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1.1 Introduction
Auteurs : Isabelle Charron (Ouranos) et Travis Logan (Ouranos)
Réviseurs : Diane Chaumont (Ouranos), Ramón de Elía (Ouranos), Patrick Grenier (Ouranos) et Philippe Roy (Ouranos)
Le réchauffement du système climatique mesuré sur toute la planète durant les dernières décennies est sans
équivoque, et l’influence humaine dans l’émission de gaz à effet de serre (GES) est clairement établie (Collins et
al., 2013). Par contre, les changements, ainsi que les répercussions de ces changements, ne seront pas uniformes
sur le globe. Ce chapitre vise à présenter une synthèse de l’évolution du climat passé et des principaux
changements attendus au cours des prochaines décennies, particulièrement pour le Québec.
L’environnement naturel du Québec est, entre autres, caractérisé par l’immensité du territoire. D’une superficie
de 1 667 441 km2, le Québec s’étend sur environ 2 000 km du sud au nord et sur environ 1 500 km d’est en ouest.
De plus, le relief du territoire peut atteindre 1 652 m d’altitude (mont D’Iberville), créant ainsi différents climats.
En raison de cette grande étendue, le Québec regroupe plusieurs zones climatiques et écosystèmes distincts.
On note, entre autres, que l’extrême nord est caractérisé par la toundra et par le pergélisol. Plus au sud, la forêt
boréale domine, abritant une faune diversifiée. Sur les basses terres du Saint-Laurent, la forêt mixte, un mélange
de conifères et de feuillus, présente une importante biodiversité végétale et animale. Le Québec possède une
grande façade maritime sur le golfe du Saint-Laurent, ainsi que sur les baies James, d’Hudson et d’Ungava.
Enfin, près d’un tiers du territoire fait partie du bassin versant du fleuve Saint-Laurent.
Afin de tenir compte de cette importante diversité, lorsque les résultats le permettent, le portrait climatique qui
suit est divisé en quatre régions de référence (figure 1-1). Ces régions permettent de mieux dresser un bilan des
changements attendus et d’y associer des résultats d’études de vulnérabilité, d’impacts et d’adaptation liées à
différents secteurs économiques. Le portrait présente un grand nombre de variables, d’indices et de
phénomènes climatiques d’intérêt comme la température et indices dérivés (p.ex. degrés-jours de croissance),
les précipitations, le couvert de neige, les glaces marines, les nuages, la circulation atmosphérique ainsi que la
sécheresse et d’autres phénomènes liés au climat. Le portrait détaille, autant que possible, les tendances
passées ainsi que les projections de ces variables par région et par saison.
1.1.1 Les concepts clés de la modélisation climatique
Afin de mieux comprendre les détails de ce portrait climatique, une brève introduction de plusieurs concepts
clés de la modélisation climatique est présentée. Ces informations proviennent en grande partie d’un récent
guide pour décideurs sur les scénarios climatiques (Charron, 2014) produit par Ouranos. Pour les lecteurs
désirant davantage d’information, cet outil fournit des explications, plus détaillées que celles présentées ici, sur
l’utilisation des scénarios climatiques ainsi que sur la modélisation climatique.
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Figure 1-1

Les quatre régions de référence utilisées dans ce document synthèse

1.1.2 Les modèles climatiques
Les modèles climatiques sont des logiciels d’une grande complexité utilisés afin de représenter l’évolution du
climat dans le futur, et constituent le seul outil pour y arriver. Ces modèles sont basés sur des équations
mathématiques de physique et de chimie, et reproduisent les principaux phénomènes météorologiques,
hydrologiques, cryogéniques, lithographiques, océanographiques et biologiques. Deux principales catégories
de modèles sont régulièrement utilisées : les modèles globaux du climat (MGC) (ou plus récemment appelés
des « modèles du système terrestre ») dont l’étendue de la grille de calcul couvre l’ensemble du globe et les
modèles régionaux du climat (MRC) qui couvrent seulement une partie du globe. Les MGC ont une résolution
spatiale plus grossière, soit de l’ordre de 200 à 300 km, tandis que les MRC ont une grille de résolution de 50 km
ou moins.
Un point important à connaître quant à l’utilisation de modèles climatiques est qu’il est fortement recommandé
d’en utiliser plusieurs dans les études de vulnérabilité, d’impacts et d’adaptation (VI&A) aux changements
climatiques. En effet, chaque modèle (et type de modèle) a ses forces et ses faiblesses, et peut donner des
résultats différents. La combinaison de modèles donne des résultats plus fiables.
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1.1.3 Les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre
Une des principales entrées des modèles climatiques est la concentration des gaz à effet de serre (GES) et des
aérosols dans l’atmosphère. Pour la période historique, les valeurs de concentration proviennent des
observations, mais pour les projections, les valeurs sont fournies par des scénarios d’émissions. Ces scénarios
décrivent différents futurs plausibles en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’aérosols et d’autres gaz
dans l’atmosphère. Puisque les évolutions dépendent des facteurs socio-économiques et des décisions
politiques de la société, elles sont donc intrinsèquement incertaines au point où choisir la plus probable est à
ce jour impossible. Par conséquent, plus d’un scénario d’émissions de gaz à effet de serre est généralement
utilisé dans l’élaboration d’un ensemble de simulations climatiques.
Les scénarios d’émissions sont soumis à des changements lorsque de nouvelles données ou méthodes se
dégagent. Un tel changement est survenu avec la production d’une nouvelle mouture de scénarios d’émissions
entre la publication du quatrième rapport du GIEC parue en 2007 et le cinquième rapport qui a été publié en
2013. Tandis que l’évolution des GES était décrite par des scénarios de type SRES (IPCC, 2000) dans les troisième
et quatrième rapports du GIEC, elle est maintenant décrite au moyen de quatre profils, appelés RCP pour
Representative Concentration Pathways (van Vuuren et al., 2011), dans le plus récent rapport. L’adoption de
l’approche RCP permet, entre autres, une amélioration de l’efficacité dans les échanges d’information entre les
différentes communautés de recherche impliquées dans la production et l’utilisation des scénarios d’émissions
ainsi que des simulations climatiques (Moss et al., 2010).
Les quatre RCP développés par la communauté scientifique ont été nommés selon leur forçage radiatif autour
de l’année 2100. Une description qualitative de leurs trajectoires, de leur contenu en CO2, des températures
projetées en 2100 ainsi que des scénarios SRES qui leur correspondent le plus est présentée au tableau 1-1.

Tableau 1-1

Caractéristiques des scénarios RCP

Nom

Forçage radiatif
vers 2100
(W/m2)

RCP8.5

8.5

RCP6.0

6.0

RCP4.5

4.5

RCP2.6

2.6

Évolution
Émissions fortes
et continues
Stabilisation
sans
dépassement
Stabilisation
sans
dépassement
Pic avant 2050
et réduction

Équivalent
CO2 (ppm)

Réchauffement
moyen global vers
2100 p/r 1850 (°C)

Équivalent SRES
approximatif (en termes
de changement de
température globale)

1370

4.9

A1FI

850

3.0

B2

650

2.4

B1

490

1.5

Aucun

Source : Adapté de Rogelj et al. (2012)
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1.1.4 Une nouvelle génération de simulations climatiques
Afin de partager les résultats des différents centres de modélisation, un projet nommé Coupled Model
Intercomparison Project (CMIP) a été établi en 1995. Ce projet permet, entre autres, de fournir un grand
ensemble de simulations climatiques à la communauté scientifique. Les modèles climatiques sont raffinés au
fur et à mesure que la science du climat fait des progrès et que la puissance informatique augmente. Par
conséquent, les ensembles CMIP3 (produits avec des scénarios d’émissions SRES A1b, A2 et B1) et CMIP5
(produits avec des émissions RCP) sont, respectivement, à la base des résultats du 4e et du 5e rapport synthèse
du GIEC.
La figure 1-2 montre les changements de température simulés avec les deux ensembles (CMIP3 sur le panneau
gauche et CMIP5 sur le panneau droit). On observe que la plus grande différence entre les changements des
deux ensembles à l’échelle globale réside dans les changements projetés utilisant un scénario de fortes
émissions (ex. RCP 8.5 par rapport à SRES A2). Dans le tableau 1-1, l’équivalent approximatif de RCP 8.5
correspond au SRES A1FI. Par contre, SRES A1FI n’a pas été retenu pour la création de l’ensemble CMIP3 (qui a
utilisé en priorité les émissions SRES A1b, A2 et B1). RCP 8.5 représente alors un forçage radiatif en 2100 plus
élevé que tous les scénarios d’émissions de CMIP3. Néanmoins, la figure 1-2 montre que cet effet du forçage
plus élevé sur les changements de température est surtout présent à la fin du siècle (changement moyen
d’environ +3,5 °C pour CMIP3 avec SRES A2 et +4 °C pour CMIP5 avec RCP 8.5). De plus, Knutti and Sedláček
(2012) montrent des résultats comparables pour les ensembles CMIP3 et CMIP5 quant aux patrons spatiaux et
à l’ampleur des changements moyens saisonniers pour les variables de température et de précipitations

Figure 1-2

Changement moyen de température simulé avec l’ensemble des scénarios de GES SRES A2 (avec la génération
de modèles globaux CMIP3) et les RCP (avec la génération de modèles CMIP5) de 1900 à 2100, par rapport au climat moyen
actuel (1986-2005). Notez que le RCP2.6 n’a pas d’équivalent SRES. Source : Knutti et Sedláček (2012)
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a)

b)

Figure 1-3

Changements moyens relatifs pour a) les températures en °C et b) les précipitations totales en %, pour les
saisons de décembre, janvier, février (DJF) et de juin, juillet, août (JJA), simulés par les ensembles CMIP5 (RCP 8.5) et CMIP3 (SRES
A2) Les changements pour les deux horizons futurs, 2016-2035 et 2081-2100, sont calculés par rapport au climat moyen de
1986-2005. Source : adapté de Knutti et Sedláček (2012).
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(figures 1-3a et b). D’autres études récentes montrent également que les moyennes des modèles CMIP3 et
CMIP5 (avec des forçages similaires) sont comparables en termes de projections de température et de
précipitations (Markovic et al., 2013; Sheffield et al., 2013a; Sheffield et al., 2013b).
Ces conclusions servent à rassurer les usagers que l’information provenant des études VI&A utilisant des
scénarios futurs construits avec l’ensemble CMIP3 demeure valable même avec ce changement graduel vers
l’utilisation de l’ensemble CMIP5. Ce point est particulièrement important pour cette synthèse sur le Québec.
En effet, les résultats présentés dans ce premier chapitre (portrait climatique du Québec) sont issus
majoritairement de l’ensemble CMIP5 et ont été obtenus au courant de la dernière année. Par contre, les
résultats et discussions présentés dans les sections sur les conséquences des changements climatiques sur le
Québec (partie 2) proviennent de projets souvent basés sur l’ensemble CMIP3. De plus, il est important de
noter que le portrait des changements attendus pour le Québec présente principalement des résultats des
simulations forcées par RCP 4.5 et 8.5 qui sont priorisées pour le projet CMIP5.
1.1.5. Les incertitudes
Un ensemble de simulations climatiques (comme CMIP5 ou CMIP3) constitue notre meilleure représentation
du climat futur. Cependant, le fait d’utiliser plusieurs simulations implique une plage de futurs plausibles,
souvent appelée l’incertitude des projections climatiques. Étant donné qu’il est impossible de fournir le
« meilleur » scénario futur, l’incertitude dans les projections doit être prise en compte dans les études VI&A. Il
existe trois composantes principales d’incertitude : la variabilité naturelle du climat, les émissions futures de
gaz à effet de serre, ainsi que les imprécisions des modèles climatiques. L’importance relative des sources
d’incertitude dépend de la période future considérée. Par exemple, sur une période de quelques décennies, la
variabilité naturelle du climat est généralement la source d’incertitude la plus importante. Aussi, sur des
horizons de temps rapprochés, le choix de scénarios d’émissions est relativement peu important. Cependant,
sur des horizons temporels plus longs, le choix d’un scénario d’émissions devient très important alors que
l’incertitude associée au modèle demeure relativement constante, peu importe l’échelle du temps. Plus
d’informations sur l’importance de l’incertitude dans les scénarios climatiques pour les études VI&A sont
disponibles dans Charron (2014).
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1.2 Les températures
Auteurs : Travis Logan (Ouranos) et Isabelle Charron (Ouranos)
Collaboratrice : Marie-France Sottile (MDDELCC - Ouranos)
Réviseurs : Diane Chaumont (Ouranos), Ramón de Elía (Ouranos), Patrick Grenier (Ouranos) et Philippe Roy (Ouranos).
La température est sans contredit la variable climatique la plus souvent utilisée pour décrire les changements
climatiques. Plusieurs raisons expliquent cette utilisation fréquente. D’abord, les températures sont plus
directement liées à l’effet de serre que ne le sont d’autres variables telles que les précipitations, les vents ou
l’humidité. Ce lien physique plus direct renforce d’ailleurs la confiance des climatologues dans le signe du
changement à venir pour les températures. Ensuite, les données de température sont relativement simples à
obtenir, et ce, souvent sur de longues périodes, ce qui fait en sorte que la fiabilité des analyses de cette variable
est plus élevée. De plus, la variable de la température est l’une des plus faciles à comprendre et à visualiser, ce
qui peut simplifier la communication en ce qui concerne les changements climatiques.
Au Québec, des changements de température auront des conséquences certaines sur plusieurs secteurs
d’activités. Toutefois, les changements déjà perçus de même que ceux projetés dans le futur varient d’une
région à l’autre.
1.2.1 Les observations
Faits saillants
•

Les températures montrent une tendance à la hausse pour la période d’observation entre 1950 et 2011 pour
toutes les régions du Québec.

•

Les tendances de températures moyennes sont cohérentes avec les tendances des températures minimales et
maximales. Depuis 1960, on note une hausse des températures minimales et maximales.

On observe des tendances à la hausse d’environ 1 à 3°C dans les températures moyennes annuelles sur une
période de 62 ans (1950-2011) pour toutes les régions du Québec (figure 1-4). La majorité des stations météo
analysées montrent des changements significatifs (testées avec α = 0,05). De plus, très peu d’endroits montrent
des tendances à la baisse sur la période 1950-2011, et parmi celles-ci aucune tendance n’est statistiquement
significative (figure 1-4). Les tendances de températures moyennes sont reflétées dans les tendances des
1
températures minimales et maximales , où l’on note une hausse des températures quotidiennes minimales et
maximales depuis 1960 (Vincent et al., 2012). Un point intéressant à noter est le fait que les températures
minimales ont connu des augmentations légèrement plus importantes que les températures maximales.
Un important gradient nord-sud caractérise les températures moyennes annuelles sur le territoire québécois.
Le Sud du Québec bénéficie de températures plus élevées que les autres régions, tandis que la région du Nord
2
est confrontée à des températures plus froides tout au long de l’année (figure 1-5). Sur une base saisonnière
(tableau 1-2), les températures hivernales au Nord du Québec sont en moyenne autour de -22 °C alors qu’elles

1

Notez que les résultats des températures minimales et maximales observées ne sont pas détaillés dans ce portrait, car ils suivent, de façon

générale, des tendances similaires aux températures moyennes. Par contre, des analyses des tendances observées de ces deux variables sont
disponibles dans (Vincent et al., 2012). De plus, les cartes de normales climatiques observées ainsi que les informations sur les scénarios futurs
sont détaillées dans plusieurs documents tels que l’Atlas de scénarios climatiques pour la forêt québécoise (Logan et al., 2011), l’Atlas de la
Biodiversité du Québec nordique (Rapaic, 2012) et l’Atlas agroclimatique du Québec (Audet et al., 2012).

2
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Figure 1-4
Tendances des températures moyennes annuelles pour la période 1950-2011 pour les Données Climatiques
3
Canadiennes Ajustées et Homogénéisées d’Environnement Canada (DCCAH; Vincent et al., 2012) . Les triangles vers le haut
(rouge) et vers le bas (violet) indiquent, respectivement, des tendances à la hausse et à la baisse. Les triangles pleins correspondent
aux tendances significatives (α = 0,05). Les tendances et les niveaux de signifiance statistique sont calculés selon la méthodologie
de Vincent et al. (2012). Les cartes de tendances saisonnières sont présentées à la figure C.1 (annexe C).
sont de 4 °C durant la saison estivale. Au Centre du Québec, les températures varient entre -16 °C l’hiver et
12 °C l’été, tandis dans la région du Sud, elles fluctuent typiquement entre -8 °C l’hiver et 20 °C l’été. La région
du golfe bénéficie de températures hivernales plus clémentes, comparables à celles observées au sud. Cela
s’explique en partie par l’influence de la présence de l’eau dans le golfe du Saint-Laurent qui tempère les
températures des régions qui le bordent. L’ampleur et la durée de cet effet dépendront de la date de formation
et de l’étendue de la glace marine d’année en année. Les températures moyennes annuelles varient d’une
année à l’autre (voir courbe noire de la figure 1-6 et la colonne σ du tableau 1-2). La variation interannuelle des
températures diffère légèrement selon les régions (elle est plus importante dans le nord, par exemple), tandis
que les variations saisonnières sont généralement plus grandes que les variations annuelles (voir tableau 1-2).
On remarque, entre autres, que la variabilité hivernale est plus grande que celle des autres saisons, et ce, pour
les quatre régions du Québec.

3

Une analyse des tendances n’est pas recommandée avec des données qui n’ont pas été corrigées pour des changements dans les

procédures d’observations, dans le type d’instrumentation ou pour le déplacement des stations météorologiques. Par conséquent, il est
préférable d’utiliser des données corrigées telles que les Données Climatiques Canadiennes Ajustées et Homogénéisées d’Environnement
Canada (DCCAH) pour une telle analyse (Vincent et al., 2012).
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Figure 1-5

Températures moyennes annuelles observées pour la période 1971-2000 (panneau gauche) et projetées
4
(panneaux droits) pour l’horizon 2050 (2041-2070). La moyenne observée est calculée à partir des données CRU TS 3.21 . Les
cartes futures présentent la médiane de l’ensemble ainsi que les 10e et 90e percentiles de 29 scénarios climatiques futurs. Les
scénarios climatiques futurs ont été produits selon la méthode « delta » appliquée aux observations (Charron, 2014), utilisant
des simulations CMIP5 (RCP8.5). Les résultats saisonniers et pour l’horizon 2080 sont présentés dans les figures A.1 et A.2
respectivement (annexe A). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des simulations CMIP5.

Les courbes présentant l’évolution des températures moyennes observées (figure 1-6) montrent que les
températures ont été à la hausse pour la période d’observation entre 1950 et 2012. Par contre, ces courbes
montrent aussi que bien que la tendance à long terme soit à une hausse générale, il existe des périodes où la
tendance a été à la baisse (voir, par exemple, les panneaux b-d la période entre le commencement des années
80 et le commencement de la décennie suivante). Cette variabilité interannuelle est naturelle, et explique
pourquoi les tendances sur de courtes périodes peuvent s’éloigner de la tendance à long terme forcée par
l’effet de serre anthropique, allant même jusqu’à être négatives parfois.
Les hausses des températures ont aussi une incidence sur les événements de températures chaudes extrêmes
à l’échelle du globe, comme le témoigne l’occurrence de plusieurs canicules récentes (Coumou et al., 2013;
Coumou et Robinson, 2013). Le nombre de records de températures mensuelles chaudes observées a aussi
augmenté au courant des dernières décennies (Coumou et al., 2013). De plus, globalement, la durée des
événements chauds a augmenté tandis que la durée des événements froids a diminué (Donat et al., 2013). Au
Québec, les résultats de Donat et al. (2013) indiquent des diminutions statistiquement significatives dans le
nombre de nuits et jours frais, et la durée des vagues de froid pour la période 1951-2010. Les résultats montrent
également des augmentations significatives dans le nombre de nuits et de jours chauds, et la durée des vagues
de chaleur pour cette même période.

4

Le territoire Québécois ne bénéficie pas d’une couverture en stations météorologiques aussi dense que celles des États-Unis ou de

l’Europe. Dans ce contexte, les bases de données observées interpolées sur grille régulière pour couvrir tout le territoire. Les données comme
celles du Climatic Research Unit (CRU TS 3.21, Harris et al., 2014), même si imparfaites, sont particulièrement utiles pour comprendre le climat
du Québec. Les données CRU TS 3.2.1 ont été utilisées pour cartographier la température moyenne annuelle observée de la figure 1-5, et
pour tracer la partie observée de la courbe d’évolution des températures moyennes annuelles par région de la figure 1-6. Le tableau 1-2
contient aussi des valeurs de températures moyennes et l’écart-type interannuel calculées à partir de ces mêmes données pour chacune des
quatre régions.
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Tableau 1-2
Sommaire des valeurs observées 1971-2000 (CRU 3.21 TS) et changements relatifs projetés des
températures moyennes pour les quatre régions d’intérêt pour l’horizon 2020 (2011 à 2040), l’horizon 2050 (2041
à 2070) et l’horizon 2080 (2071 à 2100). Les changements sont présentés pour les saisons : annuel (ANN); décembre,
janvier, février (DJF); mars, avril, mai (MAM); juin, juillet, août (JJA); et septembre, octobre, novembre (SON).
L’intervalle dans les Δ indique les 10e et 90e percentiles des simulations climatiques (n = 33 RCP 4.5; n = 29 RCP 8.5
de CMIP5). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des simulations CMIP5.
Températures moyennes
Région

Sud

Centre

Golfe

Nord

Saison

Observations
(°C)
1971-2000

Δ horizon 2020 (°C)

Δ horizon 2050 (°C)

Δ horizon 2080 (°C)

µ

σ

RCP 4.5

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

ANN

4.6

0.8

+0.9 à +2.1

+1.1 à +2.3

+1.7 à +3.7

+2.4 à +4.6

+2.1 à +4.7

+4.1 à +7.2

DJF

-9.5

1.6

+1.2 à +2.7

+1.0 à +2.9

+1.8 à +4.3

+3.0 à +5.5

+2.3 à +5.5

+5.1 à +8.2

MAM

3.9

1.3

+0.7 à +2.3

+0.8 à +2.1

+1.4 à +3.5

+2.2 à +5.1

+1.8 à +4.2

+3.9 à +7.6

JJA

17.6

0.8

+1.0 à +1.8

+1.0 à +2.0

+1.6 à +3.3

+2.2 à +4.5

+1.9 à +4.2

+3.9 à +7.2

SON

6.4

0.9

+0.8 à +2.1

+0.9 à +2.2

+1.7 à +3.4

+2.5 à +4.2

+2.1 à +4.3

+3.9 à +6.8

ANN

-2.0

1.0

+0.8 à +2.3

+1.1 à +2.4

+1.7 à +4.0

+2.6 à +5.0

+2.2 à +5.2

+4.7 à +8.0

DJF

-18.1

1.8

+1.3 à +3.3

+1.5 à +3.6

+2.2 à +5.6

+3.7 à +6.7

+2.9 à +6.8

+7.0 à +9.9

MAM

-3.5

1.6

+0.7 à +2.5

+0.7 à +2.5

+1.1 à +3.9

+2.1 à +4.6

+1.5 à +4.8

+3.6 à +8.3

JJA

12.7

0.9

+0.6 à +2.0

+0.8 à +2.0

+1.2 à +3.3

+1.9 à +4.5

+1.6 à +4.1

+3.6 à +7.1

SON

1.0

1.1

+0.7 à +2.0

+1.0 à +2.2

+1.6 à +3.3

+2.5 à +4.4

+1.9 à +4.1

+4.1 à +7.0

ANN

3.9

0.7

+0.8 à +1.9

+0.9 à +2.1

+1.3 à +3.5

+2.0 à +4.3

+1.9 à +4.3

+3.8 à +6.8

DJF

-7.9

1.4

+0.9 à +2.3

+1.1 à +2.6

+1.4 à +4.1

+2.3 à +4.8

+2.0 à +4.7

+4.4 à +7.1

MAM

2.0

1.1

+0.7 à +1.9

+0.7 à +2.2

+1.0 à +3.6

+1.7 à +4.4

+1.6 à +4.5

+3.5 à +7.1

JJA

15.4

0.7

+0.7 à +2.0

+0.8 à +2.1

+1.1 à +3.4

+1.8 à +4.3

+1.7 à +4.2

+3.6 à +7.0

SON

6.2

0.8

+0.7 à +1.8

+0.8 à +1.9

+1.3 à +3.1

+1.9 à +3.9

+1.6 à +3.8

+3.6 à +6.5

ANN

-6.7

1.2

+1.1 à +2.7

+0.8 à +2.7

+1.9 à +4.7

+2.8 à +5.8

+2.4 à +5.7

+5.3 à +9.6

DJF

-22.5

2.4

+1.7 à +4.8

+1.3 à +5.2

+3.1 à +7.8

+4.5 à +9.5

+3.9 à +9.9

+8.1 à +14.8

MAM

-10.2

1.9

+0.7 à +2.6

+0.7 à +2.5

+1.2 à +4.7

+2.4 à +6.2

+2.0 à +6.2

+4.3 à +10.6

JJA

7.9

0.9

+0.5 à +2.0

+0.7 à +1.9

+0.9 à +3.4

+1.5 à +4.5

+1.4 à +3.9

+3.2 à +7.4

SON

-2.0

1.3

+0.7 à +2.1

+1.0 à +2.2

+1.5 à +3.5

+2.5 à +4.4

+2.0 à +4.1

+3.9 à +7.6

1.2.2 Les projections et les scénarios climatiques
Les projections climatiques présentées dans cette section sont basées sur l’ensemble des simulations globales
CMIP5 (voir section 1.1.3). Les différents tableaux et figures présentés dans ce portrait fournissent des
informations, parfois similaires, mais qui permettent au lecteur de comparer différents aspects des changements
attendus tels que : des comparaisons cartographiques ou spatiales (figure 1-5; annexe A); des comparaisons
temporelles ou sur différents horizons futurs (figure 1-6; tableau 1-2); des comparaisons entre RCP 4.5 et 8.5
(tableau 1-2; figure 1-6); des comparaisons saisonnières (tableau 1-2; annexes A et B); des augmentations ou
des changements relatifs projetés (tableau 1-2; figure 1-6); ou des conditions futures projetées (figure 1-5;
annexe A).
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a)

b)

c)

d)

Figure 1-6

Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles observées (1950-2012) et simulées (19002100), pour la période historique (gris) et selon les RCP4.5 (bleu; n = 33) et RCP8.5 (rouge; n = 29). Les anomalies sont calculées
par rapport à la moyenne 1971-2000 et sont présentées pour les quatre sous-régions du Québec a) Sud b) Centre c) golfe et d)
Nord. Les résultats saisonniers sont présentés dans les figures B.1 à B.4 (annexe B). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des
simulations CMIP5.
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Faits saillants
•

Au Sud du Québec et dans la région du golfe du Saint-Laurent, les températures annuelles projetées avec un
scénario de fortes émissions (RCP 8.5) augmentent d’environ 2 à 4 degrés pour la période 2041-2070 et de 4 à 7
degrés pour la période 2071-2100. Au Centre et dans le Nord, les hausses projetées sont d’environ 3 à 6 degrés
pour 2041-2070 et de 5 à 10 degrés pour 2071-2100.

•

En termes de changements saisonniers pour 2071-2100, on note que les augmentations les plus grandes sont
projetées pour la saison hivernale dans le Nord du Québec, avec des réchauffements qui pourraient atteindre 10
à 15 °C , selon le scénario d’émissions. Pour les autres régions, pour l’été, l’automne et le printemps, les
réchauffements pourraient s’élever jusqu’à 4 à 7°C.

