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Résumé de la session : 
La prise de conscience par les acteurs de l’adaptation (professionnels, gestionnaires, décideurs, chercheurs) 
des effets des changements climatiques, combiné au besoin pressant et incessant de s’y adapter, constitue 
la première phase du processus d’adaptation. Viennent ensuite les phases du diagnostic, de la planification 
et de la mise en œuvre. Utilisant différents formats de présentation, cette triple session présentera des 
initiatives associées à chacune de ces étapes par divers acteurs en marche vers l'adaptation. 
 
Ces intervenants, provenant notamment des milieux de la recherche, municipal, agricole, touristique et de 
la santé, s'exprimeront sur leurs travaux et les constats quant aux défis et opportunités à chaque étape du 
processus d’adaptation. La première session couvrira les connaissances développées ainsi que les 
méthodologies et approches utilisées nécessaires aux diagnostics. La deuxième session permettra aux 
panélistes d’échanger sur les enjeux rencontrés et les défis à venir ainsi que les besoins en termes de 
connaissances et de ressources, surtout lorsqu'il est question de co-construction, de mobilisation et 
d'engagement pour mieux planifier l'adaptation sur le terrain et au sein des communautés. Les acteurs du 
troisième acte discuteront des processus et pratiques à transformer, des outils existants pour soutenir ces 
actions, des exemples de solutions mises en place, ainsi que des opportunités à saisir pour rendre effective, 
tangible et concrète l'adaptation. 
 
Résumés des conférences : 

 
Informations climatiques en soutien à l’adaptation, T. Logan et Diane Chaumont (Ouranos) 

Vu la volonté grandissante de s’adapter aux changements climatiques dans divers secteurs de la 

société il y a un besoin accru d'information climatique robuste et accessible pour soutenir les étapes 

d’un diagnostic d'adaptation aux changements climatiques. Le développement et l’utilité de plusieurs 

outils (atlas, sites web, et rapports) en soutien à des projets allant de la biodiversité urbaine à 

l'agriculture en passant par le tourisme seront présentés. De plus, la présentation décrira comment 

les leçons apprises au cours de ces différents projets alimentent aujourd’hui le déploiement d’une 

série de données et d’outils opérationnels afin de faciliter l’accès aux informations climatiques pour 

un plus grand nombre d’usagers. 

 

Diagnostic des risques et opportunités liés aux changements climatiques pour le secteur touristique 

des régions de Québec et de Charlevoix, G. Paque (Ouranos) 

Au Québec, l’industrie touristique ne considère pas les changements climatiques (CC) comme un 

risque stratégique, malgré l’influence du climat et des conditions météorologiques sur les entreprises 

saisonnières. Face au manque d'informations spécialisées sur le climat, les acteurs touristiques 

agissent souvent en réaction face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux changements 

saisonniers. Dans notre étude, sept secteurs touristiques des régions de Québec et Charlevoix ont 

été examinés et comparés. La recherche-action participative a été privilégiée pour définir des 

indicateurs climatiques spécifiques, mieux comprendre les impacts du climat sur les activités et la 

capacité des gestionnaires à agir. La conférence présentera la démarche avec les acteurs et les 

nouveaux outils produits pour la première fois pour le secteur touristique. Ces derniers permettront 



une meilleure prise en compte des CC dans les processus décisionnels. Ce diagnostic sert de base à 

un dialogue régional sur l'adaptation aux CC. 

 

Agriclimat, pour des fermes adaptées au climat futur. S. Delisle (CDAQ) 

Le projet Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur est une initiative du milieu agricole 

déployée depuis 2017. Le projet vise à augmenter la résilience des fermes québécoises face aux 

changements climatiques par le partage des connaissances sur le climat futur, la sensibilisation et 

l’identification d’actions prioritaires à l’échelle de la ferme, mais également de la région et de la 

province. La démarche adoptée, soit celle de la participation active, suscite un sentiment de 

responsabilité et d’engagement des producteurs agricoles et des intervenants. Les plans régionaux 

d’adaptation de l’agriculture élaborés dans le cadre du projet permettent d’amorcer une réflexion 

sur l’adaptation à l’échelle régionale et de l’entreprise agricole. Le projet vise maintenant à engager 

les acteurs vers des actions plus concrètes tels que le développement de projets collectifs pour 

lutter contre les changements climatiques et d’outils d’évaluation de la vulnérabilité et de 

quantification des GES à la ferme. 

 

Adaptations québécoises de l’approche d'ICLEI Canada - Bâtir des communautés adaptées et 
résilientes. A.-M. Legault (ICLEI) et N. Beaulieu (Ouranos) 

ICLEI a collaboré avec Ouranos pour adapter, au contexte québécois, l’approche Bâtir des 
communautés adaptées et résilientes (BARC) développée par ICLEI Canada. Les principaux 
changements touchent l’analyse de vulnérabilités et de risques, et comment établir des liens entre 
les aléas et la planification des actions. Ces changements ont été testés dans le but de faire avancer 
la pratique de l’adaptation municipale aux changements climatiques. Bonifiée par ces adaptations, 
l’approche permet de poser un diagnostic qui conduit à l'identification d'actions pour prévenir les 
aléas ou réduire leurs conséquences pour les environnements naturel et bâti; pour les 
infrastructures et équipements municipaux; pour la santé, la sécurité et les activités humaines. Ces 
adaptations de l'approche BARC seront exposées lors de la présentation. 


