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Résumé de la session :   
L’évaluation des impacts du réchauffement climatique sur le cycle de l’eau est d’une grande importance 
pour la planification de la gestion des ressources en eau dans le futur. Au Québec et ailleurs, des efforts 
importants ont été déployés pour mieux comprendre le lien entre le climat plus chaud et la perturbation 
du cycle de l’eau qui affectera non seulement la disponibilité en eau, mais également les extrêmes 
hydrologiques tels que les inondations. Au cours des dernières années, de nombreux projets d’Ouranos, de 
ses membres et partenaires ont visé l’amélioration de la représentation des processus hydrologiques 
importants dans les modèles, notamment l'évapotranspiration et l’écoulement, le raffinement des 
projections hydro-climatiques, ainsi que l’amélioration de notre compréhension de l’impact du 
réchauffement climatique sur les événements hydrologiques extrêmes. Des efforts ont été également 
déployés pour avancer nos connaissances sur les questions liées à la gestion des eaux souterraines. 
 
Cette session mettra donc en lumière les résultats de plusieurs projets visant à apporter des réponses plus 
physiques et plus robustes à d’importantes questions découlant de la perturbation inévitable du cycle de 
l’eau dans un climat en évolution. 

 
Résumés des conférences :   

 
Validation et interprétation du ruissellement du MRCC5 pour des bassins versants du Québec. S. Biner 
(Ouranos) 
Les observations météorologiques sont précieuses pour bien connaître le climat historique. Sur le territoire 
québécois cependant, leur couverture spatiale est incomplète, surtout dans les régions où il y a peu de 
population, tandis que la couverture temporelle est limitée dans le temps. Le projet Climat reconstruit à 
Ouranos pour le Québec (CROQ) a pour but de pallier ce manque en utilisant la 5e version du Modèle 
régional canadien du climat (MRCC5) pour produire une série de données climatiques complètes. Cette 
série se veut une bonne approximation de la succession des conditions météorologiques pour le Québec 
durant les 30 à 40 dernières années. 
Cette présentation fait le bilan d’un stage d’été qui a eu lieu à Ouranos et dont le but était de faire une 
validation du ruissellement simulé par le MRCC5 dans le cadre du projet CROQ. La validation est réalisée 
par rapport à des données observées de la Direction de l’expertise hydrique (DEH) pour une vingtaine de 
bassins versants québécois et nous en présentons les principaux résultats. Nous discuterons également de 
l’interprétation des résultats obtenus en lien avec le schéma de sol utilisé dans le MRCC5 et des variables 
géophysiques propres à la description des bassins versants dans ce schéma. 
 
Observation et modélisation de l’évapotranspiration en forêt boréale humide. D. Nadeau et F. Anctil 
(Université Laval) 
Bien qu’intangible, l’évapotranspiration est un flux hydrologique d’importance qui est appelé à croître avec 
le réchauffement climatique, possiblement au détriment du débit des cours d’eau. Dans la forêt boréale, 
c’est entre le tiers et l’entièreté de la précipitation annuelle qui est retourné à l’atmosphère sous forme de 
vapeur d’eau. Malgré son importance, très peu d’études se sont intéressées à l’évapotranspiration dans les 



forêts de conifères de l’Est du Canada, soumises à une précipitation annuelle abondante. La présente étude 
vise à combler cette lacune, dans le but de mieux comprendre les processus et d’appuyer le développement 
de modèles de surface utilisés en hydrologie et en météorologie. La première partie de la présentation 
mettra en lumière les observations les plus surprenantes que nous avons effectuées sur le terrain. On y 
apprendra que la sublimation de la neige est loin d’être un flux négligeable et que l’évaporation de l’eau 
interceptée représente près du quart de l’évapotranspiration estivale. La seconde partie de la présentation 
portera sur le potentiel et les défis associés à l’utilisation de réanalyses climatique et de générateurs de 
climat pour piloter les modèles de surface, responsables de la simulation des échanges d’eau et d’énergie 
entre le sol, la végétation et l’atmosphère. 
 