•

On projette des fortes augmentations au Québec pour la température maximale de la journée la plus chaude de
l’année. Les résultats montrent des augmentations médianes de l’ordre de 3 à 5 degrés pour le scénario RCP 4.5
et de 4 à 7 degrés pour RCP 8.5 selon la région.

•

On projette que la température minimale de la journée la plus froide de l’année subira un réchauffement encore
plus fort que les extrêmes chauds avec des augmentations médianes sur le Québec de l’ordre de 5 à 7 degrés
pour le scénario RCP 4.5 et supérieures à 10 degrés pour RCP 8.5.

•

Projections de fortes augmentations dans la durée des vagues de chaleur, ainsi que la fréquence de nuits chaudes
(température minimale > 20 °C).

•

Projections d’une forte réduction dans le nombre annuel de jours de gel (jours avec température minimale
inférieure à zéro), ainsi que dans le nombre de nuits froides et de jours froids.

•

Les projections pour le Québec montrent seulement une légère diminution dans la durée des vagues de froid.

•

Selon les projections, les températures extrêmes maximales en été augmentent plus que les températures
moyennes estivales. De la même manière, les températures extrêmes minimales en hiver augmentent aussi plus
que les températures moyennes hivernales.

Dans les régions du Sud du Québec et du golfe du Saint-Laurent, les températures annuelles projetées avec un
scénario de fortes émissions (RCP 8.5) augmentent d’environ 2 à 4 degrés pour la période 2041-2070 (horizon
2050) et de 4 à 7 degrés pour la période 2071-2100 (horizon 2080). Au Centre et dans le Nord, les hausses
projetées sont d’environ 3 à 6 degrés pour 2041-2070 et de 5 à 10 degrés pour 2071-2100 (tableau 1-2; figure
1-6). Les courbes d’évolution des températures moyennes, présentées à la figure 1-6 et à l’annexe B, démontrent
bien elles aussi la hausse projetée. On note que l’écart entre les deux scénarios de gaz à effet de serre RCP 4.5
et RCP8.5 est plus marqué dans la deuxième moitié du siècle. De plus, l’écart le plus grand se situe dans la
région du Nord et le plus petit dans la région du Sud. Les projections pour les températures annuelles montrent
un gradient nord-sud dans les changements projetés (tableau 1-2; figure 1-5). En effet, à l’instar des changements
attendus à l’échelle mondiale, les augmentations projetées sur le Québec sont plus grandes pour les régions
plus au nord, ce qui reflète surtout les changements hivernaux importants (tableau 1-2).
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En termes de changements par saison, les augmentations de températures hivernales sont plus élevées que
pour les autres saisons, de même que les hausses annuelles projetées, et ce, pour toutes les régions (tableau
1-2; figures B.1 à B.4 de l’annexe B). On remarque également que les augmentations les plus grandes sont
projetées pour la saison hivernale dans le Nord du Québec, avec des réchauffements qui pourraient atteindre
10 à 15 °C selon le scénario d’émissions (tableau 1-2). Pour les autres saisons, les patrons diffèrent peu entre les
régions. Au Sud, au Centre et pour le golfe, les changements attendus sont comparables pour le printemps,
l’été et l’automne (augmentation entre 2 à 5 degrés pour RCP 4.5 et environ 4 à 7 degrés pour RCP 8.5). Au Nord,
les augmentations les plus faibles sont projetées pour la saison estivale, tandis que les changements projetés
pour le printemps et l’automne sont similaires.
En termes d’extrêmes de températures à l’échelle du globe, les températures extrêmes minimales et maximales
sont appelées à réchauffer dans le futur (Casati et de Elía, 2014; Collins et al., 2013). En effet, le 5e rapport du
GIEC indique qu’il y a un degré de certitude très élevé et qu’il est quasiment certain (probabilité de 99-100 %)
que dans la plupart des régions continentales il y aura une augmentation dans le nombre d’extrêmes chauds
et une diminution dans les extrêmes froids.
Pour les extrêmes chauds, Sillmann et al. (2013a) projettent de fortes augmentations sur le Québec dans les
maximums annuels des températures maximales quotidiennes (journée la plus chaude de l’année). Les résultats
de l’étude montrent des augmentations médianes (calculées à partir d’un ensemble de simulations CMIP5) de
l’ordre de 3 à 5 degrés pour le scénario RCP 4.5 et de 4 à 7 degrés pour RCP 8.5 selon la région. Ce résultat est
accompagné par des projections de fortes augmentations dans la durée des vagues de chaleur ainsi que la
fréquence des nuits chaudes (température minimale > 20 °C) (Sillmann et al., 2013a). Dans une étude sur les
températures mensuelles, on évalue que le nombre de records de chaleur en 2040 pour tout le globe sera 12
fois plus élevé que dans un climat sans changement climatique (Coumou et al., 2013).
En termes d’extrêmes froids, l’étude de Sillmann et al. (2013a) montre que les valeurs minimales annuelles des
températures minimales quotidiennes (journée la plus froide de l’année) devraient subir un réchauffement
encore plus fort que les extrêmes chauds avec des augmentations médianes sur le Québec de l’ordre de 5 à 7
degrés pour le scénario RCP 4.5 et supérieures à 10 degrés pour RCP 8.5. Les auteurs de l’étude indiquent
également une forte réduction dans le nombre annuel de jour de gel (jours avec température minimale
inférieure à zéro), ainsi que dans le nombre de nuits et de jours frais. Les projections pour le Québec montrent
seulement une légère diminution dans la durée des vagues de froid (diminution de 1 à 2 jours pour RCP 4.5 et
RCP 8.5). Ces changements sont toutefois statistiquement significatifs.
Une récente étude sur l’Amérique du Nord montre des résultats complémentaires, indiquant que dans plusieurs
endroits au Québec et dans l’est de l’Amérique du Nord les températures extrêmes maximales augmentent
plus que les températures moyennes estivales, et que les températures extrêmes minimales se réchauffent
aussi plus que les températures moyennes hivernales (Casati et de Elía, 2014).
1.2.3 Les divers indicateurs thermiques
Faits saillants
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•

La longueur de la saison de croissance tend à s’allonger depuis 1971 (tableau 1-3). Les projections climatiques
montrent une augmentation moyenne d’environ 20 jours sur l’ensemble du territoire pour 2041-2070.

•

La saison de gel a eu tendance à raccourcir, particulièrement dans le Nord et le Centre du Québec. Cela dénote le
fait, qu’à l’inverse, la longueur de la saison sans gel s’est allongée.

V E R S L’A D A P TAT I O N

Les températures (moyennes, minimales et maximales) sont utilisées pour calculer plusieurs autres indicateurs
climatiques importants pour divers secteurs économiques tels que les degrés-jours de croissance, la longueur
de la saison de croissance, les épisodes de gel-dégel, ainsi que les degrés-jour de climatisation et de chauffage.
Les changements de température ont, par conséquent, une incidence sur ces autres indices. Cette section
décrit brièvement les changements attendus pour quelques indices climatiques fréquemment utilisés par la
communauté qui fait des études de vulnérabilité, d’impacts et d’adaptation. Le tableau 1-3 résume les résultats
abordés ici.
Tableau 1-3

Résumé des tendances observées et des projections climatiques de divers indices thermiques d’intérêt pour

le Québec

Indices

Définitions

Observations (moyennes et
tendances)

Changements projetés vers 2050 par
rapport au passé récent

Longueur de
la saison de
croissance

La saison de croissance débute
quand la température moyenne
quotidienne est égale ou
supérieure à 5 °C pendant 6 jours
consécutifs.

Rallongement de quelques jours à
environ 2 semaines, selon l’endroit. Ce
phénomène est causé principalement
par un printemps plus hâtif. (Audet et
al., 2012; Zhang et al., 2011)

Rallongement de 10 à 30 jours, selon le
scénario d’émission sur tout le territoire
québécois. (Audet et al., 2012; Logan et
al., 2011; Rapaic, 2012)

Degrés-jours
de croissance

L’écart, en degrés Celsius, entre
Augmentation du nombre de degrésla température moyenne
jours sur le territoire québécois.
quotidienne et une valeur de base (Audet et al., 2012; Zhang et al., 2011)
de 5°C. Ces valeurs sont cumulées
sur une base annuelle.

Près de 600 degrés-jours de plus dans
le sud de la Province, selon le scénario
d’émission. Augmentation faible dans
le Nord. (Audet et al., 2012; Logan et al.,
2011; Rapaic, 2012)

Longueur de la Période entre le premier jour
de gel, où la température
saison de gel

La longueur de la saison diminue :
dernier gel plus hâtif au printemps et
premier gel plus tardif à l’automne.
Le froid est également moins intense
(diminution des degrés-jours <0°C)
durant la saison de gel. (Audet et al.,
2012; Charron et al., 2013)

Réduction de 2 à 4 semaines en
particulier pour la région du Golfe (pas
de données pour le Nord)
(Audet et al., 2012)

Épisodes de
gel/dégel

Une journée où la température
moyenne quotidienne oscille sous
et au-dessus de 0°C en 24 heures.
Un événement est observé quand
la température minimale de la
journée est inférieure à 0°C et
quand la température maximale
est supérieure à 0°C.

En moyenne, le nombre d’événements
présente un fort gradient nord-sud
avec un faible nombre d’événement
dans le Nord. Sur l’ensemble du
Québec, la tendance présente une
légère baisse des événements.
(Charron et al., 2013; Logan et al.,
2011)

Peu de changement annuellement mais
déplacement de la saisonnalité des
événements. Le nombre d’événements
est projeté d’augmenter l’hiver mais de
diminuer l’automne et au printemps.
(Logan et al., 2011; Rapaic, 2012)

Degrésjours de
climatisation

Cumul de degrés des
températures moyennes
quotidiennes supérieures à un
seuil de 13°C (secteur industriel)
ou 22°C (secteur résidentiel).

Faibles augmentations dans le Sud,
au Centre et dans la région du Golfe
(pas de données pour le Nord)
(B. Caron, communication
personnelle, 20 mars 2014)

Augmentation de plus de 83 à 173
degrés-jours pour la région de Montréal
et de 42 à 103 pour la région de Québec
(Chaumont, 2005)

Degrés-jours
de chauffage

Cumul de degrés des
températures moyennes
quotidiennes inférieures à un
seuil de 15°C (secteur industriel)
ou 18°C (secteur résidentiel).

Diminutions au Sud, au Centre et pour
la région du Golfe (pas de données
pour le Nord)
(B. Caron, communication
personnelle, 20 mars 2014)

Diminution d’environ 550 à 865 degrésjours pour la région de Montréal et de
615 à 1198 pour la région de Québec
(Chaumont, 2005)

moyenne quotidienne est sous
0°C et le dernier jour de gel, ou
la température quotidienne
moyenne est au-dessus de 0°C.
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Plusieurs études récentes à l’échelle du globe rapportent une augmentation des températures de l’air au
printemps, ce qui provoque un début de saison de croissance plus hâtif et contribue à l’augmentation de la
longueur de celle-ci (Christidis et al., 2007; Keeling et al., 1996; Myneni et al., 1997; Root et al., 2003; Walther et
al., 2002). Ce phénomène est aussi observé au Québec, où la longueur de la saison de croissance tend à
s’allonger depuis 1971. Les projections climatiques montrent une augmentation moyenne d’environ 20 jours
de la longueur de la saison de croissance sur l’ensemble du territoire pour l’horizon 2050 (Audet et al., 2012;
Logan et al., 2011).
Les conséquences d’une hausse des températures estivales sont aussi reflétées dans l’augmentation du
nombre de degrés-jours de croissance, un indice couramment utilisé en agriculture et en foresterie pour
estimer les stades de développement des plantes. Une hausse marquée de cet indice, soit de l’ordre de 600
degrés-jours, est projetée par les modèles globaux pour le Sud du Québec pour l’horizon 2050. Les
changements attendus sont nettement inférieurs dans le Centre et le Nord de la province. Par contre, il faut
noter qu’avec la normale climatique pour le Nord de 0 degré-jours, une faible augmentation du nombre de
degrés-jours dans le futur représente un changement relatif important.
Le réchauffement des températures minimales et maximales a des conséquences sur la longueur de la saison
de gel ainsi que sur le nombre d’épisodes de gel-dégel. D’abord, on note dans les observations que la saison
de gel s’est raccourcie, particulièrement dans le Nord et le Centre du Québec (Charron et al., 2013). Évidemment,
à l’inverse, la longueur de la saison sans gel s’est allongée. Ensuite, selon les projections climatiques, la longueur
de la saison de gel diminuera de l’ordre de 20 à 34 jours pour les régions du Sud et du golfe (aucun calcul n’est
disponible actuellement pour le Centre et le Nord).
En termes de nombre d’événements de gel-dégel total annuel, les dernières décennies présentent une
diminution au Sud, au Nord, ainsi que dans la région du golfe. Cette diminution est significative pour les
régions du Golfe et du Nord. Le changement le plus important attendu ne se traduit pas en nombre total
d’événements annuels, qui est appelé à très peu changer, mais plutôt dans la saisonnalité des événements. En
effet, les projections climatiques montrent un déplacement de la saison gel-dégel avec une augmentation du
nombre d’événements en hiver et une diminution au printemps et à l’automne (Logan et al., 2011).
Finalement, une étude sur les conséquences des changements climatiques sur les degrés-jours de chauffage
et de climatisation pour les villes de Québec et de Montréal révèle que le réchauffement hivernal entraînera
une baisse importante du cumul de degrés-jours de chauffage pour l’horizon 2050 (Chaumont, 2005). Des
augmentations dans les degrés-jours de climatisation sont aussi projetées, sans toutefois équivaloir à la baisse
dans les degrés-jours de chauffage. De plus, la saison de climatisation pourrait être plus hâtive à Montréal
(juin) et s’étirer plus longuement à Québec (août), comparativement à ce qui a été observé dans le passé.
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1.3 Les précipitations
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs : Alain Mailhot (INRS-ETE), Sébastien Biner (Ouranos), Isabelle Charron (Ouranos), Ramón de Elía (Ouranos),
Biljana Music (Ouranos), Dominique Paquin (Ouranos), Philippe Roy (Ouranos) et Julie Thériault (UQAM).
1.3.1. Les observations
Faits saillants
•

Le secteur de Kuujjuaq présente des tendances à la hausse sur toute l’année, tant pour la pluie que pour les
chutes de neige, bien qu’elles ne soient statistiquement significatives que pour la pluie d’été et d’automne.

•

C’est dans le Sud du Québec que l’on trouve le plus de tendances historiques significatives au Québec, notamment
des tendances à la hausse pour la pluie printanière et automnale, ainsi que pour certaines stations en été. La
tendance à la baisse des précipitations sous forme de neige est aussi significative pour plusieurs stations du Sud
du Québec.

•

Pour l’extrême sud du Québec, les quantités de précipitations des jours les plus pluvieux (R95p) présentent une
tendance à la hausse pour la période 1950-2010. La quantité maximale de précipitations lors d’un épisode de 5
jours consécutifs montre aussi une tendance significative à la hausse pendant l’automne (important pour les
risques d’inondations).

Figure 1-7
Précipitations totales annuelles observées pour la période 1971-2000 (panneau gauche) et projetées
(panneaux droits) pour l’horizon 2050 (2041-2070). La moyenne observée est calculée à partir des données CRU TS 3.21. Les
cartes futures présentent la médiane de l’ensemble ainsi que les 10e et 90e percentiles de 29 scénarios climatiques futurs. Les
scénarios climatiques futurs ont été produits selon la méthode « delta » appliquée aux observations (Charron, 2014), utilisant
des simulations CMIP5 (RCP8.5). Les résultats saisonniers et pour l’horizon 2080 sont présentés dans les figures A.3 et A.4
respectivement (annexe A). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des simulations CMIP5.
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1.3.1.1 Les normales et la variabilité interannuelle observées
5

La cartographie de la normale climatique des précipitations totales annuelles est présentée à la figure 1-7. Le
large corridor centré sur la vallée du Saint-Laurent reçoit les plus grandes accumulations de précipitations du
territoire québécois. Selon la figure 1-7, ce corridor reçoit annuellement en moyenne plus de 1000 mm de
pluie. Le Nunavik ne reçoit annuellement que la moitié de cette quantité, soit environ 500 mm. Cette carte met
en évidence le contraste nord-sud dans la répartition des précipitations sur le territoire québécois, car les
hauteurs de précipitations diminuent graduellement au fur et à mesure que l’on se dirige vers le nord. Les
moyennes régionales des précipitations annuelles apparaissent au tableau 1-4 pour chaque région de la figure
1-1.
Les valeurs saisonnières par région sont présentées dans le tableau 1-4. La deuxième colonne du tableau 1-4
indique qu’à l’exception de la région du golfe, les précipitations les plus abondantes sont enregistrées en été.
Cela s’explique en partie par la succession des systèmes dépressionnaires, mais aussi par des systèmes orageux
pouvant produire de grandes quantités de précipitations en peu de temps pendant cette saison. À l’inverse, la
contribution hivernale au total annuel est la plus faible en raison des grands anticyclones qui sont responsables
du temps ensoleillé, mais généralement froid, pouvant perdurer pendant plusieurs jours. Dans une moindre
mesure, la pluviométrie de l’automne ressemble à celle de l’été, tandis que le printemps se comporte un peu
plus comme l’hiver. La région du golfe présente les plus faibles variations saisonnières, les hauteurs de
précipitations printanières y étant à peine plus faibles que pendant le reste de l’année. Les cartes des
précipitations totales saisonnières observées (figure A.3 de l’annexe A) illustrent comment les valeurs
présentées dans le tableau 1-4 se répartissent sur le territoire.
Les accumulations annuelles de précipitations varient sensiblement d’une année à l’autre, ce que montre les
points reliés par la courbe noire de la figure 1-8. Pour démontrer la plus ou moins grande dispersion des valeurs
de hauteurs de précipitations d’une année à l’autre, on exprime statistiquement cette variabilité par l’écarttype interannuel des cumuls annuels ou saisonniers présentés à la troisième colonne du tableau 1-4. On note
que la variation interannuelle des précipitations totales annuelles diffère légèrement selon les régions, mais
surtout que l’écart-type interannuel est dans tous les cas plus élevé pour n’importe quels cumuls saisonniers
que pour le cumul de l’année entière. L’examen détaillé du tableau nous révèle également que le Nord du
Québec présente à la fois les plus fortes variabilités interannuelles des précipitations saisonnières et les plus
forts contrastes entre les saisons. Le Centre du Québec connaît le même genre de saisonnalité, mais avec des
niveaux de variabilité plus faibles couvrant une plage plus restreinte. La variabilité interannuelle des
précipitations est sensiblement la même, peu importe la saison dans la région du golfe. Quant au Sud du
Québec, la variabilité interannuelle est plus élevée au printemps et diminue en été.
1.3.1.2 Les tendances historiques observées
L’évolution observée des précipitations totales (points reliés par la courbe noire sur la figure 1-8 ainsi que sur
les figures B.5 à B.8 de l’annexe B) montre des fluctuations sur une variété d’échelles temporelles : c’est que l’on
appelle la variabilité naturelle. Concrètement, cela veut dire que, pendant quelques années consécutives, la
tendance des précipitations pourrait temporairement être contraire à la tendance à long terme. Puisqu’il
pourrait y avoir des fluctuations décennales, il est inapproprié d’extrapoler à de longues périodes des tendances
évaluées sur de courtes périodes. De même, les tendances observées à court terme ne doivent pas être utilisées
pour inférer les tendances à long terme. À une échelle plus locale, les tendances observées sur la période 19502011 ont été calculées pour plusieurs stations météorologiques du Québec par Mekis et Vincent (2011) à partir
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On utilise également les termes « cumul des précipitations » ou « hauteur des précipitations ».
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Tableau 1-4

Sommaire des valeurs observées 1971-2000 (CRU 3.21 TS) et changements relatifs projetés des précipitations
totales pour les quatre régions d’intérêt pour l’horizon 2020 (2011 à 2040), l’horizon 2050 (2041 à 2070) et l’horizon 2080 (2071
à 2100). Les changements sont présentés pour les saisons : annuel (ANN); décembre, janvier, février (DJF); mars, avril, mai
(MAM); juin, juillet, août (JJA); et septembre, octobre, novembre (SON). L’intervalle dans les Δ indique les 10e et 90e percentiles
des simulations climatiques (n = 33 RCP 4.5; n = 29 RCP 8.5 de CMIP5). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des simulations
CMIP5.

Δ Précipitations totales CMIP5
Région

Sud

Centre

Golfe

Nord

Saison

Observations
1971-2000
µ
(mm)

σ
(%)

horizon 2020 (%)
RCP 4.5

horizon 2050 (%)

horizon 2080(%)

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

RCP 4.5

RCP 8.5

ANN

1054

8

+2 à +7

+0 à +7

+3 à +11

+5 à +14

+3 à +14

+5 à +20

DJF

228

16

+0 à +15

+1 à +17

+2 à +22

+5 à +27

+5 à +24

+7 à +36

MAM

246

19

+0 à +11

-2 à +10

+3 à +17

+7 à +18

+1 à +18

+11 à +25

JJA

296

12

-2 à +10

-3 à +8

-1 à +9

-5 à +10

-4 à +12

-10 à +11

SON

284

16

-3 à +10

-7 à +8

-2 à +13

-2 à +14

-2 à +13

-5 à +19

ANN

910

6

+3 à +9

+3 à +9

+6 à +12

+9 à +17

+7 à +16

+13 à +26

DJF

164

15

+3 à +15

+2 à +16

+7 à +25

+13 à +34

+7 à +32

+23 à +45

MAM

180

15

+2 à +12

+3 à +12

+3 à +16

+6 à +23

+6 à +20

+12 à +34

JJA

299

10

-1 à +9

-1 à +8

+1 à +11

+0 à +15

+2 à +15

-2 à +15

SON

268

12

-1 à +11

-0 à +9

+5 à +13

+6 à +19

+3 à +16

+8 à +27

ANN

1254

8

+1 à +7

+2 à +8

+2 à +12

+5 à +13

+3 à +11

+7 à +18

DJF

323

13

-0 à +10

+1 à +10

+2 à +17

+5 à +20

+3 à +19

+7 à +30

MAM

292

15

-0 à +9

-0 à +10

+2 à +13

+5 à +17

+2 à +15

+9 à +23

JJA

300

13

-1 à +9

-2 à +9

-1 à +15

-3 à +16

-3 à +17

-2 à +21

SON

339

14

-0 à +8

-3 à +7

-2 à +9

-1 à +11

-4 à +10

-1 à +16

ANN

578

11

+1 à +11

+2 à +12

+6 à +17

+9 à +22

+6 à +21

+17 à +37

DJF

92

26

+3 à +24

+1 à +25

+4 à +37

+13 à +48

+3 à +49

+26 à +79

MAM

97

21

+0 à +17

+2 à +14

+1 à +23

+4 à +30

+2 à +28

+10 à +50

JJA

206

15

-3 à +12

-3 à +13

+1 à +15

+4 à +21

+0 à +18

+2 à +27

SON

183

16

+0 à +17

-0 à +14

+6 à +21

+5 à +27

+5 à +26

+15 à +42

6

des DCCAH. Les tendances des précipitations totales annuelles sont présentées à la figure 1-9, tandis que les
figures C.2a-d de l’annexe C montrent les tendances des précipitations saisonnières. Une tendance est
significative lorsque l’on peut établir, à l’aide de tests statistiques, qu’elle se démarque de la variabilité naturelle.
Malheureusement, seulement deux stations dans le Nord du Québec présentaient un historique suffisamment
long pour faire partie de cette base de DCCAH, soit Kuujjuaq et Kuujjuarapik. Toujours selon les figures 1-9 et
C.2a-d, le secteur de Kuujjuaq présente des tendances à la hausse pour toute l’année tant pour la pluie que
pour les chutes de neige, bien que ces tendances ne soient statistiquement significatives que pour la pluie

6

Les précipitations totales incluent celles qui tombent sous forme de neige. Les tendances pour les précipitations sous forme de pluie et de

neige prises séparément sont présentées dans les figures 10 et 11 de Mekis et Vincent (2011), mais pour la période 1950-2009.
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a)

b)

c)

d)

Figure 1-8

Évolution des anomalies (%) des précipitations totales annuelles observées (1950-2012) et simulées (19002100), pour la période historique (gris) et selon les RCP4.5 (bleu; n = 33) et RCP8.5 (rouge; n = 29). Les anomalies sont calculées
par rapport à la moyenne 1971-2000 et sont présentées pour les quatre sous-régions du Québec a) Sud b) Centre c) golfe et d)
Nord. Les résultats saisonniers sont présentés dans les figures B.5 à B.8 (annexe B). Voir tableau D.1 (Annexe D) pour la liste des
simulations CMIP5.

19

V E R S L’A D A P TAT I O N

Figure 1-9

Tendances observées des précipitations annuelles totales pour la période 1950 – 2011 pour les données
Climatiques Canadiennes Ajustées et Homogénéisées d’Environnement Canada (DCCAH; Mekis et Vincent (2011)). Les triangles
vers le haut (bleu) et vers le bas (brun) indiquent des tendances à la hausse et à la baisse respectivement. Les triangles pleins
correspondent aux tendances significatives (α = 0.05). Les tendances et les niveaux de signifiance statistique sont calculés selon
la méthodologie de Mekis et Vincent (2011). Les cartes de tendances saisonnières sont présentées à la figure C.2 (Annexe C).
Source : Ouranos (T. Logan)

d’été et d’automne. La situation diffère du côté de Kuujjuarapik où il n’y a pas de tendance significative. On note
une tendance non significative à la hausse pour de la pluie automnale ainsi que des chutes de neige aussi à la
hausse pour cette même saison (voir les figures 10 et 11 de Mekis et Vincent (2011)). Cette région se caractérise
par une faible tendance à la baisse des précipitations en été et des précipitations printanières à la hausse qui
sont de plus en plus sous forme de pluie plutôt que sous forme de neige. Mis à part pour la pluie printanière
qui est en augmentation, on trouve très peu de tendances significatives pour les stations se trouvant dans le
Centre du Québec. Les précipitations y sont aussi en hausse en automne, mais on y retrouve un mélange de
tendances à la hausse et à la baisse en été. Pour les stations de la région du golfe du Saint-Laurent, bien qu’elles
soient pour la plupart non significatives, les tendances sont à la hausse en automne et au printemps; ces
dernières montrent toutefois des tendances à la baisse en été et pour les chutes de neige hivernales. C’est dans
le Sud du Québec que l’on retrouve le plus de tendances historiques significatives au Québec, notamment des
tendances à la hausse pour la pluie printanière et automnale, tout comme pour certaines stations en été. La
tendance à la baisse des précipitations sous forme de neige est aussi significative pour plusieurs stations du
Sud.
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Tableau 1-5

Tendances historiques pour divers indices de précipitations abondantes ou extrêmes pour la période

1950-2010.
Indices

Méthode de calcul

Sud du Qc

L’indice simple de
l’intensité quotidienne
des précipitations (SDII).

