
	  
Saison	  de	  croissance	  	  
	  
Fréquence	  des	  épisodes	  de	  chaleur	  extrême	  (jours	  et	  nuits)	  
	  
Durée	  des	  vagues	  de	  chaleur	   Sud	  du	  Québec	  :	  	  

Pluie	  printanière	  et	  automnale	  	  
	  
Quan8té	  de	  précipita)on	  lors	  
des	  jours	  les	  plus	  pluvieux	  



	  	  	  	  	  	  	  	  ÉVOLUTION	  CLIMATIQUE	  QUÉBEC	  

SYNTHÈSE	  DES	  CONNAISSANCES	  SUR	  LES	  CHANGEMENTS	  CLIMATIQUES	  AU	  QUÉBEC	  –	  Édi8on	  2015	  

Tendances	  observées	  qui	  se	  confirment	  

Précipita)on	  tombant	  sous	  forme	  de	  neige	  	  
dans	  le	  Sud	  
	  
Fréquence	  des	  extrêmes	  froids	  	  
(jours	  et	  nuits)	  
	  
Durée	  des	  vagues	  de	  froid	  
	  
Étendue	  des	  glaces	  marines	  limitrophes	  	  
au	  Québec	  
	  
	  

	  
Nord	  du	  Québec	  :	  	  
Pluie	  es8vale	  et	  
automnale	  

Hiver	  globalement	  
moins	  froid	  	  



Moins	  que	  la	  
concurrence…	  

Un	  risque	  pour	  le	  tourisme	  québécois?	  

Californie	  



Moins	  que	  la	  
concurrence…	  

Un	  risque	  pour	  le	  tourisme	  québécois?	  

Ouragan	  
Sandy	  	  

New	  Jersey	  

Californie	  



Moins	  que	  la	  
concurrence…	  

Un	  risque	  pour	  le	  tourisme	  québécois?	  

Domaines	  skiables	  de	  France	  

Californie	  



Moins	  que	  la	  
concurrence…	  

Un	  risque	  pour	  le	  tourisme	  québécois?	  

Californie	  



Moins	  que	  la	  
concurrence…	  

Un	  risque	  pour	  le	  tourisme	  québécois?	  



Se	  préparer	  ou	  subir	  les	  changements	  clima8ques	  	  

Les	  sta)s)ques	  météo	  changent	  -‐	  

Les	  moyennes,	  la	  variabilité	  et	  les	  extrêmes	  sont/
seront	  affectés	  

Source	  :	  Plan	  d’adapta)on	  aux	  changements	  
clima)ques	  de	  l’aggloméra)on	  de	  Montréal	  2015-‐2020	  

CHANGEMENT	  ACCUMULATION	  DE	  NEIGE	  



Se	  préparer	  ou	  subir	  les	  changements	  clima8ques	  	  

Les	  sta)s)ques	  météo	  changent	  -‐	  

Les	  moyennes,	  la	  variabilité	  et	  les	  extrêmes	  sont/
seront	  affectés	  

CHANGEMENT	  ACCUMULATION	  DE	  NEIGE	  

Source	  :	  Plan	  d’adapta)on	  aux	  changements	  
clima)ques	  de	  l’aggloméra)on	  de	  Montréal	  2015-‐2020	  

Écart	  des	  visites	  –	  
Exemple	  du	  secteur	  du	  ski	  alpin	  



Se	  préparer	  ou	  subir	  les	  changements	  clima8ques	  	  

Les	  sta)s)ques	  météo	  changent	  -‐	  

Les	  moyennes,	  la	  variabilité	  et	  les	  extrêmes	  sont/
seront	  affectés	  

	  

	  

Défi	  pour	  tous	  les	  secteurs	  d’ac8vités	  touris8ques	  :	  	  

S’ADAPTER	  

aux	  extrêmes	  et	  au	  décalage	  des	  saisons	  	  

CHANGEMENT	  ACCUMULATION	  DE	  NEIGE	  



Impacts	  socioéconomiques	  mul8ples	  (+	  /	  -‐)	  

Golfe	  et	  estuaire	  du	  Saint-‐Laurent	  –	  projec)on	  2041-‐2070	  :	  	  	  
Englacement	  plus	  tardif	  de	  l’ordre	  de	  10	  à	  20	  jours	  et	  fonte	  des	  glaces	  

devancée	  de	  20	  à	  30	  jours	  par	  rapport	  à	  la	  période	  1982-‐2011	  

