
 

 

Comment Ouranos répond aux besoins des acteurs de l’adaptation 

 
Résumé de la session : 
Le processus d’adaptation aux changements climatiques comporte plusieurs étapes dont la 
sensibilisation aux changements climatiques, le développement d’une bonne compréhension des 
impacts et des vulnérabilités, l’analyse des options de solutions et leur mise en œuvre. Par la suite, 
l’évaluation des retombées permet d’apporter des ajustements à la démarche ou aux solutions 
d’adaptation si nécessaire. Cette session se veut le reflet des travaux réalisés récemment par 
Ouranos, en collaboration avec ses nombreux partenaires, pour mieux soutenir les acteurs de la 
société québécoise dans leur progression tout au long de leur processus d’adaptation. 
 
La session débutera par l’illustration, à travers d’exemples, des approches employées par Ouranos 
pour faire progresser la prise de décision en matière d’adaptation : mobilisation du milieu 
scientifique et des acteurs de l’adaptation afin de développer des connaissances répondant aux 
besoins de ces derniers, concertation afin de développer une compréhension commune et 
cohérente des enjeux et des pistes d’action, transfert des connaissances acquises et 
accompagnement des acteurs afin d’accroître leur capacité d’adaptation. En vue d’offrir des 
réponses aux préoccupations grandissantes de plusieurs acteurs, une seconde conférence 
présentera comment la science du climat s’attaque à un problème complexe tel que l’évolution 
des vents au Québec, le tout accompagné de quelques résultats préliminaires. Enfin, une dernière 
présentation abordera l’exemple concret d’un travail de concertation avec le milieu visant à 
estimer les critères de conceptions de barrage en climat futur, ainsi que les outils mis en place pour 
diffuser plus largement les données et services climatiques.  
 
Résumé des conférences : 
 
Faire progresser la prise de décision en adaptation : les approches mises en œuvre par 
l’équipe de coordination de la science de l’adaptation d’Ouranos, Robert Siron (Ouranos) 
(en collaboration avec Alexandrine Bisaillon, Nathalie Bleau, Stéphanie Bleau, Anne Blondlot et 
Jacinthe Clavet-Gaumont) 
 
Cette présentation a pour objectif de montrer comment l’équipe de coordination d’Ouranos 
répond aux besoins en R&D des acteurs de l’adaptation en mettant en œuvre des approches 
variées pour les appuyer dans leur prise de décisions. Ces besoins sont identifiés à toutes les 
étapes du processus de l’adaptation, de la sensibilisation aux enjeux des changements 
climatiques, en passant par la mobilisation des ressources pour identifier les vulnérabilités et les 
impacts, jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’adaptation et leur évaluation pour les ajuster 
avec le temps. Cette large gamme de besoins explique la variété des approches mises en œuvre 
qui se déclinent dans les nombreux rôles que l’équipe de coordination est amenée à jouer : 
mobilisation et accompagnement des acteurs, facilitation des échanges et des collaborations, 
suivi des projets, transfert et valorisation des connaissances. Pour chacun, des exemples concrets 
viendront illustrer l’appui offert aux acteurs de l’adaptation. 
 
Caprices du vent : où en sommes-nous? Hélène Côté (Ouranos) 
La plupart des acteurs déjà engagés sur le cycle de l’adaptation aux changements climatiques se 
sont familiarisés avec les impacts appréhendés par le biais de divers indicateurs relatifs aux 



 

 

températures et aux précipitations. Plusieurs d’entre eux doivent maintenant inclure des 
informations sur d’autres variables ou phénomènes. Le vent fait partie de ces besoins émergents. 
Le vent résulte d’un grand éventail de processus et de phénomènes sur un large spectre d’échelles 
temporelles et spatiales tout en étant influencé par les caractéristiques locales du paysage. Cela 
pose de réels défis scientifiques tant pour les systèmes d’observation que pour les systèmes de 
modélisation. Par conséquent, nos connaissances quant à l’évolution du vent n’ont pas encore 
atteint les niveaux de confiance et de compréhension que l’on retrouve pour d’autres variables. 
Cette présentation abordera certains des défis relatifs à l’évaluation de l’effet des changements 
climatiques sur la vitesse et la direction du vent.   
 
Rejoindre les usagers de l’information climatique de la conception des projets jusqu’à la 
livraison, David Huard (Ouranos) 
Pour que la science du climat influence les décisions de planification, de gestion ou de conception, 
l’information climatique doit s’arrimer au contexte décisionnel. Pour y arriver, Ouranos élabore 
des projets où les acteurs de l’adaptation participent au montage des projets, contribuent à la 
définition des méthodologies et à l’interprétation des résultats. Cette collaboration est illustrée 
par un projet de recherche appliquée visant à intégrer l’information climatique dans l’estimation 
des crues fréquentielles utilisées pour évaluer la sécurité des barrages. Pendant un an, des 
groupes de travail se sont rencontrés tous les mois pour guider le développement d’une 
méthodologie dont l’objectif est d’être applicable en contexte opérationnel.  
 
Le second défi est de rendre disponibles les outils et les données issus des projets. La présentation 
offre un tour d’horizon des efforts déployés ici et ailleurs pour créer des plateformes facilitant 
l’accès aux données ainsi qu’aux algorithmes d’analyse des observations et projections 
climatiques.  