Dérivé en divisant
l’accumulation annuelle
totale par le nombre de
jour dont les précipitations
excèdent 1mm

•

Le nombre de jours
de pluie abondante,
(R10mm)

Comptabiliser le nombre de
jours dont l’accumulation
quotidienne excède 10 mm

Centre du Qc (moitié
sud de la région)

Tendance non
significative à la
baisse

Tendance non
significative à la baisse

Tendance non
significative à la hausse

Tendance non
significative à la
hausse

Tendance non
significative à la
hausse

La quantité de
précipitations provenant
des jours les plus pluvieux
(R95p)

la quantité de précipitations Tendance significative à
provenant des jours
la hausse
dont les accumulations
quotidiennes dépassent le
95ième percentile (R95p)
de la distribution locale des
précipitations

Non disponible

Tendance non
significative à la baisse

La contribution des
jours les plus pluvieux
à l’accumulation totale
annuelle (R95pTOT)

Ratio de la quantité de
précipitation des jours les
plus pluvieux (R95) sur
l'accumulation annuelle
totale

Tendance non
significative à la
baisse
Tendance non
significative à
la hausse pour
l’extrême sud

Tendance non
significative à la
baisse

Tendance non
significative à la baisse

DJF: tendance
non significative
à la hausse pour
l'extrême sud ; non
significative à la
baisse ailleurs
MAM: tendance
non significative à
la hausse
JJA: tendance non
significative à la
hausse
SON: tendance
à la hausse,
significative sur
l’extrême sud
seulement

•

•

L’intensité des épisodes
de longue durée est
déterminée à partir des
cinq jours consécutifs les
plus pluvieux (Rx5day)

•

•
•

•

•
•
•

Tendance non
significative à la
baisse
Tendance non
significative à
la hausse pour
l’extrême sud

Golfe St-Laurent

•
•
•

DJF: tendance
non significative
à la baisse
MAM: tendance
non significative
à la hausse
JJA: tendance
non significative
à la hausse
SON: tendance
non significative
à la hausse

•
•
•

DJF: tendance
non significative
à la baisse
MAM: tendance
non significative
à la hausse
JJA: tendance
non significative
à la baisse
SON: tendance
non significative
à la hausse

Source : adapté des résultats de Donat et al. (2013) qui ne sont pas disponibles pour le nord du Québec et la moitié nord de la
région du centre du Québec. L’indice R95p calculé à partir des mêmes données mais par Hartmann et al. 2013 (IPCC AR5
Chapitre 2).
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D’autres calculs de tendances de précipitations sont disponibles sur l’Atlas agroclimatique du Québec
(http://www.agrometeo.org/index.php/atlas). Pour répondre aux besoins en agriculture, l’atlas se concentre
sur divers indices dont le cumul des précipitations d’avril à octobre pour les stations situées sur le territoire
agricole québécois. Ces tendances ont été calculées sur des périodes qui varient d’un endroit à l’autre en
fonction de l’historique de la station, mais elles se terminent toutes en 2003. Les résultats peuvent donc différer
par rapport à Mekis et Vincent (2011), mais on note tout de même que plusieurs stations du Sud du Québec
montrent des tendances significatives à la hausse du cumul de pluie en avril-octobre, ce qui concorde avec les
résultats de Mekis et Vincent (2011) pour le printemps, l’été et l’automne.
Dans plusieurs sphères de la société, de nombreux décideurs et gestionnaires surveillent de près les épisodes
de précipitations abondantes et extrêmes en raison de leur fort potentiel à entraîner des conséquences
négatives pour beaucoup de systèmes. Or, depuis quelques années, bien des gens ont l’impression que le
Québec est plus exposé qu’avant aux événements extrêmes de précipitations. Cette impression est fondée, du
moins pour l’extrême sud du Québec, sur les analyses réalisées par Donat et al. (2013) à partir de données qui
couvrent la moitié-sud du Québec. Il est donc possible de caractériser différents aspects des événements
extrêmes de précipitations en examinant plusieurs indices. Les définitions et les résultats par régions pour les
indices les plus usuels et surtout fréquemment demandés par les usagers sont détaillés dans le tableau 1-5
pour la période 1950-2010. On peut constater que les quantités de précipitations des jours les plus pluvieux
(R95p) présentent une tendance à la hausse. La quantité maximale de précipitations lors d’un épisode de cinq
jours consécutifs est un indice particulièrement important pour les risques d’inondation. Cet indice montre
aussi une tendance significative à la hausse pendant l’automne. Pour les autres indices, de même que pour les
autres régions, les tendances sont généralement faibles et non significatives.
1.3.2

Les projections et les scénarios climatiques

Faits saillants
•

Partout au Québec, les modèles climatiques s’accordent sur des hausses hivernales et printanières des cumuls
de précipitations.

•

Pour le Nord et le Centre du Québec, les modèles s’accordent aussi sur des augmentations, mais plus modestes,
des précipitations en été et en automne.

•

Le consensus entre les modèles est différent pour le Sud du Québec et le golfe du Saint-Laurent. Les plages de
valeurs de changements attendus pour ces deux régions en été et en automne montrent que certains modèles
climatiques projettent de faibles diminutions des cumuls de précipitations, tandis que d’autres projettent de
faibles augmentations.

•

Les périodes de retour des maximums annuels du cumul quotidien de précipitations seraient raccourcies de
façon significative. En effet, un maximum annuel dont la période de retour est de 20 ans sur l’horizon 1986-2005
pourrait survenir plus fréquemment vers 2046-2065 avec une période de retour autour de 7 à 10 ans, et ce, pour
l’ensemble du Québec.

•

Toutes les régions du Québec peuvent s’attendre à des augmentations de la quantité maximale annuelle de
précipitations pour toutes les durées et pour toutes les périodes de retour.

•

On s’attend à des hausses significatives pour tous les indices de précipitations abondantes et extrêmes, et ce,
pour toutes les régions du Québec. Les augmentations seront généralement plus substantielles dans le Nord que
dans le Sud. Le Québec fait partie des endroits dans le monde où il existe un fort consensus parmi les modèles.
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Parmi les principales conséquences du réchauffement climatique sur les régimes de précipitations, il y a sans
contredit le fait que l’air plus chaud peut contenir plus d’humidité et que la quantité de vapeur d’eau transportée
des tropiques vers les latitudes plus élevées est augmentée de façon notable. Ce transport d’eau contribue à
diminuer les précipitations dans les zones plus sèches, comme dans beaucoup de régions subtropicales, et à
les augmenter dans les régions déjà humides comme le Québec (Held et Soden, 2006; Walsh et al., 2014). Par
endroits, ce phénomène pourrait être amplifié ou atténué par des changements locaux d’évaporation de
surface ou de la circulation atmosphérique. En fin de compte, on s’attend, à l’échelle mondiale, à un contraste
accru entre régions sèches et régions humides, de même qu’entre saisons sèches et saisons humides. D’ailleurs,
la zone de transition entre ces deux régimes de précipitations bouge au gré des saisons. En Amérique du Nord,
elle se trouve au sud des États-Unis en hiver et se déplace vers le sud du Canada en été (Walsh et al., 2014). Les
paragraphes qui suivent décrivent plus en détail les changements de précipitations attendus sur le territoire
Québécois.
L’examen, tant des cartes de projections des précipitations annuelles totales de la figure 1-7 que des cartes
saisonnières présentées à la figure A.3 de l’annexe A, permet de constater que la répartition géographique des
précipitations annuelles totales reste sensiblement la même en climat futur, si ce n’est que les quantités de
précipitations sont décalées vers des valeurs plus élevées pour le scénario RCP8.5. Toutefois, les cartes des
projections de précipitations estivales et printanières pour le 10e percentile (figure A.3 b-c de l’annexe A)
montrent que quelques modèles se distinguent du reste de l’ensemble en projetant de faibles réductions des
précipitations, surtout dans le Sud du Québec. Cet aspect sera approfondi plus loin. Le contraste nord-sud dans
la répartition des précipitations, bien présent dans le climat récent, subsistera en climat futur, mais sera atténué
par des hausses de précipitations qui seront plus fortes dans le nord que dans le sud, comme le montrent la
plupart des cartes (figures 1.3.1 et A.3).
Les hausses de précipitations sur la majeure partie du territoire québécois se confirment à partir des courbes
d’évolution des précipitations totales annuelles de la figure 1-8. Fait notable, les deux scénarios de gaz à effet
de serre RCP4.5 et RCP8.5 donnent des résultats très semblables pour la première moitié du 21e siècle. Dans la
seconde moitié, le scénario RCP8.5 conduit à des augmentations de précipitations plus importantes que le
scénario RCP4.5. Les tendances à la hausse et les écarts entre les deux RCP sont les plus marqués dans le Nord
du Québec. Cette différence diminue au fur et à mesure que l’on se déplace vers le sud. Les graphiques
d’évolution des cumuls saisonniers de précipitations confirment la plupart de ces résultats. Toutes les régions
peuvent s’attendre à des hausses de quantités de précipitations en hiver et au printemps. Ce sera aussi le cas
en été et en automne pour le Nord et le Centre du Québec. Les tendances sont très faibles pour le Sud du
Québec et la région du golfe en été et en automne, et l’on ne voit presque aucune différence entre les deux RCP.
La région du golfe présente les valeurs de tendances les plus uniformes, peu importe la saison ou le scénario
RCP dans tout le Québec.
Le tableau 1-4 met plutôt l’accent sur les valeurs de changement des précipitations plutôt que sur les quantités
totales futures. Cela permet de tirer les mêmes conclusions qu’avec les courbes d’évolution, mais la vue
quantitative facilite les comparaisons saisonnières et régionales. Partout au Québec, les modèles climatiques
s’accordent sur des hausses hivernales et printanières des cumuls de précipitations. Pour le Nord et le Centre
du Québec, les modèles s’accordent aussi sur des augmentations plus modestes des précipitations en été et en
automne. La situation diffère toutefois pour le Sud du Québec et le golfe du Saint-Laurent. Les plages de valeurs
des changements attendus pour ces deux régions en été et en automne montrent que certains modèles
climatiques projettent de faibles diminutions des cumuls de précipitations, tandis que d’autres projettent de
faibles augmentations. Le fait que les modèles ne s’accordent pas tous sur la direction du changement ne veut
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pas dire que ceux-ci sont inadéquats quant à cet aspect du climat. Cela tient plutôt du fait l’expansion de la
zone subtropicale (Christensen et al., 2013; Collins et al., 2013) déplace la région de transition entre les climats
qui s’assècheront de ceux qui seront plus humides et que cette transition se situe près du Sud du Québec en
été. Les modèles climatiques globaux reproduisent bien le phénomène, mais ne placent pas tous la zone de
transition exactement au même endroit. Puisque leur résolution horizontale typique est de l’ordre de 100 à 250
km, cela limite aussi la précision sur la localisation de la transition. Autrement dit, la projection à la baisse ou à
la hausse des précipitations, faite par un modèle donné, dépendra de la proportion de la région du Sud du
Québec qui se trouvera du côté sec ou du côté humide de la zone de transition.
Les modèles régionaux de climat permettent de réaliser des projections climatiques à plus fine résolution que
7
les modèles globaux dont les résultats ont été discutés jusqu’à présent . L’ensemble NARCCAP est constitué de
17 projections climatiques régionales à une résolution de 50 km produites par six modèles régionaux de climat
alimentés aux frontières de leur grille de calcul par quatre modèles globaux de climat choisis parmi l’ensemble
CMIP3. Leur résolution accrue fait en sorte qu’ils sont utilisés comme intrants dans de nombreux modèles
d’impacts. Les changements de normales saisonnières des précipitations ont été analysés par Mearns et al.
(2013) pour l’hiver et l’été. Il ressort de cette étude que pour l’ensemble du Québec, les modèles régionaux
projettent des augmentations plus élevées ainsi que des baisses plus sévères dans certaines régions des ÉtatsUnis par rapport aux modèles climatiques globaux de l’ensemble CMIP3 qui les ont alimentés. Le faible nombre
de modèles inclus dans l’ensemble NARCCAP fait en sorte qu’il est actuellement difficile de statuer si la
résolution plus grossière des modèles globaux cause une sous-estimation du changement des précipitations
sur le Québec. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre à cette question.
L’une des façons d’examiner le comportement futur des précipitations extrêmes est d’étudier la quantité
maximale annuelle des précipitations accumulées sur diverses durées pour différentes périodes de retour.
Kharin et al. (2013) ont étudié le maximum annuel de la précipitation quotidienne en se basant sur les
projections de CMIP5 qui tiennent compte du RCP4.5. Selon cette étude, les quantités de précipitations
pouvant tomber pendant 24 heures avec une période de retour de 20 ans seront de 10 à 20 % plus élevées
pour l’ensemble du Québec. Kharin et al. (2013) proposent une autre façon de voir le changement dans les
maximums annuels de la précipitation quotidienne. Selon leur analyse, un maximum annuel du cumul
quotidien de précipitations, qui sur l’horizon 1986-2005 a une période de retour de 20 ans, pourrait survenir
plus fréquemment vers 2046-2065 avec une période de retour significativement plus courte qui serait autour
de 7 à 10 ans pour l’ensemble du Québec. Mailhot et al., (2012) ont obtenu des résultats semblables en basant
leurs analyses sur les données NARCCAP. Ils ont comparé le comportement des précipitations extrêmes
annuelles pour diverses durées (6, 12, 24, et 120 heures) et pour différentes périodes de retour (2, 5, 10 et 20
ans) entre les années 2041-2070 et 1971-2000. De façon générale, il en ressort que toutes les régions du Québec
peuvent s’attendre à des augmentations de la quantité maximale annuelle de précipitations pour toutes les
durées et pour toutes les périodes de retour : de 10-22 % dans le Sud, de 4-16 % pour le golfe du Saint-Laurent,
de 12-22 % pour le Centre et de 9-16 % pour le Nord du Québec. Les augmentations de précipitations pour des
durées de 6 heures sont compatibles avec l’augmentation projetée des orages (voir la section 1.3.3.1).
Les analyses effectuées par Sillmann et al. (2013a) sur l’ensemble de projections CMIP5 concluent également à
une augmentation projetée des événements extrêmes de précipitations pour l’horizon 2081-2100 par rapport
à 1981-2000. Les résultats de cette étude portant sur plusieurs indices de précipitations abondantes et extrêmes
ont été colligés pour les régions du Québec au tableau 1-6. Le tableau fait ressortir que les changements

7

L’article de Roy et al. (2014), ainsi que les références qui y sont citées, expliquent les raisons qui motivent l’usage des modèles régionaux

de climat.
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Tableau 1-6
Projections climatiques de l’ensemble des simulations CMIP5 pour des indices de précipitations totales de
même qu’abondantes et extrêmes colligées à partir des figures 12,13 (Sillmann et al., 2013a) et S4 (Sillmann et al., 2013b) de
pour la période 2081-2100 par rapport à 1981-2000. Tous les résultats présentés dans le tableau sont significatifs à un degré de
5 %.
Indices

Méthode de calcul

Sud du Qc

Golfe St-Laurent

Centre du Qc

Nord du QC

PRCPTOT

Accumulation totale
provenant des jours
de précipitation
c.-à-d. dont le cumul
quotidien dépasse
0.1 mm

55-15% RCP4.5
5 5-15% RCP8.5

55-15% RCP4.5
515-30% RCP8.5

55-15% RCP4.5
515-30% RCP8.5

515-30% RCP4.5
530-45% RCP4.5

Quantité de
précipitations
provenant des
jours les plus
pluvieux (R95p)

La quantité de
précipitations
provenant des
jours dont les
accumulations
quotidiennes
dépassent le 95ième
percentile (R95p) de la
distribution locale des
précipitations

520-40% RCP4.5
5 40-70% RCP8.5

5 40-70% RCP4.5
5 70-100% RCP8.5

5 40-70% RCP4.5
540-70% RCP8.5

540-70% RCP4.5
5 70-100% RCP8.5

La contribution
des jours les
plus pluvieux à
l’accumulation
totale annuelle
(R95pTOT)

Ration de la quantité
de précipitation
des jours les plus
pluvieux (R95) sur
l’accumulation
annuelle totale.

5 4-6% RCP4.5
5 8-10% RCP8.5

5 4-6% RCP4.5
5 10-12% RCP8.5

54-6% RCP4.5
5 8-12% RCP8.5

5 4-6% RCP4.5
5 6-12% RCP8.5

Le nombre de
jours de pluie
abondante,
(R10mm)

Comptabiliser le
nombre de jours
dont l’accumulation
quotidienne excède
10 mm

5 0,5-2 jours RCP4.5
5 4-6 jours RCP8.5

5 2-4 jours RCP4.5
5 4-6 jours RCP8.5

5 4-6 jours RCP4.5
5 6-10 jours RCP8.5

5 2-4 jours RCP4.5
5 4-8 jours RCP8.5

510-15% RCP4.5
515-25% RCP8.5

510-15% RCP4.5
515-25% RCP8.5

5 5-15% RCP4.5
5 15-25% RCP8.5

55-15% RCP4.5
515-25% RCP8.5
525-35% (RCP8.5)

L’intensité des
épisodes de
longue durée
est déterminée
à partir des cinq
jours consécutifs
les plus pluvieux
(Rx5day)

le long de la côte
de la Baie James
jusqu’aux environs
d’ Inukjuak

attendus sont significatifs pour tous les indices et pour toutes les régions du Québec, et que les augmentations
seront généralement plus substantielles dans le Nord que dans le Sud. Les quantités de précipitations produites
lors des jours les plus pluvieux connaîtront d’impressionnantes hausses pouvant atteindre jusqu’à 40-70 %
dans le Sud et le Centre du Québec, et jusqu’à 70-100 % pour le Golfe et le Nord du Québec pour le scénario
RCP8.5. Les changements de précipitations seront plus importants pour les événements extrêmes que pour les
normales. Par conséquent, les jours les plus pluvieux contribueront davantage à la distribution totale des
précipitations que dans le passé récent. Le nombre de jours de précipitations abondantes (excédant 10 mm)
sera aussi en augmentation pour toutes les régions de même que l’intensité des épisodes de longues durées.
Bien que d’autres régions du monde appréhendent des augmentations des événements extrêmes, le Québec
fait partie des endroits dans le monde où il existe un fort consensus parmi les modèles (Sillmann et al., 2013a).
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1.3.3

Processus et phénomènes liés aux précipitations

1.3.3.1 Les orages, les tornades et la foudre
Faits saillants
•

On projette une hausse de la fréquence des événements de précipitations convectives tels que les orages. Ces
derniers produiraient des quantités de précipitations de plus en plus grandes au fur et à mesure que l’on
s’approche de l’année 2100. Ces études sont basées sur de petits nombres de modèles ou de projections
climatiques, ce qui ne permet pas pour l’instant d’établir un niveau de confiance pour l’augmentation des orages.

•

Il n’est pas encore possible de se prononcer sur le comportement de la foudre en climat futur. En effet, les
connaissances sur plusieurs processus sont encore limitées, et leur prise en compte dans les modèles climatiques
doit être grandement améliorée. De plus, les aérosols influencent la formation de la foudre, mais le niveau de
confiance est très faible quant à leur évolution.

Les processus convectifs sont à l’origine de phénomènes générateurs d’événements extrêmes ayant un fort
potentiel de dommages. Par exemple, la convection profonde est à l’origine des forts mouvements ascendants
responsables de la formation rapide de nuages pouvant produire de grandes quantités de précipitations. Ces
mouvements verticaux favorisent le déplacement de charges électriques dans le nuage; la foudre est ainsi
créée et libère une grande quantité d’énergie, ce qui est caractéristique des orages. Dans des nuages d’orages
particulièrement intenses, des mouvements de rotation peuvent s’enclencher et produire des tornades. C’est
pourquoi l’amélioration des connaissances sur le comportement futur des processus convectifs est un enjeu
scientifique majeur en climatologie.
L’étude du rôle des processus convectifs dans le climat futur nécessite l’examen de l’évolution projetée de deux
facteurs cruciaux pour la convection. Le premier concerne la capacité d’une parcelle d’air à se soulever. Le
soulèvement d’une parcelle d’air est facilité lorsqu’elle devient plus chaude et plus humide que son
environnement. Cette aisance est en fonction de l’énergie convective potentielle disponible de la parcelle. Le
deuxième facteur est la variation du vent selon l’altitude, appelé cisaillement vertical du vent. L’augmentation
du cisaillement dans les six premiers kilomètres de l’atmosphère à partir de la surface favorise la convection.
D’après l’étude réalisée par Paquin et al. (2014) à l’aide du MRCC4, on s’attend à une augmentation de l’énergie
convective potentielle disponible, induite principalement par l’augmentation du gradient d’humidité dans
l’air, sur l’ensemble du territoire québécois. Cette augmentation compensera la diminution significative du
cisaillement vertical causée indirectement par un plus faible contraste nord-sud des températures de
l’hémisphère Nord. En fin de compte, il en résulte une tendance à la hausse de la fréquence des événements de
précipitations convectives, c.-à-d. des orages. Ces derniers produiraient des quantités de précipitations de plus
en plus grandes au fur et à mesure que l’on s’approche de l’année 2100. Guinard et al. (2014) se basent sur une
autre technique pour arriver à des conclusions similaires : ils analysent les caractéristiques géométriques des
structures de précipitations du MRCC4 ainsi que le volume et l’intensité des précipitations qu’elles produisent.
Ils concluent que pour les régions correspondant au Sud du Québec et au golfe du Saint-Laurent, les structures
de précipitations seront plus hétérogènes et plus intenses, ce qui sous-entend une augmentation de la
convection. D’autres études répertoriées par le GIEC (Collins et al., 2013) et réalisées dans d’autres régions du
monde suggèrent également un climat futur plus favorable aux orages violents. À l’instar de Paquin et al. (2014)
et Guinard et al. (2014), ces études sont cependant basées sur de petits nombres de modèles ou de projections
climatiques, ce qui limite le niveau de confiance quant à l’augmentation des orages dans le futur. Le fait que la
résolution des modèles climatiques n’est pas encore assez fine par rapport à la taille typique des orages
contribue aussi à l’incertitude.
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D’après une analyse des rapports historiques de tornades réalisée par Brooks (2013), les tornades se forment
majoritairement dans des orages qui se distinguent par un fort cisaillement vertical du vent et une énergie
convective potentielle disponible élevée. Le fort cisaillement contribue à amorcer et à maintenir les
mouvements de rotation. Le nombre de tornades varie fortement d’une année à l’autre ce qui rend difficile
l’identification d’une tendance historique, particulièrement pour nos régions où elles sont peu nombreuses.
Dans le futur, advenant une confirmation de la tendance à la baisse du cisaillement vertical du vent (Paquin et
al., 2014), cela pourrait impliquer que l’augmentation projetée des orages ne se traduirait pas nécessairement
par une augmentation des tornades au Québec. Des recherches supplémentaires basées sur des modèles
climatiques à plus haute résolution sont nécessaires pour avoir un meilleur portrait de l’évolution possible du
nombre de tornades.
L’électrification d’un nuage d’orage qui précède le déclenchement de la foudre repose principalement sur
deux catégories de processus qui sont décrits dans la revue de littérature de Price (2013). Les premiers sont
responsables de la formation des divers types de précipitations (processus microphysiques), tandis que les
seconds favorisent les forts mouvements verticaux (processus dynamiques). Lorsqu’un nuage d’orage est
suffisamment froid pour contenir simultanément de la glace, des gouttelettes et de la vapeur, des mécanismes
complexes -et parfois méconnus- interagissent pour former rapidement un éventail de particules glacées de
tailles variées, allant des fins cristaux de glace jusqu’aux grêlons. Les collisions entre les diverses particules leur
font acquérir une charge électrique. Les plus petites, comme les cristaux, acquièrent une charge positive et
restent dans le haut du nuage, tandis que les plus lourdes, chargées négativement comme les grêlons,
descendent à la base du nuage. Cette séparation des charges produit un éclair. De très forts mouvements
verticaux, et par conséquent des valeurs d’énergie convective potentielle disponible élevées, favorisent les
collisions, et par le fait même, l’électrification du nuage. L’abondance d’aérosols, peu importe s’ils sont de
source naturelle ou anthropique, dans l’air semble plutôt nuire à l’électrification des nuages pour deux raisons
principales : (1) il en résulte des nuages contenant des particules de glace et des gouttelettes plus nombreuses,
mais de plus petites tailles ce qui défavorise la séparation des charges, (2) les aérosols modifient aussi le profil
vertical de température de façon à ralentir les mouvements verticaux. Malheureusement, il n’est pas encore
possible de se prononcer sur le comportement de la foudre en climat futur. En effet, les connaissances de
plusieurs processus sont encore limitées. Les paramétrages de la microphysique des nuages et de la convection
profonde dans les modèles climatiques doivent être grandement améliorés. Finalement, le niveau de confiance
est très faible par rapport à l’évolution des aérosols.
1.3.3.2 Le verglas
Fait saillant
•
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La compréhension des conditions météorologiques propices à la formation du verglas a beaucoup progressé,
mais nous ne savons pas encore si le nombre, la durée et l’intensité des épisodes de verglas changeront au
Québec dans les décennies à venir.

V E R S L’A D A P TAT I O N

La vallée du Saint-Laurent compte annuellement un plus grand nombre d’épisodes de verglas que toute autre
région de l’Amérique du Nord. Sa morphologie et son orientation font en sorte que la longueur et l’intensité
des épisodes sont aussi plus élevées qu’ailleurs (Ressler et al., 2012). Le verglas se forme lorsque les précipitations
8
parcourent une couche d’air suffisamment épaisse et chaude pour les faire fondre complètement ou les
9
garder sous forme liquide avant de traverser une mince couche d’air froid située près de la surface. Dès qu’elle
entre en contact avec le sol ou toute autre structure dont la température est inférieure à 0 °C, la pluie se
transforme instantanément en glace. Les mois de novembre à avril sont donc propices à la formation du
verglas. Il n’existe pas au Canada de mesures directes des accumulations de verglas : les stations météorologiques
rapportent toutes les heures l’occurrence et le type de précipitations – y compris si elles sont verglaçantes –
tandis que les accumulations de verglas sont estimées à partir des accumulations de précipitations liquides
qui sont disponibles à toutes les six heures. À partir de ces données observées aux stations météorologiques
des aéroports Pierre-Elliot-Trudeau et Jean-Lesage, des études plus détaillées ont été réalisées par une équipe
de chercheurs de McGill pour les villes de Montréal (Ressler et al., 2012) et Québec (Splawinski, et al., 2011,
2012).
La formation du verglas est en bonne partie contrôlée par des processus microphysiques de très fine échelle
(Stewart, 1992; Thériault et al., 2006), mais aussi par de grands systèmes météorologiques à l’échelle continentale
pour des durées pouvant facilement excéder 48 heures. Or, si les modèles climatiques sont en mesure de
simuler les grands systèmes météorologiques, leur résolution (horizontale, verticale et temporelle) est encore
trop grossière pour simuler les processus microphysiques. Pour pallier l’absence de ces processus dans les
modèles climatiques, il serait possible de les prendre compte en utilisant des relations empiriques comme
cela se fait dans des modèles météorologiques (Bourgouin, 2000). Pour la plupart des modèles climatiques, il
n’est donc pas encore possible de faire des projections de verglas en tant que tel. Ce phénomène demeure un
défi tout aussi important pour les modèles de prévisions météorologiques. Heureusement, les travaux de
Ressler et al. (2012) ainsi que de Splawinski et al. (2011, 2012) ont permis de déterminer les conditions
météorologiques à grande échelle, tant en surface qu’en altitude, qui sont nécessaires à la formation du verglas.
Leurs analyses des conditions météorologiques ont permis de classer les épisodes de verglas en trois grandes
catégories possédant chacune des agencements typiques de dépressions et d’anticyclones qui favorisent la
superposition des couches d’air chaud et froid dans nos régions. Les trois catégories d’agencements font en
sorte que les vents sont canalisés dans la vallée du St-Laurent à cause de sa morphologie et de son orientation.
Cet effet de canalisation favorise la formation et le maintien de la fine couche froide près de la surface. On voit
donc qu’un épisode de verglas n’est pas que le simple résultat de températures plus chaudes et de précipitations
plus abondantes : des conditions météorologiques bien particulières doivent être réunies. Le travail d’évaluation
des occurrences de ces combinaisons particulières de dépressions et d’anticyclones dans les simulations
climatiques historiques et futures reste à faire. Nous ne savons donc pas encore si le nombre, la durée et
l’intensité des épisodes de verglas changeront au Québec dans les décennies à venir.

8
9

Techniquement, cette couche chaude doit avoir une température du thermomètre mouillé > 0 °C
La couche d’air froid doit être suffisamment mince pour que la pluie soit surfondue, c.-à-d. qu’elle demeure

liquide même si l’air environnant est sous le point de congélation. Lorsque la couche d’air froid est plus épaisse,
la pluie gèle pendant sa chute et forme du grésil.
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1.4 La neige
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseur : Ross Brown (Environnement Canada, Ouranos)
Faits saillants
•

Le Québec connaît une tendance au réchauffement des températures et à l’augmentation des précipitations
durant la saison froide. La façon dont le couvert de neige réagira aux tendances de ces deux variables variera
selon les régions en fonction de l’altitude, du régime climatique, du type de surface et de la végétation.

Il est facile de constater à quel point les conditions météorologiques répondent rapidement et de façon
importante à l’apparition ou à la disparition du couvert de neige, mais aussi combien la présence ou l’absence
de neige au sol affecte à son tour les conditions météorologiques. Cela est vrai pour la météo et ce l’est aussi
pour le climat. Les propriétés réfléchissantes et isolantes de la neige influencent les interactions entre
l’atmosphère et la surface terrestre, tant sur le plan du bilan d’énergie que du cycle de l’eau. La neige dépend à
la fois de la température et des précipitations. Or, le Québec connaît une tendance au réchauffement des
températures et à l’augmentation des précipitations durant la saison froide. La façon dont le couvert de neige
réagira aux tendances de ces deux variables variera selon les régions en fonction de l’altitude, du régime
climatique, du type de surface et de la végétation.
L’accumulation de neige au sol est très importante dans une foule de domaines (transports, sécurité des
bâtiments, hydrologie, gestion des barrages, agriculture, tourisme, etc.). Elle peut être déterminée de plusieurs
façons. Dans les stations climatiques, les mesures quotidiennes de l’épaisseur de la neige sont réalisées à l’aide
de règles ou de sondeurs à ultrasons. En hydrologie, et particulièrement dans le domaine de la gestion de l’eau,
il est très important de connaître la quantité d’eau stockée sous forme de neige pendant l’hiver, laquelle sera
disponible pour le sol et les cours d’eau lors de la fonte. Cette information est fournie par l’équivalent en eau de
la neige (EEN) qui est en fait le produit de l’épaisseur du couvert par la densité de la neige. Lorsque l’épaisseur
de la neige au sol atteint un certain seuil, généralement 2 cm (ou un EEN de 2 mm), on considère que ce
territoire est complètement couvert de neige. Dès lors, il est possible de déterminer la durée et l’étendue du
couvert de neige. À noter que d’autres seuils peuvent être utilisés selon les besoins de divers secteurs d’activité.
Par exemple, la pratique du ski de fond et de la motoneige requiert un couvert de neige naturelle d’au moins
15 cm. Toutes ces variables sont importantes pour la compréhension du climat historique et des changements
attendus, car ces caractéristiques du couvert de neige ne seront pas affectées de la même manière par les
changements de température et de précipitations.
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1.4.1

L’équivalent en eau de la neige

Faits saillants
•

Le couvert de neige maximum est atteint en avril sur presque tout le Québec, à l’exception de l’extrême sud-ouest
du Québec où l’équivalent en eau de la neige culmine en mars avec des quantités autour de 66 à 132 mm.

•

Les tendances à long terme (1949-2004) du maximum annuel de l’équivalent en eau de la neige (EENmax) sont
à la baisse dans les régions du Sud du Québec et du golfe, mais à la hausse pour le Nord ainsi qu’une grande
partie du Centre du Québec. Toutefois, ces tendances ne sont significatives que pour une petite sous-région du
Sud du Québec et pour la partie ouest du Nord- du Québec.

1.4.1.1 Les observations
Il existe plusieurs bases de données d’observation de la neige au sol. Certaines sont constituées de mesures in
situ réalisées par divers instruments. Depuis la fin des années 1960, les mesures de neige par satellite permettent
une couverture spatiale qu’un réseau de mesures au sol peut difficilement offrir, et ce, à des résolutions qui ne
cessent de s’améliorer. Toutefois, obtenir des mesures satellites de qualité pour la neige dans des régions où la
forêt est dense (particulièrement celles peuplées de conifères), pose encore un défi. Un bon nombre de ces
bases de données disponibles pour le Québec sont décrites dans (Brown et al., 2010; Brown, 2010; Langlois et
al., 2014).
La figure 1-10 montre la moyenne de la période 1971-2000 du maximum annuel de l’équivalent en eau de la
neige (EENmax) d’après les données d’Hydro-Québec traitées selon Tapsoba et al. (2005). Les diverses régions
du Québec atteignent leur enneigement maximum entre février et mai. Selon la carte 1971 2000, on remarque
les valeurs de l’EENmax se situent entre 230 et 370 mm dans la majorité des régions montagneuses du Québec.
Les cartes mensuelles d’équivalent en eau (figures A5a-d de l’annexe A) montrent que le couvert de neige
maximum est atteint en avril sur presque tout le Québec, à l’exception de l’extrême sud-ouest du Québec où
l’équivalent en eau de la neige culmine en mars avec des quantités autour de 66 à 132 mm. En avril, l’équivalent
en eau de la neige se situe typiquement entre 186 et 315 mm sur la majeure partie du Sud et du Centre du
Québec. Les terres les plus basses du Nord du Québec et du golfe du Saint-Laurent reçoivent environ de 113 à
186 mm. Il est intéressant de constater que le couvert de neige subsiste avec peu de changement jusqu’en mai
dans les secteurs du Québec où le relief est plus élevé comme le démontre la figure A.5d de l’annexe A.
L’équivalent en eau maximal de la neige (EENmax) montre beaucoup de variabilité interannuelle et
10
multidécennale sous l’influence de différents patrons de circulation comme NAO et AO , mais cette influence
est très variable sur le territoire et dans le temps (Brown, 2010). Selon la reconstruction de l’EEN par (Brown,
2010), les tendances à long terme (1949-2004) de l’EENmax sont à la baisse dans les régions du Sud du Québec
et du golfe, mais à la hausse pour le Nord ainsi qu’une grande partie du Centre du Québec. Toutefois, ces
tendances ne sont significatives que pour une petite sous région du Sud du Québec et pour la partie ouest du
Nord du Québec.

10

North Atlantic Oscillation (NAO) et Arctic Oscillation (AO) qui est parfois appelé Northern Annular Mode (NAM), sont décrits en détail

dans le dernier rapport du GIEC (Christensen et al., 2013; Hartmann et al., 2013)
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1.4.1.2 Les projections et les scénarios climatiques
Faits saillants
•

Presque tout le territoire peut s’attendre à une diminution de la neige au sol pour la période 2041-2070 (horizon
2050).

•

Les changements du couvert de neige seront importants dans le Sud du Québec. L’enneigement dans le Sud du
Québec atteindrait dorénavant son maximum en février et aurait une accumulation moindre que ce que l’on a
connu dans la période 1971-2000.

•

Les régions montagneuses du Centre du Québec verront peu de changement dans leurs conditions d’enneigement
maximal selon le scénario médian, mais les terres plus basses au sud et à l’ouest peuvent s’attendre à des
réductions de l’EEN d’une vingtaine de millimètres (environ 20 cm de neige). C’est d’ailleurs en mars que
l’enneigement sera à son maximum, car les valeurs d’EEN d’avril connaîtront des diminutions importantes.

•

Les changements les plus drastiques sont attendus vers 2041-2070 dans la région du golfe du Saint-Laurent,
surtout dans les basses terres. Cela est particulièrement visible pour la Côte-Nord, mais pas pour les secteurs plus
élevés de la Gaspésie.

•

Le maximum de l’équivalent en eau de la neige dans le Nord du Québec change très peu pour l’horizon 20412070. Les diminutions de la neige au sol les plus importantes se produisent en mai, car les accumulations plus
faibles typiques de ce temps de l’année sont forcément plus vulnérables aux hausses de température.

Figure 1-10

Maximum de l’équivalent en eau de la neige entre février et mai observé pour la période 1971-2000 (panneau
gauche) et projeté (panneaux droits) pour l’horizon 2050 (2041-2070). La moyenne observée est calculée à partir des données
interpolées d’Hydro-Québec (Tapsoba et al., 2005). Les cartes futures présentent la médiane de l’ensemble ainsi que les 10e et 90e
percentiles de 22 scénarios climatiques futurs. Les scénarios climatiques futurs ont été produits selon la méthode « delta »
appliquée aux observations (Charron, 2014), utilisant des simulations CMIP5 (RCP8.5). Les résultats mensuels (février à mai) et
pour l’horizon 2080 sont présentés dans les figures A.5 et A.6 (annexe A). Voir tableau D.2 (Annexe D) pour la liste des simulations
CMIP5.
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Les cartes des projections du maximum de l’équivalent en eau de la neige réalisées par les modèles climatiques
de l’ensemble CMIP5 pour la période 2041-2070 (horizon 2050) et basées sur le scénario RCP8.5 sont présentées
à la figure 1-10. Selon les cartes de la médiane (50e percentile), presque tout le territoire peut s’attendre à une
diminution de la neige au sol.
Les changements du couvert de neige seront importants dans le Sud du Québec. Selon les cartes A.5a-d de
l’annexe A, l’équivalent en eau y diminuera de façon importante en mars. Le consensus entre les modèles est
fort en avril où même les simulations se trouvant dans le 90e percentile, c.-à-d. les EEN les plus élevés de
l’ensemble, projettent des réductions importantes de la neige, ce qui n’était pas nécessairement le cas en mars.
La figure A.5a de l’annexe A nous indique que l’enneigement dans le Sud du Québec atteindrait dorénavant
son maximum en février et aurait une accumulation moindre que ce que l’on a connu dans la période 19712000. Selon la figure A.6 de l’annexe A qui présente les projections pour l’horizon 2080 (2071-2100), l’équivalent
en eau sur l’ensemble du Sud du Québec serait typiquement inférieur à 20 mm dès le mois d’avril vers la fin du
siècle.
La figure 1-10 montre que les régions montagneuses du Centre du Québec verront peu de changement dans
leurs conditions d’enneigement maximal selon le scénario médian, mais que les terres plus basses au sud et à
l’ouest peuvent s’attendre à des réductions de l’EEN d’une vingtaine de millimètres. L’examen de la figure A.5
de l’annexe A permet de réaliser qu’à l’avenir, l’enneigement sera à son maximum en mars car les valeurs de
l’EEN en avril connaîtront des diminutions importantes. De plus, la figure A.5 de l’annexe A montre qu’à l’horizon
2050, les conditions d’enneigement en février ressembleront encore beaucoup à celles de la période 19712000, mais ce ne sera pas le cas pour le mois de mai où un couvert de neige considérablement réduit subsistera
même en régions montagneuses. Si l’on regarde vers la fin du siècle les cartes de la figure A.6 de l’annexe A,
elles montrent une diminution de l’enneigement dès le mois de février et qui s’accentue pour le reste de la
saison. On peut alors présumer que le réchauffement de température aura atteint un point tel que les hausses
de précipitations ne pourront plus contribuer au couvert de neige, signe que les chutes de neige seront plus
fréquemment remplacées par de la pluie.
Les changements les plus drastiques sont attendus dans la région du golfe du Saint-Laurent, surtout dans les
basses terres. Cela est particulièrement visible pour la Côte-Nord sur la figure 1-10. À l’exception des secteurs
plus élevés de la Gaspésie, la plupart des secteurs auraient des conditions d’enneigement inférieures à 100 mm
dès le mois de février selon la figure A.5 de l’annexe A. Le couvert de neige substantiel qui persistait jusqu’en
mai aurait, pour l’horizon 2050, un équivalent en eau en deçà de 20 mm à ce moment de l’année. D’après le
scénario médian (50e percentile) la région du golfe du Saint-Laurent serait exempte de neige en mai.
Le maximum de l’équivalent en eau de la neige dans le Nord du Québec change très peu pour l’horizon 2050.
Cela est particulièrement vrai au nord du cercle arctique. En examinant les cartes du 90e percentile de la figure
1-10, on remarque que certains modèles de l’ensemble projettent même des augmentations de l’EEN. Les plus
importantes diminutions de neige au sol se produisent en mai (figure A.5 de l’annexe A), car les accumulations
plus faibles typiques de ce temps de l’année sont forcément plus vulnérables aux hausses de température. La
figure A.6 de l’annexe A montre bien que la réduction de la neige s’aggrave vers la fin du siècle en mai, mais que
les valeurs de l’EEN diminuent aussi en avril.

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec 2015

32

1.4.2

La durée de l’enneigement

Faits saillants
•

L’analyse de plusieurs sources de données sur la période 1948-2005 indique une réduction significative de la
durée de l’enneigement d’environ 2 jours par décennies pour le Sud du Québec.

•

Aux environs de Kuujjuaq, l’enneigement survient 1-2 semaines plus tard en automne et se termine de 3-4
semaines plus tôt au printemps qu’il y a une trentaine d’années.

•

Une évaluation préliminaire des projections des modèles climatiques de l’ensemble CMIP5 basées sur le scénario
RCP8.5 suggère une réduction de la durée de l’enneigement pour la période 2041-2070 par rapport à la moyenne
de 1970-1999. Les réductions médianes atteignent jusqu’à 25 jours dans le Nord du Québec, 25 à 45 jours dans
le Centre, 45 à 75 jours pour le golfe du Saint-Laurent et 45 à 65 jours pour le Sud du Québec.

La connaissance de l’étendue du couvert de neige a beaucoup progressé avec l’arrivée des satellites qui
peuvent la mesurer directement avec de plus en plus de précision (Brown, 2010). Il est aussi possible de dériver
cette variable à partir des mesures d’épaisseur de neige et d’équivalent en eau de la neige. Une fois que la neige
au sol atteint un certain seuil (2 cm d’épaisseur ou encore 2 mm d’équivalent en eau) pour un certain nombre
de jours consécutifs, il est alors possible de déterminer la durée du couvert de neige et, par conséquent, ses
dates d’apparition et de disparition. La durée de l’enneigement est surtout influencée par les températures
(Brown, 2010).
La figure 1-11 montre que la moyenne de la durée de l’enneigement pour la période 1999-2010 est d’environ
115 à 180 jours dans le Sud du Québec, de 160 à 225 jours dans la région du Centre, de 160 à 180 pour le
secteur du golfe du Saint-Laurent et de 225 à 315 dans le Nord du Québec. L’analyse de plusieurs sources de
données sur la période 1948-2005 (Brown, 2010) indique une réduction significative de la durée de l’enneigement
d’environ 2 jours par décennies pour le Sud du Québec. Cette diminution est principalement attribuable à une
fonte printanière de plus en plus hâtive. Ces résultats sont en accord avec ce qui est observé pour l’hémisphère
Nord (Brown et Robinson, 2011) ainsi qu’avec la tendance au réchauffement des températures. Le début de
l’enneigement est plus difficile à déterminer car en début de saison, l’accumulation de neige au sol est faible et
intermittente. Cela fait en sorte qu’il y a moins de cohérence entre les sources de données, surtout pour les
mesures plus anciennes qui étaient moins fréquentes. C’est pourquoi, il serait difficile d’avoir une tendance
fiable depuis les années 1950. Par contre, depuis le début des années 1970, il y a une tendance à l’enneigement
tardif en automne perceptible tant dans les données satellitaires que dans les mesures in situ (Brown, 2010).
Pour le Nord du Québec, il faut essentiellement se fier aux données satellitaires disponibles depuis le début des
années 1970. Il en ressort que la tendance à la diminution de la durée de l’enneigement est plus marquée que
dans le sud. Par exemple, aux environs de Kuujjuaq, l’enneigement survient 1-2 semaines plus tard en automne
et se termine de 3-4 semaines plus tôt au printemps qu’il y a une trentaine d’années (Brown, 2010).
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Figure 1-11

Durée de l’enneigement observée pour la période 1999-2010 (panneau gauche) et projetée (panneaux droits)
pour l’horizon 2050 (2041-2070). La moyenne observée est calculée à partir des données IMS 24 (National Ice Center, 2008). Les
cartes futures présentent la médiane de l’ensemble ainsi que les 10e et 90e percentiles de 19 scénarios climatiques futurs. Les
scénarios climatiques futurs ont été produits selon la méthode « delta » appliquée aux observations (Charron, 2014), utilisant
des simulations CMIP5 (RCP8.5). Les résultats pour l’horizon 2080 sont présentés dans la figure A.7 (annexe A). Voir tableau D.2
(Annexe D) pour la liste des simulations CMIP5.

Une évaluation préliminaire des projections des modèles climatiques de l’ensemble CMIP5 basées sur le
scénario RCP8.5 suggère une réduction de la durée de l’enneigement pour la période 2041-2070 par rapport la
moyenne de 1970-1999. Les réductions médianes pourraient atteindre jusqu’à 25 jours dans le Nord du Québec,
25 à 45 jours dans le Centre, 45 à 75 jours pour le golfe du Saint-Laurent et finalement, 45 à 65 jours pour le Sud
du Québec. Selon les projections médianes de l’horizon 2080 (2071-2100) de la figure A.7 de l’annexe A, la
période d’enneigement continue de diminuer drastiquement sous l’effet de la hausse des températures. Les
projections du 10e percentile, qui constituent les périodes d’enneigement les plus courtes correspondant aux
réchauffements les plus intenses de l’ensemble laissent entrevoir la possibilité pour l’extrême sud du Québec
d’avoir un couvert de neige dont la présence serait inférieure à 20 jours. L’analyse plus fine permettant de faire
la répartition entre le retardement de la neige à l’automne et le devancement de la fonte au printemps reste à
compléter sur le territoire québécois.
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1.5 Les nuages
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs: Eric Girard (UQAM) et David Plummer (Environnement Canada)
Certains éléments du système climatique posent de grands défis tant pour l’observation que pour la modélisation. À
cet égard, les nuages sont assurément dans une classe à part. Leur rôle crucial, tant dans le bilan énergétique planétaire
que dans le cycle de l’eau, fait en sorte qu’un grand nombre de variables climatiques sont directement ou indirectement
sensibles à la quantité de nuages. Par exemple, un ciel couvert limite la baisse des températures minimales durant la
nuit, mais aussi la hausse des températures maximales durant le jour. Il existe plusieurs types de nuages qui varient
selon la forme, l’altitude, la température, leur contenu en gouttelettes d’eau ou en cristaux de glace. Les nuages sont
le fruit d’un amalgame complexe de processus qui opèrent et interagissent à des échelles spatiales allant de quelques
microns jusqu’à des milliers de kilomètres.
1.5.1 Les observations
Faits saillants
•

Dans l’état actuel des connaissances, on considère que le couvert nuageux est stable depuis le début des années
80 d’après les données satellitaires.

Comme pour d’autres éléments du système climatique, les nuages sont mesurés depuis la surface par le réseau
de stations météorologiques pour la portion continentale et par des navires pour la portion océanique, mais
aussi à partir de l’espace grâce à une panoplie de capteurs installés sur divers satellites. Dans les stations
météorologiques, les observations de nuages ont longtemps été effectuées par des observateurs; les marges
d’incertitude sont donc plus élevées pour ce type de données. Pendant les années 90, un grand nombre de
stations avec observateurs ont été remplacées par des stations automatisées, notamment au Canada et aux
États-Unis. La façon de mesurer les nuages avant et après l’avènement des stations automatisées diffère
tellement qu’il est impossible de combiner ces deux types de données pour calculer les tendances et les autres
statistiques (Dai et al., 2006). Les mesures satellitaires de nuages sont apparues vers le début des années 90. Les
satellites offrent une couverture globale (continentale et océanique), mais ils ne mesurent pas nécessairement
les mêmes caractéristiques des nuages selon le type de capteur utilisé. Un algorithme d’extraction permet
d’obtenir la quantité de nuages à partir des mesures de radiance (rayonnement émis ou dispersé par
l’atmosphère, les nuages et la surface de la Terre). Les sources d’incertitude des mesures satellitaires proviennent
du type de capteur et de sa résolution spatiale, de l’algorithme d’extraction, de la dégradation des instruments
dans l’espace et des dérives dans l’orbite des satellites. Les satellites ont encore de la difficulté à détecter les
cirrus minces (malgré certain progrès depuis 2006) ainsi que les nuages dont la température contraste peu
avec celle de la surface (Stubenrauch et al., 2012). C’est le cas pour les nuages bas ou lorsque la température des
sommets des nuages se trouve dans la gamme de nos températures hivernales. Toutes ces raisons font en sorte
qu’il est vraiment difficile d’avoir un portrait à long terme des conditions observées des nuages.
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Les données basées sur les mesures de plusieurs satellites (ISSCP D2; Rossow et Schiffer, 1999) permettent de
calculer les moyennes climatiques saisonnières de la période 1983-2009. On constate, pour la plupart des
régions du Québec, un couvert nuageux de l’ordre de 70-80 % qui varie très peu selon les saisons, à l’exception
du Sud du Québec en été et du Nunavik en hiver qui ont une nébulosité autour de 60-70 %. D’après les
comparaisons effectuées par (Stubenrauch et al., 2012), les autres bases de données satellitaires produisent des
valeurs de couvert nuageux à l’intérieur d’une plage de ± 15 % par rapport à ISSCP. Toujours selon la même
étude, le couvert nuageux a une faible variabilité interannuelle, soit d’environ 3 %. Il est impossible d’obtenir
une tendance significative, car les valeurs sont comprises à l’intérieur de l’incertitude entre les sources de
données. Dans l’état actuel des connaissances, on considère donc que le couvert nuageux est stable depuis le
début des années 80 d’après les données satellitaires.
1.5.2 Les projections et les scénarios climatiques
Faits saillants
•

Les modèles climatiques n’anticipent pas de changement significatif du couvert nuageux sur le territoire
québécois pour la période 2081-2100.

•

Le bilan énergétique planétaire est très sensible à la quantité de nuages. Les disparités dans les quantités de
nuages, associées aux différences entre les divers modèles climatiques, constituent toujours la plus grande
contribution à l’incertitude dans les projections de changements climatiques.

Des cartes de changement de la moyenne annuelle de la quantité de nuages pour la période 2081-2100 par
rapport à 1985-2005, obtenus au moyen d’une quarantaine de modèles globaux CMIP5, sont présentées dans
le dernier rapport du GIEC (Collins et al., 2013). Malgré cet horizon temporel lointain, les modèles climatiques
n’anticipent pas de changement significatif du couvert nuageux sur le territoire québécois. Pour le Nord du
Québec, les résultats montrent des hausses non significatives inférieures à 1 %, tant pour le scénario RCP4.5
que pour le RCP8.5. Pour la moitié-sud du Québec, les résultats montrent des baisses non significatives
inférieures à 1 % pour le RCP4.5 et inférieures à 2 % pour le RCP8.5.
Le GIEC (Boucher et al., 2013; Flato et al., 2013) note une légère amélioration du comportement des nuages
dans les modèles de climat, mais les défis sont encore nombreux. Le niveau de confiance a progressé pour les
processus de grande échelle qui sont assez bien pris en compte avec les tailles actuelles des maillages des
grilles de modèle. Par contre, la représentation des processus de fine échelle repose sur différents modules
(turbulence, convection, microphysique des nuages, transfert radiatif, superposition des couches de nuages,
etc.) qui doivent interagir, mais dont la formulation varie beaucoup d’un modèle climatique à l’autre. Malgré
l’avancée des connaissances pour plusieurs de ces mécanismes, ces disparités entre les modèles de climat
engendrent des différences dans les quantités de nuages. Vu la très grande sensibilité du bilan énergétique
planétaire à la quantité de nuages, ces différences représentent toujours la plus grande contribution à
l’incertitude dans les projections de changements climatiques.
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1.5.3 Les processus et phénomènes liés aux nuages : les rayons UV
Faits saillants
•

Le Québec connaîtra, avec un niveau de confiance élevé, un recouvrement amplifié de l’ozone stratosphérique
ce qui diminuera le rayonnement UV reçu à la surface dans des conditions de ciel clair sans pollution.

•

L’injection de particules dans la stratosphère, soit par des éruptions volcaniques majeures ou par la géoingénierie
visant à contrer le réchauffement climatique, entraîne une destruction de l’ozone et, par conséquent, une
augmentation de la radiation érythémale.

L’indice UV mesure plus spécifiquement la radiation susceptible de causer une rougeur cutanée (radiation
érythémale). La quantité de rayons UV reçus à la surface varie en fonction de l’état de la couche d’ozone dans
la stratosphère, du couvert nuageux ainsi que de la quantité de particules fines en suspension dans l’atmosphère
appelées aérosols. Les réflexions causées par la présence de neige et de glace contribuent à augmenter l’indice
UV. Il n’y a pas d’étude réalisée spécifiquement pour le Québec, mais le WMO Scientific Assessment of ozone
depletion (Bekki et al., 2011) est l’étude la plus complète à ce jour sur l’évolution de l’indice UV. Elle est basée
sur les 18 modèles climatiques globaux de CMIP5 couplés avec un modèle de chimie atmosphérique qui
incluent la stratosphère.
Selon Bekki et al. (2011), le protocole de Montréal qui réglemente la diminution et le remplacement des
substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) porte déjà ses fruits. Le recouvrement graduel de l’ozone
stratosphérique est mesurable et se traduit par une diminution des rayons UV reçus à la surface. Selon les
projections des modèles CCM (chemistry coupled models), on peut s’attendre à ce que cette tendance à la
baisse se poursuive pour les prochaines décennies pour des conditions de ciel clair sans pollution (« pristine
clear sky »). Ironiquement, le recouvrement de l’ozone stratosphérique est favorisé (du moins au début) par les
changements climatiques. En effet, tandis que la troposphère se réchauffe, on assiste à un refroidissement de
la stratosphère. Cela cause un ralentissement des réactions chimiques destructrices d’ozone, particulièrement
dans le haut de la stratosphère. Ces changements de température entraînent également une modification des
vents dans la stratosphère (l’intensification de la circulation de Brewer-Dobson). Dans l’hémisphère Nord, les
vents stratosphériques transportent l’ozone des tropiques vers les latitudes moyennes (Bekki et al., 2011;
McKenzie et al., 2011). Le Québec connaîtra donc, avec un niveau de confiance élevé, un recouvrement amplifié
de l’ozone stratosphérique ce qui diminuera le rayonnement UV reçu à la surface dans des conditions de ciel
clair sans pollution. Cela étant dit, le rayonnement reçu dépend fortement du couvert nuageux et des aérosols
qui peuvent être d’origine naturelle ou engendrés par la pollution atmosphérique. L’évolution du couvert
nuageux demeure toutefois la grande inconnue des changements climatiques et le niveau de confiance dans
ces projections est très faible. Il est important de mentionner que l’injection de particules dans la stratosphère,
soit par des éruptions volcaniques majeures ou par la géoingénierie visant à contrer le réchauffement
climatique, entraîne une destruction de l’ozone et, par conséquent, une augmentation de la radiation
érythémale (Bekki et al., 2011)
Le cas des milieux marins arctiques est particulièrement intéressant. L’augmentation de l’ozone stratosphérique,
par les vents stratosphériques et par réduction des SACO, combinée à l’augmentation des nuages produira
une réduction des rayons UV. Or, la disparition de la glace marine, en totalité ou sur une plus longue partie de
l’année selon les régions, permettrait une pénétration plus importante des UV dans l’océan. Autrement dit, les
rayons UV étaient plus élevés dans le passé, mais le couvert de glace limitait considérablement leur pénétration
sous la surface de la mer. Ce phénomène pourrait se concrétiser dans les régions maritimes du Nunavik et
nécessite davantage d’études.
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1.6 La circulation atmosphérique: vents,
dépressions et tempêtes
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs : René Laprise (UQAM) et Leticia Hernandez Diaz (UQAM)
1.6.1 Les vents
Faits saillants
•

La vitesse moyenne des vents observés pour la grande majorité des stations varie très peu d’une saison à l’autre.

•

La majorité des stations québécoises présentent une tendance à la diminution de la vitesse moyenne des vents
tout au long de l’année entre 1953 et 2006. Par contre, quelques stations dérogent de ce constat général et
présentent de faibles tendances à l’augmentation de la vitesse du vent. C’est le cas pour Schefferville (hiver,
printemps et automne), de Kuujjuaq et de Kuujjuarapik en hiver, et finalement, de Val-D’Or et de Baie-Comeau
en automne.

•

Une étude basée sur seulement cinq modèles CMIP5 suggère, pour nos régions, une réduction des vents en été
pour la période 2079-2099 par rapport à 1979-1999 et une faible augmentation des vents en hiver, cette dernière
obtenant un consensus moins fort entre les cinq modèles. Des analyses supplémentaires basées sur un plus
grand nombre de simulations sont requises pour le Québec.

Le vent est un élément crucial du climat. Il affecte le degré de confort des êtres vivants en été et d’inconfort en hiver. Il
joue un rôle dans l’intensité de l’évapotranspiration. Il transporte des pollens, des insectes et des polluants, en plus de
causer de la poudrerie en hiver. Le vent est une source d’énergie, mais aussi de destruction. Les vents forts peuvent
détruire ou endommager les bâtiments et les infrastructures, créer des vagues et des surcotes qui produisent de
l’érosion et aggravent des inondations, en plus d’augmenter les risques dans le secteur des transports.
Le vent est le déplacement de l’air engendré, entre autres, par la rotation terrestre et les différences de la pression
atmosphérique. Ces inhomogénéités de la pression découlent du fait que la température n’est pas uniforme
horizontalement.
Les mouvements de l’air se font sur une vaste gamme d’échelles spatiales et temporelles. Généralement, plus grande
est la taille du phénomène, plus longue sera sa durée de vie. La rotation terrestre et les différences de pressions
induites par les contrastes de température pôles-équateur et continents-océans ainsi que les grandes chaînes de
montagnes sont responsables de la circulation atmosphérique aux latitudes moyennes. C’est ce qui détermine les
vents moyens et qui cause, entre autres, les grands méandres du courant-jet et les grands systèmes quasi stationnaires
(ex. la basse pression islandaise, l’anticyclone des Bermudes) à des échelles d’une dizaine de milliers de kilomètres. À
une échelle à peine plus petite, de l’ordre de quelques milliers de kilomètres, viennent ensuite les grands systèmes
météorologiques extratropicaux : les dépressions (basses pressions appelées aussi cyclones) et les anticyclones
(hautes pressions). Ils se forment grâce à d’intenses variations horizontales de température et leur succession engendre
les principales fluctuations de la vitesse et de la direction des vents près de la surface, mais aussi en altitude. Lorsque
la taille des inhomogénéités de pression est de l’ordre de quelques centaines à quelques dizaines de kilomètres, il se
produit des phénomènes généralement situés à l’intérieur même des dépressions ou des tempêtes, par exemple les
fronts chauds et froids, les rafales et les lignes de grain. À partir de quelques dizaines de kilomètres jusqu’à environ un
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kilomètre, on trouve les brises de mer, mais aussi des événements bien plus violents comme les orages et les tornades.
À des échelles d’à peine quelques mètres, la turbulence peut modifier le vent sur de courtes durées. Localement, le
vent que l’on mesure résulte de la combinaison de mouvements de l’air d’échelles différentes en plus d’être influencé
par le relief et la végétation environnante. Cela fait aussi en sorte que le vent est un aspect du climat qui est difficile à
observer, à analyser et à modéliser.
1.6.1.1 Les observations
Les vents près de la surface sont mesurés aux stations météorologiques par des anémomètres situés à 10 mètres de
hauteur. C’est pourquoi on y fait parfois référence en utilisant les expressions vent à 10 mètres ou vent au niveau de
l’anémomètre. On dispose actuellement de deux types de mesures directes pour le vent : les anémomètres des
stations météorologiques pour les vents près de la surface et les radiosondes pour les vents en altitude. La faible
densité de ces réseaux au Québec limite grandement la compréhension de cette variable complexe. Puisque le vent
est grandement influencé par des processus très locaux, le vent mesuré n’est représentatif que des environs immédiats
de la station, ce qui en complique l’interpolation pour des fins de cartographie et d’analyse, à moins d’avoir un réseau
de stations d’une très grande densité. Par ailleurs, les observations de vent sont très sensibles aux changements
survenus dans les types d’anémomètres, à la hauteur à laquelle ils ont été installés (qui n’a pas toujours été de 10 m),
au déplacement des stations ainsi qu’aux changements de l’environnement autour de la station, comme la croissance
ou la disparition de la forêt et l’urbanisation. C’est pourquoi l’étude du vent doit impérativement se faire sur des
données homogénéisées.
Des statistiques à long terme de la vitesse du vent ont été obtenues au moyen de stations météorologiques
canadiennes sur la période 1953-2006 par Wan et al. (2010) après en avoir complété l’homogénéisation. De ces stations,
treize se situent dans des aéroports du Québec (Val-D’Or, Rouyn, Sept-Îles, Bagotville, St-Hubert, Montréal (PierreElliot-Trudeau), Schefferville, Kuujjuaq, Québec (Jean-Lesage), Roberval, Baie-Comeau, Kuujjuarapik et Mont-Joli).
L’analyse de Wan et al. (2010) nous apprend que les moyennes saisonnières de la vitesse de vent pour la période 19532006 se situent entre 10 et 20 km/h. Les seules stations faisant exception sont Mont-Joli en hiver et Kuujjuarapik en
automne pour lesquelles les moyennes saisonnières excèdent 20 km/h. On constate que la vitesse moyenne des vents
pour la grande majorité des stations varie très peu d’une saison à l’autre.
On peut en dire autant de la variation interannuelle de la moyenne saisonnière du vent. Pour la majorité des stations,
la variabilité interannuelle se situe en deçà de 5 km/h, peu importe le temps de l’année. Toutefois, quelques stations se
comportent différemment. À Kuujjuarapik, Kuujjuaq, Schefferville et Mont-Joli, les moyennes hivernales et automnales
fluctuent d’une année à l’autre de 5 à 10 km/h, tandis que la variabilité excède 10 km/h en été à Kuujjuarapik.
Les tendances observées ont aussi été calculées par Wan et al. (2010) qui remarquent une tendance à la diminution de
la vitesse moyenne des vents pour la majorité des stations tout au long de l’année entre 1953 et 2006. Par contre,
quelques stations dérogent de ce constat général et présentent de faibles tendances à l’augmentation de la vitesse du
vent. C’est le cas pour Schefferville (hiver, printemps et automne), de Kuujjuaq et de Kuujjuarapik en hiver, et finalement,
de Val-D’Or et de Baie-Comeau en automne.
1.6.1.2 Les projections et les scénarios climatiques
Très peu d’études dans le monde se sont attardées à quantifier les changements futurs des vents à 10 mètres. Le fait
que la résolution des modèles climatiques était insuffisante pour prendre en compte les effets locaux qui influencent
le vent près de la surface explique en partie cette situation. Lorsque de telles évaluations sont disponibles, ce sont en
général des analyses très localisées qui portent sur des régions limitées du globe. L’évaluation des projections des
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vents n’a pas encore été réalisée au Québec. Toutefois, il existe une étude réalisée par Kulkarni et Huang (2014) qui se
concentre sur les États-Unis, mais qui incluent aussi le Sud et une partie du Centre du Québec. Leurs analyses sont
basées sur les projections de cinq modèles globaux de CMIP5 qui utilisent l’évolution des GES RPC8.5. Les résultats de
Kulkarni et Huang (2014) suggèrent, pour nos régions, une réduction des vents en été pour la période 2079-2099 par
rapport à 1979-1999 et une faible augmentation des vents en hiver, cette dernière obtenant un consensus moins fort
entre les cinq modèles. Le comportement des vents hivernaux à 10 m serait lié à celui des vents en altitude qui eux
augmentent dans le futur. Des analyses supplémentaires basées sur un plus grand nombre de simulations sont
requises pour le Québec
1.6.2 Les dépressions et les tempêtes
Faits saillants
•

La complexité des cyclones extratropicaux a mené au développement de plusieurs algorithmes permettant de
les détecter, et qui, lorsqu’utilisés sur les mêmes données, donnent des résultats différents. En raison de ces
disparités, nous n’avons pas présentement de statistiques précises du nombre de cyclones et de leur intensité
pour les diverses régions du monde. Cette incertitude s’ajoute à celle provenant des modèles de climat et limite
le degré de confiance dans les projections.

•

L’analyse des cyclones extratropicaux à l’aide d’un algorithme de détection appliqué à des données historiques
n’a pas permis de détecter de tendance dans l’activité cyclonique saisonnière pour le Québec pour la période
1951-2010. Il en ressort toutefois une forte variabilité décennale : l’activité cyclonique a connu une tendance à la
hausse de 1985 à 1995 et semble à la baisse depuis.

•

Les projections de 22 modèles globaux de CMIP5 RCP8.5 suggèrent une diminution de l’activité cyclonique sur
toutes les grandes trajectoires de dépressions affectant le Québec en hiver pour la période 2081-2100
comparativement à 1980-1999. Il ne semble pas y avoir de changement notable au-dessus de la baie d’Hudson.
Pour l’été, les projections vont également dans le sens d’une baisse d’activité, surtout pour les dépressions
provenant du Colorado et les dépressions du nord ouest de l’Atlantique. Le consensus est plus fort parmi
l’ensemble CMIP5 qu’il ne l’était pour l’ensemble CMIP3.

•

Il pourrait y avoir une diminution des dépressions sur l’océan en bordure du Gulf Stream et une augmentation à
l’intérieur des terres sur tout le long de la côte est américaine jusqu’au Sud du Québec et des provinces atlantiques.
Ce déplacement vers le nord des dépressions du nord ouest de l’Atlantique ne semble pas se produire pour les
autres grandes trajectoires nord américaines. C’est là l’une des principales différences par rapport à la génération
précédente de projections CMIP3.

•

Contrairement à ce qui était projeté par la génération précédente de modèles climatiques, les projections des
modèles de l’ensemble CMIP5 basées sur l’évolution des GES RCP8.5 montrent plutôt une diminution des cyclones
extrêmes pour l’hiver dans l’hémisphère nord. Les résultats varient beaucoup d’un modèle à l’autre.

•

Pour les cyclones du nord-ouest de l’Atlantique qui remontent à l’intérieur des terres, il pourrait y avoir une
augmentation temporaire des cyclones intenses pendant la première moitié du 21ième siècle, suivie d’une
diminution durant dans la seconde moitié. Ceux qui transitent par l’océan Atlantique au large des côtes verraient
leur nombre diminuer, peu importe leur taux d’intensification.
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Les termes dépression et cyclone sont utilisés indistinctement pour désigner une zone de basse pression
atmosphérique dont la pression minimale se trouve en son centre. On appelle dépressions extratropicales
celles qui se forment à des latitudes supérieures à 25 degrés. Elles constituent l’élément dominant du climat et
de sa variabilité dans les régions des latitudes moyennes comme le Québec. On qualifie de tempête des
événements dont les vents atteignent au moins la force 10 de l’échelle de Beaufort (89 à 102 km/h). De tels
vents peuvent être générés par des cyclones extratropicaux intenses, des ouragans ou des tornades. Les
ouragans seront abordés dans la section suivante, tandis que la section 1.3.3.1 traite des tornades.
Il est bien loin le temps où les systèmes dépressionnaires étaient tracés manuellement sur des cartes météo et
où l’on pouvait suivre leur parcours en notant les déplacements du centre de la dépression. Les quantités
colossales de données à traiter, encore plus dans le cas des données des modèles climatiques, requièrent
l’usage de méthodes automatisées de détection des cyclones. Ces méthodes tentent de localiser le centre de
la dépression et de le suivre dans le temps. Or, cette tâche est loin d’être simple. Bien que les cyclones
extratropicaux façonnent notre météo quotidienne et notre climat, plusieurs aspects de leur cycle de vie
(formation, intensification et déclin) restent à élucider. L’amalgame de processus complexes se produisant à
des échelles allant du millier de kilomètres jusqu’à quelques mètres auquel les cyclones doivent leur existence
est en partie responsable de cette situation. Par conséquent, leur morphologie varie grandement d’une
dépression à l’autre. Cette particularité des cyclones extratropicaux explique le fait qu’il existe plusieurs
algorithmes de détection, qui, lorsqu’utilisés sur les mêmes données, donnent des résultats différents (Neu et
al., 2012). En raison de ces disparités, nous n’avons pas actuellement de statistiques précises du nombre de
cyclones et de leur intensité pour les diverses régions du monde. Cette incertitude s’ajoute à celle provenant
des modèles de climat et limite le degré de confiance dans les projections.
Les avantages d’utiliser des algorithmes de détection de cyclones extratropicaux surpassent certains de leurs
défauts, car ils permettent d’identifier des zones privilégiées pour le passage de ces systèmes : ce sont les
grandes trajectoires de cyclones (« storm track » en anglais). Parmi celles qui traversent l’Amérique du Nord,
plusieurs d’entre elles affectent le Québec (voir encadré 1). De par sa position sur le continent, le Québec se
situe à la confluence de ces grandes trajectoires : les clippers albertains viennent s’y dissiper, tout comme les
dépressions du Colorado qui, à l’occasion, fusionnent avec des dépressions du nord-ouest de l’Atlantique qui
poursuivent leur trajet vers l’est.
Wang et al. (2012) ont appliqué un algorithme de détection des cyclones sur les données climatiques historiques
pour la période 1951-2010. Leur analyse n’a pas permis de détecter de tendance dans l’activité cyclonique
saisonnière pour le Québec. Toutefois, Colle et al. (2013) ont mis en relief la forte variabilité décennale : l’activité
cyclonique a connu une tendance à la hausse de 1985 à 1995 et semble à la baisse depuis.
La performance des modèles climatiques de l’ensemble CMIP5 à reproduire les grandes trajectoires de cyclones
extratropicaux a été évaluée par Chang et al. (2012) à partir de la variance des vents dans la troposphère et de
la pression au niveau moyen de la mer. Si on considère les résultats moyens de l’ensemble, il subsiste un léger
biais vers le sud dans le positionnement des grandes trajectoires pendant l’hiver dans l’hémisphère nord, tandis
que leur amplitude est très proche des valeurs climatiques pour la période 1980-1999. En été, les modèles ont
dans l’ensemble produit des trajectoires plus au sud et de moindre amplitude que dans la réalité. Bien que les
résultats varient encore beaucoup d’un modèle à l’autre, la performance de ceux de l’ensemble CMIP5 s’est
améliorée par rapport à ceux de la génération précédente de l’ensemble CMIP3.
Le comportement futur des trajectoires de dépressions a aussi été analysé par Chang et al. (2012) en utilisant
les projections de 22 modèles globaux de CMIP5 basées sur l’évolution des gaz à effet de serre RCP8.5. Leurs
résultats indiquent une diminution de l’activité cyclonique sur toutes les grandes trajectoires de dépressions
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Encadré 1-1. D’où viennent les dépressions qui affectent le Québec?
Les dépressions du nord-ouest de l’Atlantique
Elles se forment aux États-Unis au large des Carolines et remontent vers le nord-est en suivant le Gulf Stream.
Elles longent la côte est américaine pour toucher le Sud du Québec avant de se diriger vers les provinces
atlantiques, puis vers le sud du Groenland (Dacre et Gray, 2009). Le nombre et l’intensité de ces dépressions
culminent de novembre à mars. Elles produisent souvent des précipitations abondantes à cause de la vapeur
d’eau puisée dans les eaux chaudes du Gulf Stream.
Les clippers albertains (“Alberta clippers” en anglais)
Ces dépressions se forment sur le versant est des Rocheuses canadiennes entre octobre et mars, mais sont
plus nombreuses en décembre et en janvier. Elles traversent très rapidement les Prairies canadiennes pour
se diriger vers les Grands Lacs et le Sud du Québec où elles se dissipent. Les clippers albertains sont
généralement associés à des vents très forts, du temps très froid et ne génèrent presque pas de précipitations
(Thomas et Martin, 2007). Toutefois, lors de leur passage au-dessus des eaux libres (complètement ou
partiellement) de glace des Grands Lacs, ils peuvent produire de fortes bourrasques de neige. Ils sont aussi
responsables d’épisodes de vents forts sur le Sud du Québec. Ceux qui se forment dans le nord des Rocheuses
peuvent atteindre le secteur de la baie d’Hudson et s’intensifier en l’absence de glace.
Les dépressions du Colorado (« Colorado Lows » en anglais)
Ces dépressions naissent sur le versant est des Rocheuses américaines dans les environs du Colorado. En été,
elles sont associées à d’importants systèmes orageux, mais c’est en hiver et au début du printemps qu’elles
sont les plus intenses. Ces dépressions produisent des précipitations abondantes et des vents forts. Elles se
dirigent en général vers les Grand Lacs et la moitié-sud du Québec, mais peuvent à l’occasion bifurquer vers
la Baie James (Bierly et Winkler, 2001).

affectant le Québec en hiver pour la période 2081-2100 comparativement à 1980-1999. Il ne semble pas y avoir
de changement notable au-dessus de la baie d’Hudson. Pour l’été, les projections vont également dans le sens
d’une baisse d’activité, surtout pour les dépressions du Colorado et du nord-ouest de l’Atlantique. Les résultats
de l’étude de Maloney et al. (2014) basés sur 15 des modèles climatiques de CMIP5 vont d’ailleurs dans le même
sens. Leur étude mentionne toutefois que le consensus est plus fort parmi l’ensemble CMIP5 qu’il ne l’était pour
l’ensemble CMIP3. En analysant plus en détail l’est du continent, Maloney et al. (2014) de même que Colle et al.
(2013) constatent une diminution des dépressions sur l’océan en bordure du Gulf Stream et une augmentation
à l’intérieur des terres tout au long de la côte est américaine jusqu’au Sud du Québec et des provinces
atlantiques. Ce déplacement vers le nord des dépressions du nord-ouest de l’Atlantique ne semble pas se
produire pour les autres grandes trajectoires nord-américaines. C’est là l’une des principales différences par
rapport à la génération précédente de projections CMIP3 (Chang et al., 2012).
Le portrait est plus complexe en ce qui a trait aux tempêtes extratropicales, qui sont en fait des dépressions
plus intenses. Comme le rappelle Chang et al. (2012), la génération précédente de projections de l’ensemble
CMIP3 suggérait, avec un degré de confiance faible, une augmentation de l’intensité des cyclones. Or, d’après
les travaux de Chang et al. (2012), les projections des modèles de l’ensemble CMIP5 basées sur l’évolution des
GES RCP8.5 montrent plutôt une diminution des cyclones extrêmes pour l’hiver dans l’hémisphère nord. Ils en
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viennent au même constat pour les « bombes » météorologiques, qui sont en fait des dépressions qui
s’intensifient de façon explosive. Deux autres études se sont concentrées sur la trajectoire du nord-ouest de
l’Atlantique. Maloney et al. (2014, matériel supplémentaire) concluent aussi dans le sens d’une diminution
graduelle des cyclones intenses tout au long du 21e siècle et soulignent que les résultats varient beaucoup d’un
modèle à l’autre. Toutefois, d’après Colle et al. (2013), il pourrait y avoir une augmentation temporaire des
cyclones intenses qui remontent à l’intérieur des terres le long de la côte est américaine jusqu’au Sud du
Québec et des provinces atlantiques pendant la première moitié du 21e siècle suivie d’une diminution des
cyclones intenses dans la seconde moitié. Quant aux dépressions intenses qui transitent par l’océan Atlantique
au large des côtes, leur nombre devrait diminuer, peu importe leur taux d’intensification.
1.6.3 Les ouragans
Faits saillants
•

Les modèles climatiques globaux ont encore beaucoup de difficulté à simuler les systèmes tropicaux, ce qui se
traduit par une importante sous-estimation du nombre et de l’intensité des tempêtes par rapport aux données
des dernières décennies et les résultats varient beaucoup d’un modèle à l’autre.

•

Le GIEC considère qu’il est presque certain que la fréquence et l’intensité des ouragans les plus intenses (catégorie
4 et 5 sur l’échelle Saffir-Simpson) présentent une tendance à la hausse depuis les années 1970. Le Québec est
indirectement affecté par les ouragans lorsque ceux-ci se transforment en cyclones post-tropicaux.

•

En termes de projections, plusieurs études s’entendent sur l’augmentation du nombre d’ouragans de catégorie 4
et 5, et de la hausse des quantités de précipitations associées aux systèmes tropicaux de toute catégorie.

•

Il n’est pas encore possible d’établir si la fréquence et l’intensité des cyclones post-tropicaux (« restes d’ouragan »)
qui causent des épisodes de temps sévère (pluies torrentielles, vents violents, fortes vagues et surcotes) au Québec
changeront dans les prochaines décennies. Il est toutefois possible d’affirmer que les cyclones post-tropicaux
apporteront de plus grandes quantités de précipitations et que ceux qui atteindront le golfe du Saint-Laurent
frapperont des régions côtières ayant subi une hausse du niveau de la mer.

De par sa position géographique, il y a peu de chance qu’une tempête tropicale ou un ouragan atteigne le
Québec comme cela peut se produire à l’occasion dans les provinces atlantiques. Toutefois, le Québec n’est pas
à l’abri d’épisodes de pluies torrentielles et de vents extrêmes qui tirent leur origine de cyclones tropicaux
s’étant profondément transformés en se déplaçant vers le nord. Dans le langage populaire, on utilise souvent
le vocable « reste d’ouragan », mais compte tenu de leur force et de leur potentiel d’intensification, il est plus
juste de les désigner comme étant des cyclones post-tropicaux.
Il y a formation d’un cyclone post-tropical lorsqu’un système tropical, peu importe son intensité (dépression,
tempête, ouragan), subit ce que l’on appelle une transition extratropicale. Cela se produit lorsque le cyclone se
déplace hors des tropiques et rencontre soit une perturbation en altitude soit un cyclone extratropical. Comme
le décrivent Jones et al. (2003), le cyclone perd quelques-unes de ses caractéristiques tropicales, mais en
conserve certaines comme ses quantités torrentielles de précipitations et ses vents violents, tout en gagnant
des propriétés extratropicales comme une forme asymétrique et une grande vitesse de déplacement. En
général, les tempêtes tropicales perdent de leur intensité lorsqu’elles pénètrent à l’intérieur des terres ou
lorsqu’elles se déplacent au-dessus d’eaux plus froides. Lorsqu’elles subissent une transition extratropicale, les
tempêtes peuvent s’intensifier et retrouver des vents de force tempête ou ouragan. Jones et al. (2003) soulignent
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également que, vu leur grande vitesse de déplacement, leur forme asymétrique et leur potentiel d’intensification,
les cyclones post-tropicaux posent un réel défi pour les prévisions météorologiques, car il est difficile de prédire
le moment, l’endroit et l’intensité du temps sévère qui leur est associé. Les cyclones post-tropicaux peuvent
survenir tout au long de la saison des ouragans dans l’Atlantique Nord, qui bat son plein typiquement de mai à
novembre, mais ils sont plus nombreux en septembre et en octobre. Pour le Sud du Québec et dans la région
du golfe du Saint-Laurent, les cyclones post-tropicaux produisent des pluies extrêmes et des vents violents.
Dans les secteurs côtiers, s’ajoutent de fortes vagues et des surcotes produites par les vents violents qui
présentent un réel danger pour la navigation.
Le comportement futur des cyclones post-tropicaux dépend des projections quant à la fréquence et à l’intensité
des tempêtes tropicales ainsi que des conditions propices à la transition extratropicale telle que la durée de vie
des tempêtes. Malheureusement, la transition extratropicale a été très peu étudiée à l’aide de modèles
climatiques. Le phénomène est brièvement mentionné dans Knutson et al. (2010) qui ont étudié les cyclones
tropicaux à l’aide de projections de modèles climatiques de l’ensemble CMIP3 basées sur le scénario d’évolution
des GES SRES A1B. Leur analyse ne permet pas d’entrevoir de tendance future (ni à la hausse ni à la baisse) dans
la durée de vie des tempêtes tropicales, celles qui persistent plus longtemps ayant plus de chance de se
transformer en cyclones post-tropicaux. Par ailleurs, les modèles climatiques projettent une expansion vers les
pôles des zones subtropicales. Cela pourrait déplacer vers le nord la latitude à laquelle survient en moyenne la
transition extratropicale. Vu le manque d’études sur le sujet, Knutson et al. (2010) soulignent que le degré de
confiance quant à l’avenir des cyclones post-tropicaux est faible.
Quelques études récentes basées sur les projections des modèles globaux de l’ensemble CMIP5 ont tenté
d’évaluer quels seraient les changements futurs dans la fréquence et dans l’intensité des tempêtes tropicales
dans l’Atlantique Nord (Camargo, 2013; Emanuel, 2013; Knutson et al., 2013; Maloney et al., 2014; Villarini et
Vecchi, 2012, 2013). Toutes ces études s’accordent sur le fait que les modèles climatiques globaux ont encore
beaucoup de difficulté à simuler les systèmes tropicaux, ce qui se traduit par une importante sous-estimation
du nombre et de l’intensité des tempêtes par rapport aux données des dernières décennies et que les résultats
varient beaucoup d’un modèle à l’autre. Pour pallier cette difficulté, les groupes de recherche impliqués ont fait
appel à diverses techniques : méthodes de modélisation à très fine échelle, méthodes statistiques et analyse
des conditions favorables à la formation de tempêtes tropicales. Leurs conclusions diffèrent de façon importante
pour l’Atlantique Nord : pas de tendance identifiable (Camargo, 2013; Maloney et al., 2014; Villarini et Vecchi,
2012); tendance à la hausse (Emanuel, 2013; Villarini et Vecchi, 2013); et tendance à la baisse (Knutson et al.,
2013). Les expériences réalisées par ces derniers laissent présager que les simulations climatiques à très haute
résolution (5-10 km de maillage) qui deviendront accessibles grâce à la puissance accrue des super-ordinateurs
permettront des avancées importantes dans la compréhension des cyclones tropicaux.
Le GIEC considère qu’il est presque certain que la fréquence et l’intensité des ouragans les plus intenses
(catégorie 4 et 5 sur l’échelle Saffir-Simpson) présentent une tendance à la hausse depuis les années 1970
(Hartmann et al., 2013). En termes de projections, plusieurs études s’accordent sur l’augmentation du nombre
d’ouragans de catégorie 4 et 5, et de la hausse des quantités de précipitations associées aux systèmes tropicaux
de toute catégorie (Emanuel, 2013; Knutson et al., 2013; Maloney et al., 2014).
Pour les décennies à venir, il n’est pas encore possible d’établir si la fréquence et l’intensité des cyclones posttropicaux qui causent des épisodes de temps sévère (pluies torrentielles, vents violents, fortes vagues et
surcotes) au Québec changeront dans les prochaines décennies. Il est toutefois possible d’affirmer que les
cyclones post-tropicaux apporteront de plus grandes quantités de précipitations et que ceux qui atteindront le
golfe du Saint-Laurent frapperont des régions côtières ayant subi une hausse du niveau de la mer.
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1.7 Le régime hydrique: les débits de rivières
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs: Jacinthe Clavet-Gaumont (Ouranos), Catherine Guay (IREQ), Simon Ricard (CEHQ), Richard Turcotte (CEHQ)
Faits saillants
•

On s’attend à une augmentation des débits hivernaux moyens des rivières pour l’ensemble du Québec pour
l’horizon 2041-2070. Le consensus est élevé (supérieur à 90 %) parmi l’ensemble des projections hydroclimatiques
utilisées.

•

Les rivières du Nord du Québec pourraient connaître des augmentations des débits moyens au printemps et en
automne pour le même horizon (consensus modéré).

•

La plupart des rivières du Sud du Québec peuvent s’attendre à une baisse des débits moyens en été, au printemps
et en automne (consensus modéré).

Le débit des cours d’eau est influencé par de nombreux facteurs climatiques tels que l’accumulation et la
fréquence des précipitations, l’épaisseur du couvert de neige, la température, l’évaporation, le niveau de
saturation des sols et la hauteur de la nappe phréatique. Au Québec, le cycle hydrologique se divise en quatre
principaux régimes. Le régime hivernal se distingue par une accumulation des précipitations sous forme de
neige, la sublimation de la neige, une végétation en dormance et de faibles débits. Le régime printanier se
démarque par la fonte de la neige, la crue printanière, un sol saturé, le début de la croissance des végétaux et
de l’évapotranspiration. Le régime estival coïncide avec l’accroissement de l’évapotranspiration et des épisodes
de précipitations plus localisés et potentiellement intenses. Pour finir, le régime automnal se différencie par la
décroissance de la végétation et une pluviométrie qui dépend des grands systèmes météorologiques.
La présente section se concentrera sur l’évolution des débits moyens des rivières. Un éventail très complet
d’indicateurs hydrologiques touchant les autres aspects du régime hydrique est disponible pour une série de
tributaires du Saint-Laurent dans l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional (CEHQ, 2013). Les changements
attendus pour certains de ces indicateurs sont résumés au tableau 2-8 de la section 2.5.1.1. Les changements
projetés du débit moyen (Qmoy) pour les divers régimes hydrologiques saisonniers pour la période 2041-2070
par rapport à 1971-2000 sont illustrés à la figure 1-12. Cette figure comporte également un indicateur du
consensus parmi les différentes projections hydroclimatiques de l’ensemble (cQ)2 (voir encadré 3).

Encadré 1-2. Le frasil
La formation de frasil est une préoccupation importante pour la gestion hivernale des cours d’eau. Le frasil
est un facteur déterminant dans la formation d’embâcles, mais il peut aussi obstruer les prises d’eau
municipales ainsi que les turbines des barrages. Malheureusement, l’état actuel des connaissances ne
permet pas encore de modéliser ce phénomène avec suffisamment de confiance pour le projeter à l’horizon
2041-2070.
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Figure 1-12

Changement projeté des débits moyens saisonniers sur l’horizon 2041-2070 par rapport à 1971-2000. La
colonne de gauche présente le changement médian d’après les scénarios hydroclimatiques (cQ)². La colonne de droite fournit
le pourcentage de scénarios qui indiquent une hausse des débits moyens. Les résultats sont présentés pour le régime a) hivernal,
b) printanier, c) estival et d) automnal. Source : Catherine Guay (IREQ)
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Encadré 1-3. « Les projections hydrologiques (cQ)2 »
Le Québec peut compter sur un grand ensemble de projections hydrologiques produit conjointement par
Hydro-Québec, le CEHQ et Ouranos dans le cadre de la collaboration (cQ)2 (Impact des changements
climatiques sur l’hydrologie (Q) au Québec ). Issues d’un ensemble climatique commun (CMIP3, NARCCAP,
MRCC-Ouranos) les projections hydrologiques (cQ)2 sont le fruit de pratiques de modélisation
hydroclimatique harmonisées et couvre une grande portion du territoire québécois. La modélisation
hydroclimatique fait intervenir des modèles climatiques et hydrologiques afin d’évaluer l’impact de
l’augmentation des GES sur les principaux processus déterminant le comportement des régimes
hydrologiques (CEHQ 2013, Annexe 1).

En hiver, la majorité des bassins versants du Québec peuvent s’attendre à une hausse des débits (consensus
élevé, supérieur à 90 %). Cette hausse serait davantage marquée au Sud et potentiellement liée à l’augmentation
projetée des épisodes de gel/dégel (Charron et al., 2013; Logan et al., 2011), des températures et des
précipitations évoqués dans les sections précédentes.
Le régime printanier est grandement influencé par l’enneigement maximal. Au Sud du Québec, les débits
moyens diminueraient d’environ 10 %, ce qui s’explique par la réduction de l’enneigement maximal ainsi que
par la hausse de l’évapotranspiration découlant d’un début hâtif de la saison de croissance des végétaux
(Audet et al., 2012), conséquences des températures plus chaudes. Au nord, les débits moyens augmenteraient
de 10 % (consensus modéré) dus à l’accroissement de l’enneigement maximal, causé par l’augmentation des
précipitations dans un climat plus chaud, mais encore suffisamment froid pour que les précipitations tombent
sous forme de neige 11.
Le contraste entre les changements de débits des rivières du nord par rapport à celles du reste du Québec
s’applique aussi pour le régime estival. Les débits moyens pourraient augmenter d’environ 5 % au nord et
diminuer de 5 % au sud (consensus modéré). Cette projection s’explique par le changement anticipé des
précipitations (diminution au sud et hausse au nord) combiné à l’augmentation de l’évapotranspiration,
particulièrement au sud.
À l’automne, les débits moyens augmenteront au nord (consensus élevé, supérieur à 90 %), ce qui est cohérent
avec la hausse des précipitations. Toutefois, malgré une faible augmentation projetée des précipitations dans
le sud du Québec, les débits moyens y diminueront (consensus modéré) en raison de l’augmentation de
l’évapotranspiration. Ce résultat est aussi cohérent avec les projections d’allongement de la saison de croissance
des végétaux (Audet et al., 2012; Logan et al., 2011).

11

Les projections d’enneigement maximal présentées à la figure 1-10 ont été produites par les modèles climatiques de CMIP5 qui ont

utilisé le scénario de GES RCP8.5. Ce dernier génère des réchauffements plus élevés que les scénarios de GES SRES sur lesquels sont basées
les projections climatiques CMIP3 utilisées dans l’ensemble (cQ)² (voir encadré). C’est pourquoi la figure 1-10 indique une diminution de
l’enneigement maximal pour le Nord du Québec contrairement aux projections (cQ)2. Cela suggère que des projections hydroclimatiques
basées sur le RCP8.5 pourraient potentiellement, de façon temporaire, produire des hausses des débits hivernaux dans le Nord du Québec,
mais sur un horizon plus hâtif que 2041-2070.
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1.8 Les glaces marines
Auteurs : Travis Logan (Ouranos) et Isabelle Charron (Ouranos)
Collaboratrice : Marie-France Sottile (MDDELCC - Ouranos)
Réviseurs : Ross Brown (Environnement Canada), Diane Chaumont (Ouranos), Patrick Grenier (Ouranos) et Philippe
Roy (Ouranos).
Cette section décrit brièvement les connaissances sur les glaces marines pour l’hémisphère Nord, surtout
l’océan Arctique et le nord de l’océan Atlantique étant donné leur grande proximité avec le Québec. Les glaces
marines sont une composante importante de la cryosphère, qui joue un rôle significatif sur le climat terrestre à
travers son influence sur l’énergie, le cycle de l’eau, la productivité primaire, les échanges gazeux ainsi que le
niveau des mers. Les glaces de l’Arctique peuvent perdurer pendant plusieurs années et s’accumulent à la base
avec le gel de l’eau de mer. Les glaces saisonnières n’atteignent généralement pas plus de 2 mètres d’épaisseur,
tandis que les glaces qui ont plus d’un an peuvent atteindre plusieurs mètres d’épaisseur. Les glaces marines
sont sensibles à plusieurs facteurs tels que la température de l’air, la température des océans, le vent et les
courants marins. L’influence des changements de température sur les glaces de mer fait en sorte que celles-ci
forment l’une des signatures les plus visibles des changements climatiques (Vaughan et al., 2013).
1.8.1 Les observations
Faits saillants
•

Des études récentes, dont l’accent était mis sur les eaux limitrophes du Québec, démontrent un déclin de l’étendue
des glaces marines sur ce territoire depuis les 50 dernières années.

•

Dans le golfe du Saint-Laurent, les observations indiquent que la saison des glaces est plus courte que par le
passé. L’englacement survient plus tardivement, bien que la variabilité interannuelle demeure grande et que des
différences importantes sont observées pour les différents secteurs.

Depuis le déploiement d’un système d’imagerie satellitaire à micro-ondes passives en 1979, il est possible
d’avoir une estimation de l’étendue des glaces marines avec une résolution temporelle inférieure à une journée.
Ces trente-quatre années de données montrent, tout d’abord, que le couvert annuel de la glace arctique a
diminué d’environ de 3,5 à 4,1 % par décennie depuis 1979 à aujourd’hui (figures 1-13 et 1-14, (Vaughan et al.,
2013). Cette diminution est plus rapide en été et à l’automne, mais le couvert a néanmoins diminué à chaque
saison (figure 1-13). De plus, malgré la tendance évidente à la baisse à partir des années 1970, on observe la
présence d’une forte variabilité interannuelle dans l’étendue de glace (figure 1-14). Dans le centre de l’Arctique
(excluant la mer du Groenland), les couverts de la glace pérenne (glace qui perdure un été) et de la glace
pluriannuelle (glace qui dure plusieurs étés) ont aussi diminué durant ces mêmes années, d’environ 11,5 % et
de 13,5 % par décennie, respectivement (Vaughan et al., 2013). Enfin, l’épaisseur de la glace hivernale a diminué
en moyenne de 0,6 m par décennie sur le bassin de l’Arctique pendant la période 1980 à 2008, ce qui indique
que le volume de glace est aussi à la baisse. Ces données d’épaisseur des glaces proviennent de plusieurs
techniques telles que l’utilisation des sonars sous-marins, d’altimétrie satellitaire et de la détection
électromagnétique. Pour les endroits où une diminution de l’épaisseur de la glace est enregistrée, on note une
augmentation de la vitesse de la dérive des glaces (Vaughan et al., 2013).
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Figure 1-13

(a) Plots of decadal averages of daily
sea ice extent in the Arctic (1979 to 1988 in red, 1989 to
1998 in blue, 1999 to 2008 in gold) and a 4-year average
daily ice extent from 2009 to 2012 in black. Maps indicate
ice concentration trends (1979– 2012) in (b) winter, (c)
spring, (d) summer and (e) autumn (updated from Comiso,
12
2010) . Source: Vaughan et al. (2013)

12

La traduction française officielle de cette figure n’a pas été publiée par le GIEC au moment de la publication de cette synthèse.

La légende de cette figure sera mise à jour lorsque cette traduction sera disponible.
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Figure 1-14

Ice extent in the Arctic from 1870 to 2011.
(a) Annual ice extent and (b) seasonal ice extent using
averages of mid-month values derived from in situ and other
sources including observations from the Danish
meteorological stations from 1870 to 1978 (updated from
Walsh et Chapman (2001)). Ice extent from a joint Hadley
and National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) project (called HADISST1_ Ice) from 1900 to 2011 is
also shown. The yearly and seasonal averages for the period
from 1979 to 2011 are shown as derived from Scanning
Multichannel Microwave Radi¬ometer (SMMR) and Special
Sensor Microwave/Imager (SSM/I) passive microwave data
using the Bootstrap Algorithm (SBA) and National
Aeronautics and Space Administra¬tion (NASA) Team
Algorithm, Version 1 (NT1), using procedures described in
Comiso et Nishio (2008), and Cavalieri et al. (1984),
respectively; and from Advanced Microwave Scanning
Radiometer, Version 2 (AMSR2) using algorithms called
AMSR Bootstrap Algo¬rithm (ABA) and NASA Team
Algorithm, Version 2 (NT2), described in Comiso et Nishio
(2008) and Markus et Cavalieri (2000). In (b), data from the
different seasons are shown in different colours to illustrate
variation between seasons, with SBA data from the
13
procedure in Comiso et Nishio (2008) shown in black .
Source: Vaughan et al. (2013)

Figure 1-15

Réduction du couvert de glace (% par décennie) pour la période 1968-2010 dans l’arctique canadien.
Seulement les tendances statistiquement significatives (α=0.05) sont montrées. Source : adapté de Derksen et al. (2012)

13

La traduction française officielle de cette figure n’a pas été publiée par le GIEC au moment de la publication de cette synthèse. La

légende de cette figure sera mise à jour lorsque cette traduction serai disponible.
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Des études récentes dont l’accent a été mis, entre autres, sur la baie d’Hudson et la mer du Labrador montrent
aussi le déclin de l’étendue des glaces marines sur ce territoire depuis les 50 dernières années (Derksen et al.,
2012; Tivy et al., 2011). Plus spécifiquement, on note que l’étendue des glaces dans la baie d’Hudson a diminué
de 6 à 15 % par décennie (figure 1-15), tandis que la région du Labrador a perdu près de 17 % de ses glaces
d’été au courant de la période 1968-2010 (figure 1-15, Derksen et al., 2012). La perte totale du couvert de glace
et, par conséquent, l’apparition de l’eau libre en septembre sur plusieurs régions autour du Québec sont
similaires aux résultats observés dans l’océan Arctique.
Une étude sur l’estuaire marin et le golfe du Saint-Laurent montre que l’englacement connaît une baisse de
0,27 % en moyenne par année pour la période de 1998 à 2012 (Senneville et al., 2014) : les données sur les
glaces marines proviennent du Service Canadien des Glaces. Au cours des 15 dernières saisons, soit la période
1998 à 2013, le taux annuel moyen de réduction a été de 1,53 %. Le pourcentage d’englacement maximum a
aussi diminué de 46,9 % (1968-1998) à 36,4 % (1998-2013). Cette étude indique aussi que la saison des glaces
est plus courte avec un englacement plus tardif que par le passé, bien que la variabilité interannuelle demeure
grande et que des différences importantes sont observées pour les différentes régions le long du
Saint-Laurent.
1.8.2 Les projections et les scénarios climatiques
Faits saillants
•

À l’échelle planétaire, l’océan Arctique sera essentiellement sans glace en septembre avant 2050 selon un
scénario de fortes émissions (RCP 8.5).

•

L’incertitude liée à ces projections est grande et la réponse entre les modèles varie beaucoup. Les mécanismes qui
contrôlent la réponse des glaces de mer dans les modèles climatiques ne sont toujours pas encore bien compris.

•

On s’attend à ce que vers 2041-2070, la période pendant laquelle la baie d’Hudson est libre de glace s’allonge de
plus de deux mois.

•

Pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, on projette un englacement plus tardif de l’ordre de 10 à 20 jours
tandis que la fonte pourrait être devancée de 20 à 30 jours pour l’horizon 2041-2070 par rapport à la période
1982-2011. De plus, la concentration de glace maximale annuelle est appelée à diminuer de 67 % dans cette
région.

Les projections climatiques suggèrent une réduction de l’étendue de la glace marine de l’Arctique, et ce, au
courant de toute l’année (Collins et al., 2013). Ces réductions (figure 1-16), projetées jusqu’à la fin du 21e siècle,
varient de 43 % pour le RCP2.6 et de 94 % pour le RCP8.5 en septembre, et de 8 et 34 % respectivement pour
les 2 RCP pour le mois de février. Cela implique, selon le RCP8.5, que l’océan Arctique sera essentiellement sans
glace (superficie inférieure à 1x106 km2) en septembre avant 2050. Le volume de glace, quant à lui, est projeté
de diminuer de 29 % (RCP2.6) à 73 % (RCP8.5) en février, et de 54 % (RCP2.6) à 96 % (RCP8.5) en septembre.
Il faut noter que l’incertitude liée à ces projections est grande et que la réponse entre les modèles varie
beaucoup. Les mécanismes qui contrôlent la réponse des glaces de mer dans les modèles climatiques ne sont
toujours pas encore bien compris. Plusieurs chercheurs ont montré, par exemple, que l’épaisseur de la glace
marine de l’Arctique au 21e siècle dépend de la distribution de l’épaisseur de la glace à la fin du 20e siècle. Ce
type d’étude suggère qu’une meilleure calibration ou validation des modèles est peut-être requise. Par contre,
le moyen optimal d’effectuer ce genre d’analyse est difficile à cibler. Plusieurs chercheurs ont aussi utilisé un
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Figure 1-16

IPCC, 2013, Chapitre 12, figure 12.28. Changes in sea ice extent as simulated by CMIP5 models over the second
half of the 20th century and the whole 21st century under RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 and RCP8.5 for (a) Northern Hemisphere
February, (b) Northern Hemisphere September, (c) Southern Hemisphere February and (d) Southern Hemisphere September. The
solid curves show the multi-model means and the shading denotes the 5 to 95% range of the ensemble. The vertical line marks
the end of CMIP5 historical climate change simulations. One ensemble member per model is taken into account in the analysis.
Sea ice extent is defined as the total ocean area where sea ice concentration exceeds 15% and is calculated on the original model
grids. Changes are relative to the reference period 1986–2005. The number of models available for each RCP is given in the
legend. Also plotted (solid green curves) are the satellite data of Comiso and Nishio (2008, updated 2012) over 1979–201214.
Source: Collins et al. (2013)

14

La traduction française officielle de cette figure n’a pas été publiée par le GIEC au moment de la publication de cette synthèse.

La légende de cette figure sera mise à jour lorsque cette traduction serai disponible.
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Figure 1-17
Changement relatif de l’épaisseur de glace hivernale (janvier à avril) projeté entre les périodes future (2041–
2070) et référence (1961-1990). Source : Joly et al. (2011)
sous-ensemble de modèles sélectionnés selon leur capacité à reproduire des données observées (exemples :
Massonnet et al. (2012); Stroeve et al. (2012); Wang et Overland, (2009)). Néanmoins, pour le moment,
l’incertitude des réponses des modèles climatiques demeure importante.
Plus localement, les scénarios climatiques pour la région de la baie d’Hudson et pour l’estuaire du Saint-Laurent
projettent des tendances à la baisse, similaires à celles attendues sur l’Arctique. Pour la baie d’Hudson, les
projections dénotent un englacement plus tardif, soit de l’ordre de 25 à 30 jours, un déglacement de 22 à 24
jours plus tôt et une réduction 30 à 50 % de l’épaisseur de la glace hivernale pour la période 2041-2070
comparativement à la période 1961-1990 (figure 1-17, Joly et al. 2011). Ces résultats sont complémentaires à
ceux de Senneville et St-Onge Drouin (2013), qui ont également effectué une modélisation des glaces de mer
pour la baie d’Hudson. Dans les deux études, la baie James, l’est de la baie d’Hudson, ainsi que la baie d’Ungava
sont parmi les régions où l’on projette que l’épaisseur de la glace pourrait subir de plus grandes diminutions
dans le futur (régions d’études semblables à la figure 1-17 dans les deux cas). De plus, les résultats de la
moyenne de l’ensemble CMIP5 pour la période 2081-2100 indiquent également que, d’après les projections,
ces régions pourraient subir de fortes réductions dans la concentration de glace de mer pour le mois de février
Collins et al., (2013). L’étude de Joly et al. (2011) indique également que la période où la baie d’Hudson est en
eau libre, sans glace, est appelée à s’allonger de plus de deux mois.
Finalement, pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, Senneville et al. (2014) projettent un englacement plus
tardif de l’ordre de 10 à 20 jours, tandis que la fonte pourrait être devancée de 20 à 30 jours pour la période
2041-2070 par rapport à celle de 1982-2011. De plus, la concentration de glace maximale annuelle est appelée
à diminuer de 67 % dans cette région.
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1.9 Phénomènes liés au climat
1.9.1 Les sécheresses
Auteurs : Travis Logan (Ouranos)
Réviseurs : Isabelle Charron (Ouranos), Diane Chaumont (Ouranos), Patrick Grenier (Ouranos) et Philippe Roy
(Ouranos).
La sécheresse est typiquement définie comme une période de conditions météorologiques anormalement
sèches qui est suffisamment prolongée pour causer un sérieux déséquilibre hydrologique (Seneviratne et al.,
2012). Par contre, malgré une utilisation fréquente, le terme sécheresse peut être défini de plusieurs manières
selon des intérêts différents. En effet, la littérature scientifique distingue plusieurs types de sécheresses
incluant : la sécheresse météorologique causée par un déficit de précipitations; la sécheresse agricole qui se
concentre sur des déficits d’humidité du sol (typiquement dans la zone racinaire proche de la surface) qui
intègrent souvent des mesures non seulement des précipitations, mais aussi d’évapotranspiration; et la
sécheresse hydrologique définie par des anomalies négatives de ruissellement, de niveaux d’eau de lacs ou de
réservoirs souterrains (souvent mesurés à l’échelle de bassin versant). Un quatrième type, la sécheresse socioéconomique, s’avère encore plus complexe en intégrant des facteurs humains de demande d’utilisation de
l’eau. Cela explique, en partie, pourquoi des évaluations de changements (passés ou projetés) concernant des
sécheresses peuvent varier d’une étude à l’autre (Seneviratne et al., 2012).
En raison des définitions multiples et parfois complexes, ainsi que par un manque d’observations d’humidité
du sol, une multitude d’indices ont été développés pour caractériser les conditions de sécheresse (Seneviratne
et al., 2012). Une description complète de tous ces indices est impossible dans un tel document, mais il est
important de retenir que chaque indice a ses forces et ses faiblesses, et que chacun a typiquement été
développé pour un usage spécifique. Ainsi, dans le contexte des changements climatiques, il est recommandé
de considérer plusieurs indicateurs dans des études VI&A et surtout de bien sélectionner les indices selon la
problématique en question (Seneviratne et al., 2012).
1.9.1.1 Les observations
Faits saillants
•

Pour le Sud du Québec, les observations montrent une légère tendance à la baisse des indices de sècheresses
météorologiques.

•

Pour les sécheresses agricoles, il y a un désaccord dans les études scientifiques sur les tendances observées au
Québec, possiblement lié à la méthode de calcul de l’évapotranspiration, la calibration des indices de sécheresses,
ainsi que des différences dans les jeux de données des précipitations observées.

En raison des complexités décrites dans la section précédente, il n’est pas surprenant que les études scientifiques
montrent des résultats variés quant aux tendances observées dans les conditions de sécheresse.
En termes d’indices de sécheresses météorologiques pour le Sud du Québec, Donat et al. (2013) indiquent une
légère tendance, statistiquement significative, à la baisse (ou durée réduite de 0 à 2 jours par décennie) dans
le maximum annuel de nombre de jours consécutifs sans précipitations pour la période 1901-2010.
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Pour les sécheresses agricoles, Dai (2011, 2012) observe des tendances pour des conditions plus sèches sur le
Centre du Québec et une tendance à des conditions plus humides dans le sud et le nord pour la période 19502010. Les résultats de cette étude sont d’abord démontrés pour la précipitation totale, avec des tendances de
-0,1 à -0,4 mm/j par 50 ans pour le Centre du Québec, et de 0 à 1,0 mm/j par 50 ans pour le Nord et le Sud du
Québec. Ces résultats sont reflétés dans les tendances du « self calibrating Palmer Drought Severity Index »
(sc_PDSI; Wells et al., 2004) pour lequel l’auteur signale des tendances vers des conditions plus sèches dans le
Centre du Québec (tendance dans le sc_PDSI entre -1 et -4 par 50 ans) et des tendances à des conditions plus
humides pour le sud et le nord (tendance dans le sc_PDSI entre 0,1 et 1,0). Par contre, (Sheffield et al., 2012)
obtiennent des résultats pour ce même indice (sc_PDSI) indiquant que la zone d’assèchement dans le Centre
du Québec est soit absente soit beaucoup plus réduite. De plus, Zhang et al. (2011) n’ont trouvé aucune
tendance statistiquement significative de conditions plus sèches au Québec dans leur analyse des données de
stations homogénéisées.
Afin de résoudre ce désaccord de résultats, Trenberth et al. (2013) ont fait une comparaison de plusieurs articles
récents indiquant que ces différences pouvaient avoir des origines diverses incluant : la méthodologie utilisée
pour calculer l’évapotranspiration de l’indice, le choix de la période de référence pour définir et calibrer l’indice,
ainsi que des différences (parfois importantes) dans les jeux de données des précipitations observées.
1.9.1.2 Les projections et les scénarios climatiques
Faits saillants
•

Bien qu’à ce jour les études sur les tendances observées manquent de consensus, le signal de changement à plus
long-terme semble un peu plus clair.

•

Au Québec, à l’horizon 2081-2100, 12 sur 17 des simulations CMIP3 utilisées projettent un raccourcissement dela
séquence maximale de jours consécutifs sans précipitations à l’échelle annuelle et hivernale (DJF), mais un
allongement de ces épisodes pour la saison estivale (JJA).

•

Les projections d’anomalies d’humidité du sol montrent qu’au moins 66 % (10 sur 15) des simulations CMIP3
disponibles projettent des conditions plus sèches annuellement et encore davantage pour la saison estivale sur
l’horizon 2081-2100.

•

Les projections CMIP5 d’humidité du sol (0-10 cm de profondeur) projettent des conditions plus sèches à l’échelle
annuelle et estivale au Québec dans le futur.

Il faut noter que la prudence recommandée dans l’interprétation des différents types d’indices de sécheresses
(avec des applications et échelles de temps différentes) dans la section précédente est toujours importante
dans l’investigation des projections. Par contre, si les résultats sur les tendances observées manquent encore
de consensus, le signal à plus long terme dans les projections climatiques semble légèrement plus clair. Le
rapport spécial SREX du GIEC (Seneviratne et al., 2012) montre que, pour le Québec, 12 des 17 simulations
CMIP3 analysées projettent un raccourcissement de la séquence maximale de jours consécutifs sans
précipitations à l’échelle annuelle et hivernale (DJF) à l’horizon 2081-2100 par rapport à la période 1980-1999.
Par contre, dans le Sud de la province, un allongement de ces épisodes est projeté pour la saison estivale (JJA).
Dans le Sud et le Centre de la province, les projections d’anomalies d’humidité du sol montrent que 10 des 15
simulations analysées à cet égard projettent des conditions annuelles plus sèches, surtout pour la saison
estivale à l’horizon 2081-2100 (Seneviratne et al., 2012).

