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Météo  Climat  

Il a fait 20ºC mardi à 

Victoriaville 

La température moyenne 

journalière maximale en mars à 

Victoriaville est de 1,5ºC 

Météo Média annonce        

2-4 mm de pluie pour 

demain 

Les projections climatiques 

suggèrent une augmentation de 

10% des précipitations 

annuelles pour la partie sud du 

Québec à l’horizon 2050 



Trois messages 

• Climat est sujet à une grande variabilité 

(naturelle) 

 

• Québec connaitra un climat futur différent 

de son climat historique 

 

• Nécessité d’adapter certaines 

infrastructures (gestion et conception) 
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Message # 1  

• Il existe une variabilité « naturelle » du 

climat 

 

• Nous nous sommes « adaptés » à cette 

variabilité  « naturelle » historique 



Pluie mois de juillet – Aéroport Jean-Lesage  

Juillets pluvieux 
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• Les changements climatiques nous 

sortiront de notre « zone de confort » 

historique 

 

• Changements seront progressifs (dérive 

de la moyenne, occurrences plus 

« fréquentes » d’événements extrêmes) 

 

• Notre vulnérabilité croîtra avec le temps  

 



Tiré de Savoir s’adapter aux changements climatiques, 

Consortium Ouranos 

Nord 

Centre 

Maritimes 

Sud 

Précipitations saisonnières – Horizon 2040-2070 



Tiré de Mailhot et al. 2011 

Maxima annuel 24 heures - Horizon 2040-2070 

2 ans  

20 ans 



Message # 2  

• Accroissement précipitations saisonnières  

 

• Accroissement pluies extrêmes 

 

• Extrêmes plus affectés que moyennes 

 

• Régions sud plus affectées pour extrêmes 
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Infrastructures eaux pluviales et CC 

• Conception en fonction de la variabilité 

historique (période de retour)  

 
• Événements intenses plus fréquents → 

dépassements de capacité plus fréquentes → 

inondations, refoulements, dommages plus 

fréquents/importants 

 

• Impacts sur la qualité des milieux récepteurs  



Superficie: 455 ha 

Réseau pluvial (1980-1990) 
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Mesures d’adaptation 

• Réduire ou retarder les 

APPORTS  

• Débranchement gouttières 

• Redirection des eaux de 

ruissellement vers des 

aménagements verts 

• Favoriser l’infiltration 



Aménagements favorisant l’infiltration 
 

Jardin de pluie (Rain garden)  Tranchée d’infiltration 



0-19% 

20-39% 

40-59% 

60-80% 

Réduction relative des surfaces imperméables 

directement connectées (SIDC) 



Zones à risque 

Période de retour 10 ans 

Climat historique et futur 

Climat futur 

Climat futur avec adaptation 



Au Québec…  
• ~ 4 500 ouvrages de surverse (ODS) 

• ~ 13 000 déversements enregistrés en 2009 

http://mysticriver.org/csos/ 

Déversements de réseaux unitaires  



Impacts sur milieu récepteur  

Biologiques et chimiques 

• Santé humaine 

(microorganismes) 

• Croissance des algues 

(Nutriments) 

 

Physiques 

• Érosion   

Cooks river sustainability initiative 
Annie Drouin, Ville de Québec 



Message # 3  

• Possible de s’adapter (sans heurt)   

 

• Bonnes pratiques de gestion 

 

• Importance d’adapter progressivement nos 

infrastructures (grande durée de vie utile)   

 



CONCLUSION 

1. Oui, les changements climatiques 

changent (et changeront) la donne 

2. Oui, il est nécessaire de revoir et 

redéfinir notre « zone de confort » 

3. Oui, il est possible de s’adapter 

(notamment) à travers la mise en place 

de bonnes pratiques de gestion  