Recharge	  de	  sable	   Rip	  Rap	  

Déflecteur	   Relocalisa8on	  

Ouranos,	  2015	  

Température en
degrés Celsius

18.3 - 20.9

21.4 - 23.0

23.5 - 26.0

26.5 - 28.0

28.5 - 30.4

30.9 - 32.3

32.8 - 33.8

34.2 - 37.4

Baudouin	  et	  Kozatsky	  
ÎLOTS	  DE	  CHALEUR	  URBAIN	  

Chaleur	   Coûts	  gouv.	  
246	  à	  515	  M$	  	  

Plus	  de	  20	  000	  décès	  addi)onnels	  causés	  
par	  l'augmenta)on	  de	  la	  température	  
dans	  les	  50	  prochaines	  années.	  

Larrivée	  et	  al.	  2015	  

ÉROSION	  CÔTIÈRE	  

SANTÉ	  PUBLIQUE	  

MALADIE	  DE	  LYME	  :	  Les	  changements	  clima)ques	  pourraient	  
entraîner	  une	  augmenta)on	  susbtan)elle	  du	  risque	  humain,	  
car	  la	  principale	  )que	  vectrice	  de	  cewe	  maladie	  étendrait	  son	  

territoire	  de	  46	  km	  par	  année.	  	  

Leighton	  et	  al,.	  2012	  



Impacts	  socioéconomiques	  mul8ples	  (+	  /	  -‐)	  

BIODIVERSITÉ	  	  RENDEMENT	  AGRICOLE	  	  

INFRASTRUCTURES	  CONÇUS	  SELON	  CLIMAT	  PASSÉ	  

LES	  PARCS	  –	  ÎLOT	  DE	  FRAICHEUR	  ET	  CAPTEUR	  DE	  GES	  	  

OLIVIER	  CROTEAU	  



Vous	  sentez-‐vous	  concerné?	  

Sondage	  auprès	  des	  par)cipants	  du	  Gueuleton	  touris)que,	  
avril	  2016	  



Et	  durant	  ce	  temps	  dans	  le	  monde…	  	  

	  

	  

	  

Des	  décideurs	  et	  organisa)ons	  sont	  entrain	  d’intégrer	  les	  
changements	  clima)ques	  dans	  leur	  modèle	  d’affaires	  et	  dans	  les	  
plans	  de	  développement	  régionaux	  et	  na)onaux.	  	  

	   	   	  	  

	  	  
	  

	  

	  

Cer)fica)on	  	  
Ecotourism	  Australia	  

Parcs	  na)onaux	  	  
États-‐Unis	  2010	  

Des	  sta)ons	  de	  montagne	  qui	  
incluent	  les	  impacts	  des	  
changements	  clima)ques	  
dans	  leur	  ges)on	  de	  risque	  ou	  
marke)ng/communica)on	  

Éco-‐village	  :	  urbanisme,	  mobilité,	  
développement	  durable,	  
ouverture	  à	  l’année,	  marke)ng	  et	  
communica)on	  	  



Et	  pour	  le	  tourisme	  au	  Québec	  

Clientèle  

Perte, 
modification 
ou création 
d’activités 

Stratégie 
d’affaires/

image 

Coût 
d’opération Main-d’œuvre 

Sécurité 

Attractivité des 
lieux, paysages 

DES	  RISQUES	  ET	  
DES	  

OPPORTUNITÉS	  	  



État	  actuel	  de	  la	  situa8on	  au	  Québec	  

	  

	  

	  

Actuellement	  très	  peu	  d’informa)ons	  existent	  au	  sujet	  
des	  impacts	  des	  changements	  clima)ques	  et	  leurs	  
conséquences	  pour	  les	  PME	  touris)ques	  du	  Québec	  

Selon	  des	  premières	  projec)ons	  (2020),	  en	  l’absence	  de	  
mesures	  d’adapta)on	  ou	  d’inac)on,	  les	  gains	  économiques	  
es)vaux	  des	  CC	  risqueraient	  de	  ne	  pas	  être	  suffisants	  pour	  
compenser	  les	  pertes	  hivernales	  dans	  les	  Lauren)des	  et	  les	  
Cantons-‐de-‐l’Est,	  davantage	  pour	  le	  ski	  de	  fond	  et	  la	  motoneige	  
Source	  :	  Bleau	  et	  al.,	  (2012)	  	  Analyse	  socioéconomique	  des	  impacts	  et	  de	  l’adapta)on	  aux	  changements	  clima)ques	  de	  l’industrie	  touris)que	  au	  Québec	  