55

V E R S L’A D A P TAT I O N

Figure 1-18

Changements projetés du contenu en eau pour les trois sites de l’étude Houle et al. (2012) : érable à sucre
(BVC), sapin baumier (BVL) et d’épinette noire (BVT). Les changements (exprimé en ratio des valeurs futures sur valeurs présentes)
sont projetés pour les couches d’humus et de l’horizon B pour les horizons 2050 (2041-2070) et 2080 (2071-2100) par rapport à
la période 1971-2000. La ligne rouge représente les changements projetés utilisant un scénario produit avec le Modèle Régional
Canadien du Climat (MRCC 4.2.3). L’enveloppe grise donne un intervalle d’incertitude construite à partir de cinq simulations
globales de CMIP3 sélectionnés de manière à bien couvrir l’ensemble CMIP3 au complet. Source : adapté de Houle et al. (2012).
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Les résultats du rapport SREX sont renforcés par les projections CMIP5. Selon le GIEC (Collins et al., 2013), les
projections d’humidité du sol (0-10 cm de profondeur) montrent des changements vers des conditions plus
sèches à l’échelle annuelle au Québec. En effet, dans le Sud du Québec, les simulations forcées par RCP8.5
projettent un signal clair d’assèchement avec un changement moyen de l’ensemble supérieur à deux écartstypes de la variabilité naturelle et un consensus d’au moins 90 % des simulations quant au signal du changement.
Dirmeyer et al. (2013) montrent également un fort consensus pour des conditions futures estivales plus sèches
dans les simulations CMIP5 forcées par RCP 8.5. Les résultats de l’AR5 du nombre de jours consécutifs sans pluie
à l’échelle annuelle sont aussi complémentaires à ceux du rapport SREX avec des projections RCP8.5 qui
montrent des durées réduites de 0 à -5 jours pour toutes les régions du Québec (Collins et al., 2013).
Houle et al. (2012) présentent des résultats semblables pour une modélisation des conditions de sol observées
et futures pour trois sites hébergeant différents types de forêts. La figure 1-18 montrent des changements
projetés du contenu en eau des couches organiques (humus) et du sol minéral (horizon B) pour les sites d’érable
à sucre (BVC), de sapin baumier (BVL) et d’épinette noire (BVT) sur les horizons futurs de 2041-2070 et de 20712100 par rapport à la moyenne 1971-2000. Les résultats indiquent des conditions futures plus sèches pour les
mois de mai à octobre (avec un ratio des valeurs futures sur valeurs présentes inférieur à 1). Les changements
pour l’horizon 2080 sont plus prononcés que ceux pour l’horizon 2050, avec des réductions mensuelles du
contenu en eau de 20 à 40 % (ratio de 0,8 à 0,6) pour le site du sapin baumier (BVL).
1.9.2 Les feux de forêts
Auteurs : Travis Logan (Ouranos)
Collaborateur : Dominic Cyr (UQO)
Réviseur : Isabelle Charron (Ouranos)
L’activité future des feux de forêt dépendra à la fois de répercussions directes des changements climatiques sur
l’occurrence d’une météo propice aux feux et de répercussions indirectes par l’entremise de modifications
graduelles aux assemblages d’espèces ainsi qu’à la configuration des paysages. En plus des changements
climatiques, d’autres facteurs pourront jouer un rôle non négligeable, notamment l’aménagement forestier
ainsi que les efforts de suppression des feux.
1.9.2.1 Les observations
Une réduction de l’activité des feux au cours des 200 dernières années a été documentée à plusieurs endroits
en forêt boréale canadienne (Bergeron et al., 2001; Larsen, 1997; Tardif, 2004; Wallenius et al., 2011). Cette
réduction semble avoir été principalement liée à une réduction de l’occurrence d’épisodes de météo propice
aux grands feux causés par une augmentation des précipitations (Girardin et Wotton, 2009), relation confirmée
par une méta-analyse récente de plus de 28 reconstitutions de l’historique des feux partout au Canada, mises
en relation avec l’évolution de l’indice de sécheresse canadien (Girardin et al., 2013a). Toutefois, le réchauffement
observé dans les années récentes ainsi que projeté pour les prochaines décennies suggère une augmentation
de périodes sèches propices aux feux (Bergeron et al., 2010; Girardin et al., 2013a).
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1.9.2.2 Les projections et les scénarios climatiques
Les projections de l’activité future des feux sur le territoire québécois ont considérablement évolué ces
dernières années, allant de possibles réductions, alors que l’on croyait probable une augmentation des
précipitations suffisante pour surcompenser l’effet du réchauffement (ex. Flannigan et al. 1998), à une
augmentation substantielle (ex. Bergeron et al., 2010; Girardin et al., 2013a). Les projections moyennes les plus
récentes faites en utilisant les simulations CMIP3 tendent à converger vers une activité des feux accrue d’environ
un facteur deux pour la période 2081 à 2100 par rapport au régime de 1961 à 1999. Par contre, celles-ci
demeurent associées à une large plage d’incertitude principalement liée à l’incertitude climatique, allant d’un
facteur d’environ 1,5 jusqu’à 3 fois plus d’activité par rapport à la période de référence (Bergeron et al., 2010;
Girardin et al., 2013a). De plus, comme la composition des paysages boréaux évoluera aussi au cours du 21e
siècle, il reste difficile de projeter avec précision l’activité des feux du futur, notamment en raison d’un possible
enfeuillement de certaines régions boréales, végétation d’une plus faible inflammabilité qui pourrait dans une
certaine mesure compenser l’effet des déterminants météorologiques (Girardin et al., 2013b; Terrier et al., 2013).
1.9.3 La hausse du niveau de la mer
Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs: Albéric Botella (U. Ottawa) et Glenn Milne (U. Ottawa)
Faits saillants
•

Le niveau global moyen de la mer a augmenté au cours des dernières décennies et cette hausse est attribuable à
l’augmentation des températures sous l’action des GES générés par l’activité humaine.

•

Les dernières projections du GIEC prévoient une baisse du niveau relatif de la mer de 0,3 à 1,5 m selon les scénarios
d’émissions de GES RCP8.5 et RCP4.5 (figure 1-20) le long des côtes du détroit et de la baie d’Hudson.

•

Dans le golfe du Saint-Laurent, la projection médiane de l’ensemble du GIEC basé sur le scénario RCP8.5 laisse
entrevoir une hausse du niveau relatif de la mer de 30 à 75 cm (figure 1-20a).

•

Les réductions de GES hâtives offrent une meilleure atténuation de la hausse du niveau moyen de la mer que des
réductions tardives, car cela agit directement sur l’important mécanisme qu’est l’expansion thermique de
l’océan. En termes d’adaptation et de réduction des répercussions, cela revêt une importance primordiale pour
les régions côtières où la hausse du niveau moyen de la mer est aggravée par les mouvements descendants de la
croûte terrestre.

Le dernier rapport du GIEC (Church et al., 2013) fait état de la progression des connaissances en ce qui a trait à
la hausse du niveau de la mer. Cette section puisera dans ce rapport les éléments les plus pertinents pour le
Québec concernant le golfe du Saint-Laurent et la baie d’Hudson. Selon le GIEC, on dispose maintenant de
suffisamment d’observations pour établir que le niveau global moyen de la mer (voir encadré 4) a augmenté
au cours des dernières décennies et que cette hausse est attribuable à l’augmentation des températures sous
l’action des GES générés par l’activité humaine. La contribution la plus importante provient de l’absorption de
chaleur par l’océan qui se dilate en devenant plus chaud. Pour l’instant, ce transfert de chaleur se limite aux
couches superficielles de l’océan, mais il progressera graduellement vers l’océan profond dans l’avenir. La fonte
des glaciers continentaux a aussi contribué de manière significative à l’élévation du niveau global moyen de la
mer. La contribution de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique est jusqu’à ce jour
modeste, mais ce phénomène aura une importance grandissante dans le futur. Enfin, il est important de
rappeler que la fonte de la banquise arctique n’a aucune conséquence directe sur le niveau des océans.
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Encadré 1-4. Qu’entend-on au juste par niveau de la mer?
Il faut d’abord comprendre ce que l’on entend par niveau de la mer. Premièrement, la surface de la mer n’est
pas uniforme d’un endroit à l’autre du globe. Elle est modulée par de nombreux paramètres locaux tels que
les vents, les courants marins, les marées, la pression atmosphérique, la densité de l’eau de mer, le champ
gravitationnel. Le niveau absolu de la mer, ou niveau géocentrique, est mesuré par rapport au centre de la
terre grâce à des satellites altimétriques depuis le début des années 90. Or, ce niveau fluctue rapidement
dans le temps selon les marées, la pression atmosphérique, mais aussi à plus long terme selon la température,
l’apport d’eau douce par la fonte de la glace continentale et des cours d’eau, les mouvements tectoniques,
etc. Lorsque l’on moyenne le niveau géocentrique sur une période suffisamment longue, on élimine l’effet
des fluctuations rapides afin d’obtenir le niveau moyen de la mer (NMM) en un point. Le niveau global moyen
de la mer (NGMM) est en fait la moyenne sur tous les points du globe du niveau moyen de la mer. On peut
aussi mesurer le niveau de la mer par rapport à un repère sur la terre ferme à l’aide d’un marégraphe: on
parle alors du niveau relatif de la mer (NRM). Ce dernier est affecté par les mouvements verticaux de la
croûte terrestre comme l’ajustement isostatique glaciaire et les mouvements tectoniques ou encore, dans
certains cas, par des affaissements causés par le pompage excessif de la nappe phréatique. Le niveau moyen
de la mer réagit aux changements du système climatique, cette variable est donc utilisée pour mesurer
l’ampleur du changement climatique. Lorsque l’on doit évaluer les impacts potentiels des changements
climatiques sur les régions côtières, c’est du niveau relatif de la mer dont il faut tenir compte.
Si le niveau global moyen de la mer a augmenté au cours de l’ère industrielle et que cette hausse s’est
vraisemblablement accélérée au cours des dernières décennies (niveau de confiance élevé à 90-100 %), il en va
autrement du niveau moyen de la mer pour de plus petites régions du globe. En effet, à une échelle plus
régionale, le niveau d’eau dépend fortement des courants marins, de la circulation atmosphérique, de la
densité de l’eau de mer (fonction des températures en surface, mais aussi de l’apport d’eau douce par des cours
d’eau ou la fonte de glace), de la proximité des calottes et glaciers (effets gravitationnels) ou d’autres
phénomènes géophysiques (effets rotationnels). Certains phénomènes se combinent en s’annulant ou bien
fluctuent dans le temps à des échelles interannuelles et parfois décennales faisant en sorte qu’il est plus difficile
de détecter des tendances significatives.
L’exposition au risque de submersion marine est évaluée à partir du niveau relatif de la mer qui tient compte,
bien sûr, du niveau moyen de la mer, mais aussi des mouvements verticaux de la surface terrestre (voir encadré).
Or, au Québec, les mouvements de la croûte terrestre sont importants et leur cause principale est une
conséquence de la dernière glaciation. À cette époque, l’inlandsis laurentidien recouvrait pratiquement tout le
Canada et le nord des États-Unis. L’épaisseur de cette calotte glaciaire aurait atteint près de 4 km au-dessus du
Nunavik, ce qui excède l’épaisseur maximale actuelle de la calotte du Groenland. Avec une telle masse de
glace, la croûte terrestre qui se trouve sous la calotte s’affaisse, tandis que celle qui se trouve en périphérie de
la calotte se soulève légèrement en un genre de renflement (bulge). Quand la glace fond, c’est l’inverse qui se
produit : la partie de la croûte qui se trouvait sous la glace se soulève, et la zone en périphérie s’affaisse. Après
la disparition de la glace, la surface peut mettre de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d’années
pour reprendre sa forme : c’est ce que l’on appelle le rebond postglaciaire ou encore l’ajustement isostatique
glaciaire. La majeure partie du territoire québécois et de la baie d’Hudson est toujours en train de se soulever,
et ce, pour longtemps encore. Située autrefois en périphérie de la calotte, la croûte terrestre du golfe du SaintLaurent subit un mouvement dans la direction opposée et s’enfonce graduellement. La figure 1-19a montre
l’ajustement isostatique obtenu en moyennant les valeurs du modèle ANU (Lambeck et al., 1998) et celles du
modèle ICE-5G (Peltier, 2004). Le territoire autrefois recouvert par l’inlandsis laurentidien est l’une des régions
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Figure 1-19

Variation de l’ajustement isostatique (m) entre la moyenne de la période 1985-2006 et la moyenne de la
période 2081-2100 (a) calculée en moyennant la variation obtenue du modèle ANU (Lambeck et al., 1998) et celle du modèle
ICE-5G (Peltier, 2004). En (b) la différence entre les deux modèles. Source : figure élaborée par Albéric Botella avec les données
fournies par l’ICDC à l’Université de Hambourg.

du monde où l’ajustement isostatique est le plus difficile à déterminer. On peut constater les écarts importants
entre les deux modèles d’ajustement isostatique à la figure 1-19b. Le GIEC a d’ailleurs combiné les résultats de
ces deux modèles pour estimer l’ajustement isostatique (Church et al., 2013).
Les dernières projections du GIEC projettent une baisse du niveau relatif de la mer de 0,3 à 1,1 m selon le
scénario d’émissions de GES RCP8.5 (figure 1-20) et de 0,3 à 1,2 m selon le scénario RCP4.5 (figure 1-20b) du
détroit jusqu’à la baie d’Hudson pour la période 2081-2100 par rapport à 1986-2005. Il est important de noter
que le consensus est fort parmi les projections de l’ensemble. C’est donc dire que le fort ajustement isostatique
dans ce secteur atténue la hausse du niveau de la mer due aux autres contributions. En effet, selon la figure
1-19a, la côte se sera soulevée d’environ 1,4 m de la baie James jusqu’aux environs de Povungnituk et de 0,4 à
1,1 m sur les rives du détroit d’Hudson et de la baie d’Ungava, d’ici 2100.
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Figure 1-20

Hausse du niveau relatif de la mer obtenue par la différence entre les moyennes des périodes 2081-2100 et 19852006. Les cartes représentent la valeur médiane de l’ensemble des projections du GIEC basées sur le scénario de GES RCP8.5 (a) et
RCP4.5 (b). Le calcul du niveau relatif de la mer inclut les contributions des glaciers, des calottes glaciaires (bilan de masse en surface
et dynamique), du stockage terrestre, de l’expansion thermique, de l’effet de baromètre inverse et de l’ajustement isostatique. Les
détails méthodologiques relatifs à ce calcul sont décrits à la section 13.SM.2.4 du AR5 WG1. Source : figure élaborée par Albéric
Botella avec les données fournies par l’ICDC à l’Université de Hambourg

La situation est très différente pour le golfe du Saint-Laurent, surtout pour les Îles-de-la-Madeleine et une
bonne partie de la Gaspésie. La projection médiane de l’ensemble du GIEC laisse entrevoir une hausse du
niveau relatif de la mer de 30 à 75 cm (figure 1-20a) selon le scénario RCP8.5 et de 15 à 60 cm (figure 1-20b)
selon le scénario RCP4.5 pour 2081-2100 par rapport à 1986-2005. Les projections varient sur une plus grande
plage de valeurs, pouvant aller d’une faible baisse du niveau relatif de 20 cm jusqu’à de fortes hausses de 90
cm. À noter que les hausses du niveau relatif de la mer seront légèrement plus faibles dans l’estuaire et le long
de la Côte-Nord, car ces régions subissent un faible ajustement isostatique d’environ 30 à 45 cm d’ici 2100,
tandis que les Îles-de-la-Madeleine et une partie de la Gaspésie se seront enfoncées d’environ 10 cm (figure
1-19).
Pour finir, les travaux du GIEC montrent que pour une même somme cumulative de GES émis, les réductions de
GES hâtives offrent une meilleure atténuation de la hausse du niveau moyen de la mer que des réductions
tardives, car cela agit directement sur l’important mécanisme qu’est l’expansion thermique de l’océan. En
termes d’adaptation et de réduction des répercussions, cela revêt une importance primordiale pour les régions
côtières où la hausse du niveau moyen de la mer est aggravée par les mouvements descendants de la croûte
terrestre.
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1.9.4

La salinité de la mer

Auteur : Hélène Côté (Ouranos)
Réviseurs : Stéphane O’Carroll (Ouranos), Robert Siron (Ouranos), Philippe Roy (Ouranos), Richard Turcotte (CEHQ) et
Ramón de Elía (Ouranos).
Faits saillants
•

On détecte une tendance à la baisse de la salinité des eaux de surfaces pour tout le golfe et l’estuaire du St-Laurent
à l’exception des hauts-fonds des Îles-de-la-Madeleine sur la période 1950-2011.

•

Pour l’ensemble du golfe et de l’estuaire, la tendance 1951-2009 de la salinité à 50 m de profondeur est à la
baisse, mais le degré de confiance est plus faible.

•

Un petit sous-ensemble de modèles de CMIP5 projette une faible diminution de la salinité du golfe du SaintLaurent pour la période 2046-2065 par rapport à la période 1985-2006. Vu le petit nombre de modèles utilisés
ainsi que certaines améliorations devant leur être apportées, il est encore difficile d’établir un niveau de confiance
pour ces projections. À plus long terme, l’ensemble CMIP5 constitué de 32 modèles projette une diminution de la
salinité en 2081-2100, mais elle n’est pas statistiquement significative.

•

Les observations requises pour calculer des tendances historiques de la salinité dans la baie d’Hudson sont
insuffisantes.

•

Les projections d’un sous-ensemble de modèles de CMIP5 laissent entrevoir une baisse de la salinité dans la baie
d’Hudson pour la période 2046-2065 par rapport à 1985-2006. Le nombre de modèles utilisés est insuffisant
pour établir un niveau de confiance. Ce résultat est toutefois qualitativement cohérent avec les projections de
précipitations et de débits de rivières.

La salinité des océans varie considérablement selon la profondeur et la région considérée. Elle dépend de la
température de l’eau, des courants marins, du volume d’eau douce déversé par les rivières le long des côtes, de
la proximité des glaciers, de l’intensité de l’évaporation et de la quantité de précipitations reçues. Par conséquent,
tant à l’échelle planétaire que locale, la salinité de la mer est contrôlée par des processus purement océaniques,
mais aussi par ceux qui résultent des interactions entre l’océan, l’atmosphère et la surface terrestre à travers le
cycle hydrologique.
Selon le dernier rapport du GIEC (Rhein et al., 2013), l’activité humaine a très probablement contribué, depuis
les années 1950, à accentuer la répartition géographique de la salinité à la surface des océans. Autrement dit,
les eaux des régions qui étaient déjà plus salées le seront davantage, tandis que la salinité diminuera dans
celles où elle était déjà plus faible. Les changements de la salinité apparaissent aussi dans les eaux profondes.
Cette amplification, qui est probablement attribuable aux changements déjà survenus dans le cycle de l’eau
(Bindoff et al., 2013), devrait se poursuivre dans le futur. En effet, toujours selon le GIEC (Collins et al., 2013), les
projections de salinité issues de 32 modèles climatiques globaux de l’ensemble CMIP5 permettent d’envisager
une baisse significative de la moyenne annuelle de la salinité de l’océan (2081-2100 vs 1986-2005 pour le
scénario RCP8.5) pour presque toutes les régions dont la latitude se trouve au nord de 40°N. Toutefois, lorsque
l’on examine de plus près les régions côtières du Québec pour des fenêtres temporelles plus rapprochées, le
portrait est moins clair, en partie parce que certains de ces modèles globaux ont une résolution spatiale trop
grossière pour bien représenter la baie d’Hudson, le détroit d’Hudson et le golfe du Saint-Laurent.
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Dans le golfe du Saint-Laurent, le traitement effectué par Hebert (2013) des observations issues de la Ocean
Science Hydrographic Climate Database (Gregory, 2004) permet de détecter une tendance à la baisse de la
salinité des eaux de surface pour tout le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent, à l’exception des hauts-fonds des
Îles-de-la-Madeleine sur la période 1950-2011. La même étude note, avec un niveau de confiance plus faible,
une tendance à la baisse de la salinité à 50 m pour l’ensemble du golfe et de l’estuaire. Dans le cas de l’estuaire,
la diminution de la salinité à 50 m est plus marquée pendant les trente dernières années (1979-2009). La série
d’observations utilisée est suffisamment longue pour relever d’importantes variations décennales de la salinité
(Hebert, 2013). Selon une évaluation réalisée par Loder et van der Baaren (2013) à partir de 6 ESM faisant partie
de CMIP5, il appert que ces modèles ont de la difficulté à reproduire certaines caractéristiques importantes du
couvert de glace et de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord. Cela produit certains écarts par rapport
aux observations pour plusieurs variables océaniques, dont la salinité. Ce sous-ensemble de modèles projette
une faible diminution de la salinité pour la période 2046-2065 par rapport à la période 1985-2006 (voir aussi
Lavoie et al., 2013). Vu le petit nombre de modèles utilisés ainsi que certaines améliorations devant leur être
apportées, il est encore difficile d’établir un niveau de confiance pour ces projections. À plus long terme,
l’ensemble CMIP5 constitué de 32 modèles projette une diminution de la salinité en 2081-2100, mais elle n’est
pas statistiquement significative (Bindoff et al., 2013).
Selon Steiner et al. (2013), les observations requises pour calculer des tendances historiques de la salinité dans
la baie d’Hudson ne sont pas disponibles. Par contre, cette étude met en évidence que la salinité de surface de
la baie d’Hudson est en grande partie déterminée par l’apport d’eau douce des rivières qui s’y jettent. Ces
débits connaissent une forte variabilité décennale, mais présentent une tendance à la hausse depuis le début
des années 90 (Déry et al., 2011). Cette tendance à la hausse des débits s’observe dans la plupart des régions
arctiques (Déry et al., 2009) et est cohérente avec la hausse des précipitations. Les projections du sous-ensemble
de 6 des ESM de CMIP5 laissent entrevoir une baisse de la salinité dans la baie d’Hudson pour la période 20462065 par rapport à 1985-2006 (Loder et van der Baaren, 2013). Le nombre de modèles utilisés est insuffisant
pour établir un niveau de confiance. Toutefois, ce résultat est qualitativement cohérent avec l’augmentation
projetée des débits de septembre à mai des rivières se jetant dans la baie d’Hudson (voir la section 1.7).
1.9.5 La qualité de l’air
Auteur : Travis Logan (Ouranos)
Collaboratrice : Marie-France Sottile (MDDELCC - Ouranos)
Réviseur : David Plummer (Environnement Canada)
Si la qualité de l’air dépend largement des émissions anthropogéniques (locales, régionales et globales) et
biogéniques (issues de la végétation et du sol), elle est néanmoins influencée par plusieurs aspects du système
climatique tels que la température, l’humidité, la vitesse et direction du vent, ainsi que la précipitation (Kelly et
al., 2012; Kirtman et al., 2013). Ces variables affectent, à leur tour, les processus de chimie en phase gazeuse, la
chimie des aérosols, le transport, la dispersion, les processus affectant les gaz et les aérosols dans les nuages,
ainsi que les émissions et la déposition (Kelly et al., 2012). Parmi les différents polluants présents dans
l’atmosphère, la plupart des études scientifiques sur le sujet de la qualité de l’air en lien avec les changements
climatiques se concentrent sur l’ozone troposphérique (O3) et les particules fines en suspension (PM2.5). Ce sont
également les deux polluants responsables de la plupart des effets sérieux sur la santé humaine reliés à la
qualité de l’air.
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1.9.5.1 Les observations
Faits saillants
•

Au Québec, de 1974 à 2009, les concentrations de polluants classiques indiquent globalement une amélioration
de la qualité de l’air.

•

Par contre, les niveaux d’ozone troposphérique (près de la surface) en milieu urbain montrent paradoxalement
une augmentation dans les concentrations pour les années 1988 à 2009 au Québec.

Au Québec, de 1974 à 2009, les concentrations de polluants classiques indiquent globalement une amélioration
de la qualité de l’air (Lebel et al., 2012). Pourtant, localement, on atteint parfois encore des niveaux au-dessus
des seuils pour la santé humaine. Par contre, en termes d’ozone troposphérique en milieu urbain, Lebel et al.
(2012) montrent qu’il y a eu paradoxalement une augmentation dans les concentrations pour les années 1988
à 2009 au Québec. Cela s’explique par le fait qu’il y a également eu une diminution des concentrations de
monoxyde d’azote, qui réagit et diminue les concentrations d’ozone en proximité des sources importantes (ex.
en proximité des corridors routiers) (Lebel et al., 2012).
Or, le constat est généralement le même en Ontario où entre 2001 et 2011, une baisse notable a été constatée
sur le dioxyde d’azote (NO2), le CO, le SO2 et les particules fines. Depuis 1990, aux États-Unis, une amélioration
globale de la qualité de l’air est également constatée, autant pour les polluants classiques que toxiques. Les
principales causes sont la réduction des émissions issues du transport et des industries, notamment grâce à
une réglementation à la source plus sévère (MOE, 2013).
1.9.5.2 Les projections futures
Faits saillants
•

Les projections de la qualité de l’air sont fortement conditionnées par les changements dans les émissions des
polluants (dont le méthane) plutôt que par les changements climatiques physiques.

•

Pour l’Amérique du Nord, les résultats des projections RCP 2.6, 4.5 et 6.0 indiquent des réductions d’ozone à la
surface entre 2 à 6 ppb pour la fin du siècle, tandis que les projections RCP 8.5 montrent une augmentation
d’environ 3 ppb d’ici 2100.

•

Au niveau des particules fines en suspension (PM2.5), les résultats des projections de tous les RCP montrent des
résultats semblables pour l’Amérique du Nord, soit une réduction entre 0,5 à 1,9 μg/m3 d’ici 2100.

