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Résumé de la session : 
Le Québec s’ajuste déjà aux impacts des changements climatiques et devra le faire au moins pour 
les trois prochaines décennies. Or, accélérer de façon intégrée et cohérente l’adaptation du 
Québec exige la création de mécanismes de gouvernance qui reflètent la complexité, la 
transversalité et l’ampleur des enjeux, et qui tiennent compte de la multiplicité des acteurs 
concernés.  Pour l’heure, le Québec ne dispose toujours pas d’une gouvernance structurant et 
coordonnant ses processus décisionnels. Une telle gouvernance lui permettrait à la fois de réduire 
les risques que posent les changements climatiques et de suivre les progrès efficacement. Un 
examen des approches expérimentées ailleurs dans le monde, qu’elles soient interinstitutionnelles, 
sectorielles (par exemple, gestion de l’eau, sécurité alimentaire) ou territoriales (par exemple, 
municipale ou autochtone), révèle que ni l’une ni l’autre approche fait consensus. En outre, 
l’identification de mécanismes d’adaptation générant des bénéfices additionnels pour la santé et 
le bien-être des populations demeure un défi important pour le Québec.  
Dans sa nouvelle programmation, Ouranos se penchera sur les composantes essentielles d’une 
gouvernance climatique favorable à l'implantation de solutions d’adaptation durables pour la 
société québécoise. Au cours de cette session, les conférenciers invités présenteront des résultats 
de recherche pouvant éclairer ces travaux. En particulier, il sera question de mécanismes de suivi, 
d’aménagement du territoire agricole, de coordination de services essentiels en sécurité civile et 
d’indicateurs de performance aux fins d’évaluation de l’atteinte de cibles d’adaptation. Afin d’aller 
plus loin dans la réflexion, un dialogue entre les participants autour de la gouvernance de 
l’adaptation sera proposé pour clore la session.  
 
Résumés des conférences : 

 
Facteurs associés à la mise en œuvre de politiques publiques d’adaptation aux changements 
climatiques. P. Valois et N. Beaulieu (Université Laval) 
Cet exposé présentera des leçons tirées du projet en cours intitulé « Comprendre les facteurs 
déterminants de l’efficacité des instruments des politiques publiques : Études de cas sur 
l’adaptation aux changements climatiques au Québec, dans le Canada Atlantique et au 
Massachusetts ». Nous présenterons les facteurs qui motivent les instances publiques à mettre en 
place des instruments de politiques publiques ainsi que ceux qui facilitent ou nuisent à leur mise 
en œuvre ou à leurs retombées. Les politiques publiques influencent le comportement d’acteurs 
en établissant des règles, en fournissant de l’information, en mettant en place des mécanismes de 
participation et en procurant des appuis. Leur efficacité dépend notamment de la capacité des 
instances publiques à composer avec les différentes sources de pression, d’information et d’appui 
pour mettre en place des mesures qui bénéficient à la collectivité à long terme. 
 
Démarche de gouvernance collaborative d’appréciation des risques aux systèmes essentiels. M. C. 
Therrien (ENAP) 
Dans un contexte de changements climatiques, la fréquence et l’intensité des événements 
météorologiques augmentent. Conséquemment, les sociétés doivent mettre en place des mesures 
de prévention, d’adaptation et de préparation. Pour répondre à ce défi, plusieurs politiques à 



travers le monde considèrent que les systèmes essentiels (SE) doivent prioritairement s’adapter à 
l’augmentation des risques. Mais comment s’y prendre ? Des chercheurs de Cité-ID (ENAP), en 
collaboration avec des chercheurs du Centre risque & performance (Polytechnique Montréal) et 
Ouranos, ont développé un processus de gouvernance collaborative pour faciliter le travail de deux 
MRC dans l’appréciation des risques des SE dans un contexte de changements climatiques. 
 
Pérenniser les pratiques agroenvironnementales et les aménagements agro-fauniques, J.Dupras 
(UQO) 
Afin de limiter les problèmes environnementaux liés à l’intensification des activités agricoles, des 
initiatives ont été mises en œuvre dans plusieurs pays pour encourager les agriculteurs à adopter 
des pratiques agroenvironnementales, méthodes agricoles visant à réduire les impacts négatifs 
potentiels sur l’environnement, et à installer des aménagements agroforestiers linéaires, comme 
des bandes riveraines et des haies brise-vent. Ces pratiques et ces aménagements contribuent 
aussi concrètement à renforcer la connectivité écologique des paysages, qui est reconnue comme 
une approche efficace d’adaptation aux changements climatiques pour la conservation de la 
biodiversité. Toutefois, bien que les avantages de de ces pratiques et des ces aménagements soient 
bien démontrés, leur pérennité dans le temps est fragile. Le projet réalisé proposait une série 
d’approches pour vérifier si les réseaux d’aménagement agroforestiers linéaires sont propices à la 
dispersion de la faune et pour déterminer les éléments écologiques et socio-économiques 
influençant la dynamique de la biodiversité dans les paysages agricoles du Québec.  
 
Traits communs des mécanismes de gouvernance de l’adaptation aux changements climatiques à 
travers le monde — Contribution d’Ouranos à la réflexion gouvernementale. É. Pomerleau-Landry 
(COPTICOM, Stratégies et Relations publiques) 
Des bouleversements majeurs à l’état de notre climat se produiront au cours de prochaines 
décennies, que le Québec atteigne ou non ses cibles et objectifs de réduction de gaz à effet de 
serre. Au même titre que l’atténuation, il est primordial de tendre vers une gouvernance intégrée 
de l’adaptation avec les mécanismes les plus efficaces possible pour atteindre nos cibles et nos 
objectifs. COPTICOM présentera une analyse commandée par Ouranos à l’hiver 2020 qui fait état 
des mécanismes de gouvernance climatique les plus souvent observés dans 9 juridictions à travers 
le monde, issues de 3 continents différents et de traditions juridiques variées, et ayant des 
similitudes avec le Québec : la Colombie-Britannique, le Royaume-Uni, l’Écosse, la Nouvelle-
Zélande, la Catalogne, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Ce portrait est complété 
par une recension de la littérature scientifique s’étant penchée sur ces cas internationaux et 
plus généralement sur la gouvernance climatique, afin d’en dégager les avantages et les limites. 