État	  actuel	  de	  l’industrie	  touris8que	  

	  

	  

	  

L’industrie	  touris)que	  est	  déjà	  en	  mode	  solu)on,	  souvent	  sans	  le	  
savoir	  ou	  de	  façon	  réac)ve	  	  	  
Nouvelles	  technologies	  et	  innova8on	  	  	  	  	  Partenariats	  entre	  ac)vités	  	  	  	  	  	  	  	  Ou8ls	  de	  communica8on	  

	  Flexibilité	  et	  adaptabilité	  du	  produit	  touris)que	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Des	  mesures	  de	  sécurité	   	   	   	   	  	  

	  	  

Besoin	  de	  connaître	  les	  risques	  et	  les	  capacités	  d’adapta)on	  pour	  
mieux	  planifier	  	  

	   	  Au	  niveau	  de	  l’entreprise	  et	  de	  la	  région	  touris8que	  	  	  
	  

Cibler	  les	  expériences	  porteuses	  dans	  un	  contexte	  clima)que	  et	  
adapter	  les	  ac)vités	  dépendantes	  au	  climat	  et	  aux	  ressources	  
naturelles	  	  	  	  

	  Qualité	  et	  diversité	  de	  l’offre	  	  	  	  	  	  	  Sa8sfac8on	  de	  la	  clientèle	  	  	  	  	  	  Image	  de	  la	  des8na8on	  	  
	  

	  

	  



o  Ouranos	  et	  la	  Chaire	  de	  tourisme	  Transat	  collaborent	  
depuis	  2009	  

	  

o  Science	  appliquée	  et	  approche	  par)cipa)ve	  	  
o  Importance	  d’être	  près	  du	  milieu	  pour	  fournir	  des	  

solu)ons	  adaptées	  et	  connaître	  les	  priorités	  et	  les	  
besoins	  de	  chacun	  des	  secteurs	  	  

	  

o  Mesure	  de	  sou)en	  à	  la	  recherche	  	  

Mobiliser	  et	  faire	  avancer	  les	  connaissances	  



« Développer une économie touristique qui tient compte des changements 
climatiques : accroître la résilience du secteur touristique québécois » 

Iden8fier	  les	  risques,	  les	  opportunités	  et	  les	  
mesures	  d’adapta8on	  en	  collabora8on	  avec	  les	  
intervenants	  
	  	  

Élaborer	  des	  ou8ls	  d’aide	  à	  la	  décision	  pour	  	  
le	  secteur	  touris)que	  	  
	  
	  Communiquer	  et	  vulgariser	  la	  

connaissance	  sur	  les	  changements	  clima8ques	  à	  
l’ensemble	  de	  l’industrie	  touris8que	   	  	  
 

Programme	  tourisme	  2016-‐2019	  



	   	   	   	   	   	  	  

	  
	  

VERS	  L’ADAPTATION	  
Synthèse	  des	  connaissances	  sur	  les	  

changements	  clima8ques	  	  	  
Édi)on	  2015	  –	  (3ième	  édi)on)	  

www.ouranos.ca/fr/synthese2015/	  	  	  	  	  
	  

MERCI	  DE	  VOTRE	  ÉCOUTE!	  	  

	  
TOURISME	  	  

Vulnérabilité,	  impacts	  et	  adapta8on	  
«	  Développer	  une	  économie	  touris)que	  qui	  )ent	  
compte	  des	  changements	  clima)ques	  :	  accroître	  la	  

résilience	  du	  secteur	  touris)que	  québécois	  »	  
hwp://www.ouranos.ca/fr/programma)on-‐

scien)fique/via/documents/TOURISME_14-‐19.pdf	  	  
	  

Coordonnatrices	  :	  	  
Stéphanie	  Bleau,	  Ouranos,	  Stephanie.Bleau@ouranos.ca	  

Kate	  Germain,	  Chaire	  de	  tourisme	  Transat	  ESG	  UQAM,	  germain.kate@uqam.ca	  	  	  