•

Par contre, les résultats d’analyses d’observations et de données de modèles indiquent qu’en absence de
changement dans les émissions un réchauffement climatique pourrait augmenter les pics de concentrations
d’O3 et de PM2.5 dans les zones polluées.
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Le rôle des émissions
Le 5e rapport du GIEC (Kirtman et al., 2013) attribue un rôle déterminant des émissions (dont le méthane) par
rapport au changement climatique physique dans la gamme de valeurs projetées d’O3 et de PM2.5. En général,
les projections des niveaux de ces polluants produites avec des émissions RCP sont nettement inférieures à
celles des projections produites avec la famille SRES (4e et 3e rapport du GIEC), ce qui reflète l’implémentation
des mesures de contrôle de pollution (Kirtman et al., 2013). Le rôle des émissions globales par rapport aux
régionales dans les changements projetés est différent pour les deux types de polluant. Dans le cas des PM2.5,
les changements dans les émissions régionales sont considérés comme étant le facteur le plus important. Les
particules fines sont enlevées relativement rapidement de l’atmosphère, et ainsi ne sont pas transportées en
grande quantité d’un bout à l’autre des continents ou des océans (Dentener et al., 2010). L’ozone troposphérique
sera affecté à la fois par des émissions globales et régionales. Les émissions globales sont un facteur important
influençant les concentrations de fond d’ozone à la surface de la Terre. Au niveau régional, les épisodes sévères
de pollution à l’ozone se bâtissent ensuite sur ces concentrations de fond (Dentener et al., 2010).
Pour l’ozone troposphérique, les projections forcées par des scénarios d’émission RCP montrent en général des
diminutions dans la concentration globale d’O3, sauf dans les cas de RCP 8.5 où une augmentation des émissions
de méthane contribue à une légère augmentation d’O3. Plus précisément pour l’Amérique du Nord, les résultats
des projections RCP 2.6, 4.5 et 6.0 indiquent des réductions d’ozone à la surface entre 2 à 6 ppb pour la fin du
siècle, tandis que les projections RCP 8.5 montrent une augmentation d’environ 3 ppb d’ici 2100. Quant aux
particules fines en suspension (PM2.5), les résultats des projections de tous les RCP montrent des résultats
semblables pour l’Amérique du Nord, soit une réduction entre 0,5 à 1,9 μg/m3 d’ici 2100.
Le rôle du changement climatique physique
Malgré le rôle dominant des émissions dans les projections de la qualité de l’air, plusieurs efforts ont été faits
pour déterminer à quel point le changement climatique physique (ex. un réchauffement ou changement dans
le régime des précipitations) pourrait influencer les niveaux de polluants dans le futur. Dans le 5e rapport du
GIEC, Kirtman et al. (2013) indiquent que globalement (et en absence de changements dans les émissions) un
réchauffement climatique va diminuer les concentrations de fond de l’ozone à la surface dans les zones non
polluées. Les PM2.5 pourront être à leur tour affectés par une altération des sources naturelles d’aérosols (ex.
nombre et intensité d’incendies) ainsi que par le taux de lessivage causé par les précipitations. Cependant, à ce
jour, aucun degré de confiance n’est fourni quant à la répercussion globale du changement climatique physique
sur les concentrations de particules fines (Kirtman et al., 2013).
Par ailleurs, les résultats de modèles et d’analyses d’observations indiquent que (toujours en absence de
changement dans les émissions) un réchauffement climatique pourrait augmenter les pics de concentrations
d’O3 et de PM2.5 dans les zones polluées (Kelly et al., 2012; Kirtman et al., 2013). Ces effets sont démontrés, entre
autres, par une modélisation de haute résolution spatiale sur l’Amérique du Nord (Kelly et al., 2012) où le
scénario de climat futur (2041-2050 par rapport à 1997-2006) avec des émissions actuelles projette des
augmentations dans les valeurs maximales estivales d’O3 sur le Québec (jusqu’à 2 ppb pour la région de
Montréal et le Sud du Québec) et également dans les moyennes journalières estivales de PM2.5 (augmentations
autour de 0,1 μg/m3 dans le nord et jusqu’à 0,5 μg/m3 dans le sud de la province). Cependant, tout comme les
résultats discutés plus haut, ces augmentations sont largement contrebalancées quand la simulation est
produite suivant les émissions RCP 6.0, ce qui produit des réductions nettes sur le territoire Québécois. Des
résultats semblables sont également montrés pour la cote air santé (CAS), un indice de qualité de l’air conçu
par Santé Canada et Environnement Canada. Ici, le scénario d’un réchauffement avec les émissions actuelles
montre des hausses légères dans les valeurs de CAS pour les villes de Montréal et de Québec, tandis que le
scénario de réchauffement combiné avec des émissions RCP 6.0 montre des réductions marquées (Kelly et al.,
2012).
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1.10 Conclusion
La lecture des sections précédentes nous permet de constater à quel point les connaissances sur les différents
aspects du système climatique n’ont pas progressé de façon uniforme depuis plusieurs années. Le tableau 1-7
résume l’état des connaissances décrites dans ce portrait climatique. Il est important de noter que le niveau
accordé est qualitatif et non quantitatif, et n’indique pas une valeur de probabilité. Les aspects les mieux
compris, et pour lesquels les modèles climatiques performent le mieux, sont sans contredit les phénomènes
fortement conditionnés par des processus de grandes échelles et qui sont bien représentés par les réseaux
d’observation. Les températures moyennes font partie de cette catégorie. Nous avons vu aussi que, parfois, la
complexité du phénomène ou sa nature épisodique pose des défis à l’avancement des connaissances. La faible
densité des réseaux d’observation et le nombre limité de variables pour lesquelles ces mesures sont disponibles
ont plusieurs fois été évoqués. Non seulement cela rend plus difficile la compréhension de plusieurs types
d’événements de plus petite échelle, mais en plus, il devient complexe d’en valider la représentation dans les
modèles climatiques.
La préservation et l’expansion des réseaux d’observation resteront des enjeux importants. À l’échelle
internationale, la réduction des financements gouvernementaux dans les années 1990 a touché durement les
réseaux de stations comme dans le cas des mesures satellitaires à la suite de la crise financière de 2008. La
surveillance et l’analyse du climat nécessitent des réseaux de qualité tant en surface qu’en orbite. Des efforts
soutenus devront être consentis pour offrir une couverture adéquate du territoire, élargir l’accès aux données,
réhabiliter des données plus anciennes et quantifier les incertitudes sur les observations. Lorsque les séries de
mesures sont suffisamment longues pour capturer la variabilité décennale, nous pourrons bénéficier de
précieuses informations sur la variabilité naturelle d’un nombre grandissant de paramètres climatiques.
À l’échelle internationale, les travaux futurs en modélisation et en analyse du climat porteront forcément sur les
aspects du système climatique qui sont encore méconnus ou dont le niveau d’incertitude est encore élevé.
Malgré les progrès, il y a encore beaucoup à faire en ce qui a trait aux nuages et aux différents types de
précipitations. Les liens et les interactions entre les diverses composantes du système climatique (l’atmosphère,
la surface, l’océan, la cryosphère, la biosphère) continueront d’être approfondis et permettront d’améliorer les
modèles quant aux processus liés à la glace marine, aux diverses sources de variabilité de la circulation
atmosphérique, au couvert de neige et aux sécheresses pour ne citer que quelques exemples. Il sera important
de surveiller les progrès dans les modèles de glaciers et de calottes glaciaires en rapport avec les projections
de hausse du niveau de la mer.
Parallèlement à l’amélioration des modèles climatiques, on fonde beaucoup d’espoir, dans les années à venir,
dans l’augmentation de leur résolution pour améliorer les simulations et les projections climatiques. Or, tant les
recherches en météorologie que plusieurs expériences de sensibilité à la résolution réalisées avec des modèles
climatiques laissent entrevoir des avancées en ce qui a trait aux orages et autres phénomènes convectifs, aux
cyclones extratropicaux et tropicaux, aux précipitations extrêmes, aux vents près de la surface et bien d’autres
encore. En effet, les modèles météorologiques utilisés pour faire des prévisions à courte échéance opèrent à de
plus fines résolutions que les modèles climatiques qui doivent produire des projections sur plusieurs décennies.
Les connaissances acquises grâce à des études de cas portant sur des phénomènes locaux réalisées dans le but
d’améliorer les prévisions météorologiques pourront éventuellement être transférées aux modèles climatiques.
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Tableau 1-7

Sommaire des connaissances du portrait climatique du Québec

L’État des
connaissances

Phénomène Climatique
Observé

Élevé

67

•

Tendances à la hausse dans les températures moyennes pour toutes les régions du Québec
(1950-2011).

•

Augmentations dans la fréquence d’extrêmes chauds (nuits et jours chauds) ainsi que la durée
des vagues de chaleur.

•

Diminutions dans la fréquence d’extrêmes froids (nuits et jours frais) ainsi que la durée des
vagues de froid.

•

Déclin de l’étendue des glaces marines pour les eaux limitrophes du Québec.

•

Augmentation du niveau global moyen de la mer au cours des dernières décennies.

•

Sud du Québec : tendances à la hausse pour la pluie printanière et automnale, tout comme pour
certaines stations en été.

•

Sud du Québec : tendance à la baisse des précipitations sous forme de neige à plusieurs endroits.

•

Sud du Québec : tendance à la hausse des quantités de précipitations des jours les plus pluvieux.

•

Nord du Québec (Kuujjuaq) : tendances significatives à la hausse pour la pluie d’été et d’automne.

Projeté
•

Réchauffement des températures moyennes, ainsi que des extrêmes chauds et froids.

•

Le réchauffement des extrêmes de température (chauds et froids) sera plus marqué que celui
des températures moyennes.

•

Hausses hivernales et printanières des cumuls de précipitations pour toutes les régions du
Québec.

•

Nord et Centre du Québec : augmentations plus modestes des précipitations en été et en
automne.

•

Augmentations projetées pour plusieurs indices thermiques (longueur de la saison croissance,
degrés-jours de croissance).

•

Diminution projetés dans la longueur de la saison de gel.

•

Augmentation des débits hivernaux moyens des rivières pour l’ensemble du Québec pour
l’horizon 2041-2070.

•

Recouvrement amplifié de l’ozone stratosphérique ce qui diminuera le rayonnement UV reçu à
la surface dans des conditions de ciel clair sans pollution.
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Observé
•

Réduction significative de la durée de l’enneigement d’environ 2 jours par décennie pour le Sud
du Québec.

•

Nord du Québec (Kuujjuaq) : l’enneigement survient 1-2 semaines plus tard en automne et se
termine de 3-4 semaines plus tôt au printemps qu’il y a une trentaine d’années.

•

La majorité des stations québécoises présentent une tendance à la diminution de la vitesse
moyenne des vents tout au long de l’année entre 1953 et 2006.

•

Au Québec, de 1974 à 2009, les concentrations de polluants classiques indiquent globalement
une amélioration de la qualité de l’air.

•

En termes d’ozone troposphérique en milieu urbain montrent qu’il y a eu paradoxalement une
augmentation dans les concentrations pour les années 1988 à 2009 au Québec.

Projeté

Modéré

•

Augmentations de la quantité maximale annuelle de précipitations pour toutes les régions du
Québec (toutes les durées et toutes les périodes de retour).

•

Des hausses significatives des indices de précipitations abondantes et extrêmes et pour toutes
les régions du Québec (davantage dans le nord que dans le sud).

•

Sud et Golfe du Saint-Laurent : peu de changement dans les précipitations en été et en automne
(faibles diminutions à faibles augmentations selon la simulation climatique et région).

•

Diminution de la neige au sol projetée pour la période 2041-2070, particulièrement dans le sud
de la province

•

Réduction de la durée de l’enneigement projetée pour la période 2041-2070.

•

Les rivières du nord du Québec peuvent s’attendre à des augmentations des débits moyens au
printemps et en automne pour la période 2041-2070.

•

La plupart des rivières du sud du Québec peuvent s’attendre à une baisse des débits moyens en
été, au printemps et en automne (2041-2070).

•

La période où la baie d’Hudson et le Golfe du Saint-Laurent est en eau libre, sans glace, est
appelée à s’allonger.

•

A l’échelle planétaire, l’océan Arctique sera essentiellement sans glace en septembre avant
2050.

•

Sécheresses agricoles : Conditions plus sèches du sol annuellement et pour la saison estivale.

•

Baisse du niveau relatif de la mer le long des côtes du détroit et de la baie d’Hudson.

•

Hausse du niveau relatif de la mer dans le golfe du Saint-Laurent.

•

Il y a un rôle déterminant des émissions (dont le méthane) par rapport au changement
climatique physique dans la gamme de valeurs projetées de qualité de l’air.

•

À l’exception de l’ozone à la surface pour les simulations forcées par RCP 8.5, les projections
CMIP5 suivant des émissions RCP montrent une amélioration dans la qualité de l’air pour
l’Amérique du Nord.

•

En absence de changement dans les émissions un réchauffement climatique pourrait
augmenter les pics de concentrations d’O3 et de PM2.5 dans les zones polluées.
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Observé
•

Sud du Québec et Golfe du Saint-Laurent : tendances à la baisse de l’équivalent en eau de la
neige maximale (statistiquement non-significatif sauf pour une sous-région dans le sud du
Québec).

•

Nord et Centre du Québec : tendances à la hausse de l’équivalent en eau de la neige maximale
(statistiquement non-significatif sauf pour une sous-région dans le nord-ouest du Québec).

•

Dans l’état actuel des connaissances, on considère que le couvert nuageux est stable depuis le
début des années 80 d’après les données satellitaires.

•

Tendance à la baisse (1951-2009) de la salinité à 50m de profondeur pour le golfe et de l’estuaire
du Saint-Laurent.

Projeté
Limité

•

Pas de changement significatif du couvert nuageux sur le territoire québécois pour la période
2081-2100.

•

Réduction des vents en été pour la période 2079-2099 par rapport à 1979-2099 et une faible
augmentation des vents en hiver (basé sur seulement 5 modèles CMIP5).

•

Augmentation de l’activité des feux de forêt projetée pour la période 2081 à 2100 (associée à
une large plage d’incertitude –voir section 1.9.2.2).

•

Baisse d’activité cyclonique sur toutes les grandes trajectoires de dépressions affectant le
Québec.

•

Il pourrait y avoir une diminution des dépressions sur l’océan en bordure du Gulf Stream et une
augmentation à l’intérieur des terres tout au long de la côte est américaine jusqu’au sud du
Québec et des provinces atlantiques.

•

Les projections des modèles de l’ensemble CMIP5 (RCP8.5) montrent plutôt une diminution des
cyclones extrêmes pour l’hiver dans l’hémisphère nord. Par contre, les résultats varient beaucoup
d’un modèle à l’autre.

•

Faible diminution de la salinité du golfe du Saint-Laurent et la baie d’Hudson pour la période
2046-2065 par rapport à la période 1985-2006.

Observé

Indéterminé

•

Sécheresses agricoles : Désaccord dans les études scientifiques sur les tendances observées,
possiblement lié à la méthode de calcul de l’évapotranspiration, la calibration des indices de
sécheresses, ainsi que des différences dans les jeux de données des précipitations observées.

•

La complexité des cyclones extratropicaux a mené au développement de plusieurs algorithmes
permettant de les détecter, mais qui donnent des résultats différents. En raison de ces disparités,
nous n’avons pas présentement de statistiques précises du nombre de cyclones et de leur
intensité pour les diverses régions du monde.

•

Les observations requises pour calculer des tendances historiques de la salinité dans la baie
d’Hudson sont insuffisantes.

Projeté

69

•

Les modèles climatiques n’anticipent pas de changement significatif du couvert nuageux sur le
territoire québécois pour la période 2081-2100.

•

Il n’est pas encore possible d’établir si la fréquence et l’intensité des cyclones post-tropicaux
(«restes d’ouragan») au Québec changera dans les prochaines décennies. Il est toutefois possible
d’affirmer que les cyclones post-tropicaux apporteront de plus grandes quantités de
précipitations et que ceux qui atteindront le golfe du Saint-Laurent frapperont des régions
côtières ayant subi une hausse du niveau de la mer.
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ANNEXE A

Scénarios climatiques - Cartographie
Températures moyennes à 2m
Horizon 2050 (2041 à 2070)
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Horizon 2080 (2071 à 2100)
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Précipitations totales
Horizon 2050 (2041 à 2070)
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Horizon 2080 (2071 à 2100)
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Équivalent en eau de la neige
Horizon 2050 (2041 à 2070)
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Horizon 2080 (2071 à 2100)
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Figure A.1a-d. Moyennes saisonnières des températures moyennes à 2m observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l'horizon 2050 (2041
à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.1a-d. Moyennes saisonnières des températures moyennes à 2m observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour
l'horizon 2050 (2041 à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été
82(JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.2a-d. Moyennes saisonnières des températures moyennes à 2m observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l’horizon 2080
(2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.2a-d. Moyennes saisonnières des températures moyennes à 2m observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour
l'horizon 2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été
(JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.3a-d. Moyennes saisonnières des précipitations totales observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l’horizon 2050 (2041 à
2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.3a-d. Moyennes saisonnières des précipitations totales observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l'horizon
2050 (2041 à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d)
Automne (SON).
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Figure A.4a-d. Moyennes saisonnières des précipitations totales observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l’horizon 2080 (2071 à
2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.4a-d. Moyennes saisonnières des précipitations totales observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l'horizon
2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d)
85 Automne (SON).

Figure A.5a-d. Moyennes saisonnières des précipitations totales observées pour la période 1971 à 2000 (CRU TS 3.21) et projetées pour l’horizon 2080 (2071 à
2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 29 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure A.5a-d. Moyennes mensuelles de l'équivalent en eau de la neige observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour
l'horizon 2050 (2041 à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Février b) Mars c) Avril d) Mai.

Figure A.5e. Maximum de l’équivalent en eau de la neige (février à mai) observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour l’horizon
2050 (2041 à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5.

e)

Figure A.5e. Maximum de l'équivalent en eau de la neige (février à mai) observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour
l'horizon 2050 (2041 à 2070). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5.
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Figure A.6a-d. Moyennes mensuelles de l’équivalent en eau de la neige observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour l’horizon 2080
(2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Février b) Mars c) Avril d) Mai.
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Figure A.6a-d. Moyennes mensuelles de l'équivalent en eau de la neige observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour

88 l'horizon 2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5. a) Février b) Mars c) Avril d) Mai.

Figure A.6e. Maximum de l’équivalent en eau de la neige (février à mai) observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour l’horizon
2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5..

e)

Figure A.6e. Maximum de l'équivalent en eau de la neige (février à mai) observée pour la période 1971 à 2000 (Hydro Québec) et projetées pour
l'horizon 2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et 90e percentiles de 22 projections CMIP5 forcées par RCP8.5.
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Figure A.7. Durée de l’enneigement observée pour la période 1999 à 2010 (IMS 24) et projetées pour l’horizon 2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et
90e percentiles de 19 projections CMIP5 forcées par RCP8.5.

e)

Figure A.7. durée de l’enneigement observée pour la période 1999 à 2010 (IMS 24) et projetées pour l'horizon 2080 (2071 à 2100). Médiane, 10e et
90e percentiles de 19 projections CMIP5 forcées par RCP8.5.
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ANNEXE B

Scénarios climatiques - Évolution des anomalies (1900-2100)
Températures moyennes à 2m
Sud du Québec
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Figure B.1. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950
à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le sud du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM)
c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
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Figure B.1. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées
(1900-2100) pour le sud du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à
la moyenne de 1971 à 2000

1

Figure B.2. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950 à
2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le centre du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM)
c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
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Figure B.2. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées
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(1900-2100) pour le centre du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport
à la moyenne de 1971 à 2000

2

Figure B.3. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950
à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le golfe du Saint-Laurent. a) Hiver (DJF) b) Printemps
(MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à
2000.
Golfe du Saint-Laurent
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d)
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Figure B.3. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées
(1900-2100) pour le golfe du Saint-Laurent. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par
rapport à la moyenne de 1971 à 2000
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Figure B.4. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950
à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le nord du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM)
c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
Nord du Québec
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Figure B.4. Évolution des anomalies des températures moyennes à 2m observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées
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(1900-2100) pour le nord du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à
la moyenne de 1971 à 2000

4

Figure B.5. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012
(CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le sud du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été
(JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
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Figure B.5. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour
le sud du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de
1971 à 2000

5

Figure B.6. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012
(CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le centre du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été
(JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
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Figure B.6. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour
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le centre du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de
1971 à 2000
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Figure B.7. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012
(CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le golfe du Saint-Laurent. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM)
c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
Golfe du Saint-Laurent
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Figure B.7. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour
le golfe du Saint-Laurent. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne
de 1971 à 2000

7

Figure B.8. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012
(CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour le nord du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été
(JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de 1971 à 2000.
Nord du Québec

a)

b)

c)

d)
Figure B.8. Évolution des anomalies des précipitations totales observées pour la période 1950 à 2012 (CRU TS 3.21) et simulées (1900-2100) pour
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le nord du Québec. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON). Les anomalies sont calculées par rapport à la moyenne de
1971 à 2000
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ANNEXE C

Tendances observées - 1950-2011
Températures moyennes à 2m

101

Précipitations totales
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Figure C.1a-d. Tendances observées des températures moyennes à 2m pour la période 1950 – 2011 pour les Données Climatiques Canadiennes Ajustées et
Homogénéisées d’Environnement Canada (DCCAH; Vincent et al. 2012). Les triangles vers le haut (rouge) et vers le bas (violet) indiquent, respectivement, des
tendances à la hausse et à la baisse. Les triangles pleins correspondent aux tendances significatives (α = 0.05). Les tendances et les niveaux de signifiance
statistique sont calculés selon la méthodologie de Vincent et al. 2012. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).

101

a)

b)

c)

d)

Figure C.1a-d. Tendances observées des températures moyennes à 2m pour la période 1950 – 2011 pour les Données Climatiques Canadiennes Ajustées et Homogénéisées
d’Environnement Canada (DCCAH; Vincent et al. 2012). Les triangles vers le haut (rouge) et vers le bas (violet) indiquent, respectivement, des tendances à la hausse et à la baisse.
Les triangles pleins correspondent aux tendances significatives (α = 0.05). Les tendances et les niveaux de signifiance statistique sont calculés selon la méthodologie de Vincent et
al. 2012. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).

Figure C.2a-d. Tendances observées des précipitations totales pour la période 1950 – 2011 pour les Données Climatiques Canadiennes Ajustées et
Homogénéisées d’Environnement Canada (DCCAH; Mekis et Vincent. 2011). Les triangles vers le haut (bleu) et vers le bas (brun) indiquent, respectivement,
des tendances à la hausse et à la baisse. Les triangles pleins correspondent aux tendances significatives (α = 0.05). Les tendances et les niveaux de signifiance
statistique sont calculés selon la méthodologie de Mekis et Vincent. 2011. a) Hiver (DJF) b) Printemps (MAM) c) Été (JJA) d) Automne (SON).
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Figure C.1a-d. Tendances observées des températures moyennes à 2m pour la période 1950 – 2011 pour les Données Climatiques Canadiennes Ajustées et Homogénéisées
d’Environnement Canada (DCCAH; Vincent et al. 2012). Les triangles vers le haut (rouge) et vers le bas (violet) indiquent, respectivement, des tendances à la hausse et à la baisse.
Les triangles pleins correspondent aux tendances significatives (α = 0.05). Les tendances et les niveaux de signifiance statistique sont calculés selon la méthodologie de Vincent et

ANNEXE D

Simulations globales CMIP5
Températures moyennes et précipitaions totales
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Équivalent en eau de la neige et durée de l’enneigement
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D.1. Listeglobales
des simulations
globalespour
CMIP5
pourde
lestempératures
projections demoyennes
températures
moyennes et précipitations
totales.
Tableau D.1. ListeTableau
des simulations
CMIP5 utilisées
lesutilisées
projections
et précipitations
totales.
Centre de Modélisation
Beijing Climate Center, China Meteorological Administration (BCC)
Beijing Climate Center, China Meteorological Administration (BCC)
College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University (GCESS)
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCMA)
Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCMA)
Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC)
Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC)
Centro Euro-Mediterraneo per I Cambiamenti Climatici (CMCC)
Centre National de Recherches Meteorologiques / Centre Europeen de Recherche et Formation Avancees en Calcul Scientifique (CNRM-CERFACS)
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia), and BOM (Bureau of Meteorology, Australia) (CSIRO-BOM)
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia), and BOM (Bureau of Meteorology, Australia) (CSIRO-BOM)
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in collaboration with the Queensland Climate Change Centre of Excellence (CSIRO-QCCCE)
The First Institute of Oceanography, SOA, China (FIO)
EC-EARTH consortium
Institute for Numerical Mathematics (INM)
Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL)
LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences; and CESS, Tsinghua University (LASG-CESS)
LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (LASG-IAP)
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology (MIROC)
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology (MIROC)
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), and National Institute for Environmental
Studies (MIROC)
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), and National Institute for Environmental
Studies (MIROC)
Met Office Hadley Centre (additional HadGEM2-ES realizations contributed by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) (MOHC)
Met Office Hadley Centre (additional HadGEM2-ES realizations contributed by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) (MOHC)
Met Office Hadley Centre (additional HadGEM2-ES realizations contributed by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) (MOHC)
Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M)
Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M)
Meteorological Research Institute
NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA-GISS)
NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA-GISS)
Norwegian Climate Centre (NCC)
Norwegian Climate Centre (NCC)
National Institute of Meteorological Research/Korea Meteorological Administration (NIMR/KMA)
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Modèle
BCC-CSM1-1
BCC-CSM1-1m
BNU-ESM
CanCM4
CanESM2
CMCC-CESM
CMCC-CM
CMCC-CMS
CNRM-CM5
ACCESS1-0
ACCESS1-3
CSIRO-Mk3-6-0
FIO-ESM
EC-EARTH
INM-CM4
IPSL-CM5A-LR
IPSL-CM5A-MR
IPSL-CM5B-LR
FGOALS-g2
FGOALS-s2

Membre
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

RCP4.5
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

RCP8.5
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

MIROC4h

r1i1p1

oui

non

MIROC5

r1i1p1

oui

oui

MIROC-ESM

r1i1p1

oui

oui

MIROC-ESMCHEM
HadCM3
HadGEM2-CC
HadGEM2-ES
MPI-ESM-LR
MPI-ESM-MR
MRI-CGCM3
GISS-E2-H-CC
GISS-E2-R
NorESM1-M
NorESM1-ME
HadGEM2-AO

r1i1p1

oui

oui

r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1
r1i1p1

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui

Tableau D.2. Liste des simulations globales CMIP5 RCP 8.5 utilisées pour les projections d’équivalent en eau (EEN) de la neige et la durée de l’enneigement (DE).
Tableau D.2. Liste des simulations globales CMIP5 RCP 8.5 utilisées pour les projections d’équivalent en eau (EEN) de la neige et la durée de l’enneigement (DE).
Centre de Modélisation

Membre

EEN

DE

Beijing Climate Center, China Meteorological Administration (BCC)

BCC-CSM1-1

r1i1p1

oui

oui

Beijing Climate Center, China Meteorological Administration (BCC)

BCC-CSM1-1m

r1i1p1

oui

oui

College of Global Change and Earth System Science, Beijing Normal University (GCESS)

BNU-ESM

r1i1p1

oui

non

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis (CCCMA)

CanESM2

r1i1p1

oui

oui

Centre National de Recherches Meteorologiques / Centre Europeen de Recherche et Formation Avancees en Calcul Scientifique (CNRM-CERFACS)

CNRM-CM5

r1i1p1

oui

oui

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in collaboration with the Queensland Climate Change Centre of Excellence (CSIRO-QCCCE)

CSIRO-Mk3-60

r1i1p1

oui

non

Institute for Numerical Mathematics (INM)

INM-CM4

r1i1p1

oui

oui

LASG, Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences; and CESS, Tsinghua University (LASG-CESS)

FGOALS-g2

r1i1p1

oui

oui

MIROC4h

r1i1p1

non

oui

MIROC5

r1i1p1

oui

oui

MIROC-ESM

r1i1p1

oui

oui

MIROC-ESMCHEM

r1i1p1

oui

oui

Met Office Hadley Centre (additional HadGEM2-ES realizations contributed by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) (MOHC)

HadGEM2-ES

r1i1p1

oui

non

Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M)

MPI-ESM-LR

r1i1p1

oui

oui

Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M)

MPI-ESM-MR

r1i1p1

oui

oui

Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology (MIROC)
Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), National Institute for Environmental Studies, and Japan Agency for Marine-Earth Science and
Technology (MIROC)
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), and National Institute for
Environmental Studies (MIROC)
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Atmosphere and Ocean Research Institute (The University of Tokyo), and National Institute for
Environmental Studies (MIROC)
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Modèle

Meteorological Research Institute (MRI)

MRI-CGCM3

r1i1p1

oui

oui

Meteorological Research Institute (MRI)

MRI-ESM1

r1i1p1

oui

non

NASA Goddard Institute for Space Studies (NASA-GISS)

GISS-E2-R

r1i1p1

oui

oui

National Center for Atmospheric Research (NCAR)

CCSM4

r1i1p1

oui

oui

Norwegian Climate Centre (NCC)

NorESM1-M

r1i1p1

oui

oui

Norwegian Climate Centre (NCC)

NorESM1-ME

r1i1p1

oui

oui

National Science Foundation, Department of Energy, National Center for Atmospheric Research (NSF-DOE-NCAR)

CESM1BGC

r1i1p1

oui

oui

National Science Foundation, Department of Energy, National Center for Atmospheric Research (NSF-DOE-NCAR)

CESM1CAM5

r1i1p1

oui

oui
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