Les eaux souterraines du Québec en contexte de changements climatiques: travaux en cours et projetés. M. 
Stapinsky (MELCC) 
La gestion des ressources en eau souterraine dans une perspective à long terme et en considérant les 
impacts appréhendés des changements climatiques nécessite la connaissance de l’état des ressources, de 
leur exploitation et de leur évolution. Au Québec, les projets d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines auront permis d’ici un an de caractériser les ressources sur l’ensemble du territoire 
municipalisé. Le Réseau de suivi des eaux souterraines du Québec a été mis sur pied afin de recueillir les 
données utiles sur le comportement des aquifères. En parallèle, le gouvernement a financé la réalisation 
de projets de recherche thématiques pour mieux comprendre les interactions entre les eaux souterraines 
et les eaux de surface et prévoir les effets des changements climatiques. Cette présentation résume les 
travaux effectués au Québec pour examiner les effets des changements climatiques sur les ressources en 
eau souterraine. 
 
Modéliser les impacts du changement climatique sur l’hydrologie au pas de temps sous-journalier – défis et 
opportunités. F. Brissette (ETS) 
La majorité des impacts anticipés liés au changement climatique ont été étudiés au pas de temps journalier 
ou supérieur.  Ceci est dû au fait que jusqu’à maintenant, la grande majorité des sorties des modèles 
climatiques n’étaient disponibles qu’au pas de temps journalier.  Par contre, les petits bassins versants (< 
500 km2) ont un temps de réponse parfois beaucoup plus court.  Il est donc difficile, voire impossible d'y 
quantifier l’impact prévu de l’intensification des précipitations extrêmes de courte durée avec un pas de 
temps journalier.   Toutefois, plusieurs récents modèles climatiques offrent maintenant des données au 
pas de temps sous-journaliers, ouvrant la porte à des études jusqu’au pas de temps horaire.   Par contre, 
l’application à des pas de temps sous-journaliers offre plusieurs défis particuliers tels que la validation des 
sorties de modèle et notamment du cycle diurne des variables et l’approche de correction de biais sous-
journalière.  Ces enjeux seront illustrés en se basant sur des travails menés sur une centaine de bassins 
versants à partie des données du grand ensemble ClimEx jusqu’à une résolution temporelle de 1 heure.  Les 
résultats montrent l’impact de la correction diurne et de l’amplification des extrêmes de débits sur les 
petits bassins versants. 
 
Complémentarité et diversité Québec-Mexique en matière de gestion de l’eau dans le contexte des 
changements climatiques. A. Poulin1 R. Romero-López2, M. Castañeda González1, G. Dallaire1, V. 
Destuynder1, R. Turcotte3, D. Chaumont4, D. Paquin4  
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 Cette présentation aborde les résultats générés dans le cadre d’une collaboration entre le Québec et le 
Mexique. Les deux territoires font face à des défis présents et futurs en matière de gestion des risques 
associés aux extrêmes hydrologiques. Ainsi, les travaux réalisés se sont intéressés à la modélisation des 
crues et des étiages en climats historique et modifié à travers la diversité hydroclimatique apportée par le 
Québec méridional et le Mexique. Des simulations réalisées à l’aide du MRCC5 pour ce projet 
spécifiquement et couvrant l’entièreté du territoire mexicain ont également été mises à profit. Autour de 
150 bassins versants ont été étudiés. Les résultats présentés permettront de faire ressortir les distinctions 
et similitudes entre les bassin québécois et mexicains, notamment quant aux sources d’incertitude, le long 
de la chaine de modélisation hydroclimatique, sur divers indices de crues et d’étiages, et quant à la valeur 
ajoutée de la modélisation hydrologique sous-journalière. 
 
PAVICS-Hydro – Une plateforme ouverte de modélisation et d’analyse hydroclimatique. R. Arsenault (ETS) 
Effectuer une étude d’impact des changements climatiques sur l’hydrologie d’une région n’est pas trivial. 
Plusieurs étapes complexes doivent être emboîtées les unes après les autres, chaque processus entraînant 
son lot de complexités, de contraintes et d’incertitudes. Beaucoup d’énergie, de temps et de ressources 
peuvent être perdues à effectuer des tâches plus cléricales que scientifiques. Cette présentation fera un 
survol de PAVICS-Hydro, qui est une plateforme permettant d’améliorer l’efficacité des chercheurs en 
automatisant une grande partie des tâches cléricales. Cette plateforme permet d’identifier les contours et 
les propriétés d’un bassin versant quelconque, créer des modèles hydrologiques sur ceux-ci, évaluer 
l’impact des changements climatiques en fonction de modèles climatiques choisis et évaluer les 
hydrogrammes résultats à l’aide d’outils statistiques. Le tout peut être effectué simplement par une 
interface web qui utilise des serveurs de calcul à distance, réduisant du même coup les ressources requises 
par les chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions.   


