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Résumé de la session : 

Les conditions météorologiques dangereuses ainsi que les évènements climatiques extrêmes peuvent mettre en 

péril la santé et la sécurité des populations, endommager les infrastructures et générer des impacts socio-

économiques à long terme. Bien que par définition peu fréquents, il demeure primordial d'étudier l’influence des 

changements climatiques sur leur fréquence, leur intensité et leur durée en raison des nombreuses conséquences 

que ces événements peuvent occasionner. Les extrêmes climatiques se manifestent entre autre sous forme 

d'épisodes de précipitations intenses, de verglas, de chaleur extrême ou de sécheresses et peuvent être des 

facteurs importants pour les risques biophysiques tels que les incendies ainsi qu’avoir une incidence sur les 

vulnérabilités physiques et socio-sanitaires.  

Les présentations feront état de connaissances acquises dans le réseau Ouranos au cours des dernières années. 

Se plaçant tant au point de vue des sciences fondamentales et de la compréhension physique et biophysique des 

phénomènes et environnements que d’un point de vue très appliqué de seuils de détection et d’alerte, en passant 

par le traitement des données, cette session permettra de faire un tour d’horizon de différentes facettes des 

analyses et préventions des risques des extrêmes climatiques.  

 

Résumés des conférences : 

 

Detecting Synoptic Patterns related to Mixed Precipitation in Montréal using Deep Learning, M. Mittermeier1, E. 

Bresson2, D. Paquin2, R. Ludwig1 

1 Department of Geography, Ludwig-Maximilians Universitaet Muenchen (LMU), Munich, Germany. 
2 Ouranos  

 

Climate change is altering the dynamic drivers of extreme events, which pose a great potential risk to 

infrastructure and human security. In Southern Québec long-duration mixed precipitation events are among the 

costliest hydrometeorological extreme events. 

We explore the capability of training a deep neural network on the detection of the synoptic patterns associated 

with the occurrence of mixed precipitation in Montréal. Deep neural networks are an appropriate computer vision 

tool for efficient screening and analysis of large data volumes. This study aims to provide a trained network that 

is specifically designed for the application on large multi-model ensembles over the North American domain of 

the Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment (CORDEX). Labels for the training set of this supervised 

pattern detection task are derived from CRCM5 in-line simulations of freezing rain. The synoptic pattern is 

described using the geopotential height at 500 hPa and sea level pressure. 

 



Étude de l’évolution future de la fréquence et de la persistance des événements de froids intenses en Amérique du 

Nord. D. Paquin1, P. Grenier1 et M. Schwartz2.  

1. Ouranos 

2. École polytechnique Université Paris-Saclay.  

 

Ces dernières années, plusieurs vagues persistantes de froid intense se sont produites en Amérique du Nord. Les 

exemples incluent les événements de décembre 2017 et de janvier 2019 sur l'est de l'Amérique du Nord qui ont 

été directement attribués aux changements climatiques par des médias avant même que la science n’ait le temps 

de faire des analyses.  

Partant des hypothèses explicatives les plus courantes émises quant à l’origine de ces vagues de froid, soit une 

amplification arctique ou une perte de glace qui entraîne un affaiblissement du courant-jet et permet des 

intrusions plus fréquentes d'air arctique, nous avons mené une brève étude à ce sujet. Les données du modèle 

climatique régional canadien (MRCC5), piloté par quatre MCG différents, ont fourni certaines réponses 

concernant l'évolution des épisodes froids en Amérique du Nord, pour la période 1950-2100. Concernant la 

fréquence des événements de froid extrême, les résultats basés sur des seuils fixes suggèrent une forte 

diminution au cours du siècle actuel pour l’ensemble du continent, ainsi qu’aucun lien évident entre le nombre 

de ces événements et des indicateurs du gradient nord-sud de température ou du couvert de glace arctique. 

Nous présenterons les résultats de notre propre étude, et feront également une revue de la plus récente 

littérature concernant ce sujet « chaud ».  

 

Scénarios climatiques de précipitations extrêmes utilisant une combinaison de méthodes de correction des biais 
paramétrique et non-paramétrique. P. Roy1, G. Rondeau-Genesse2, J. Jalbert3 et E. Fournier2 

 
1 Institut de Recherche d’Hydro-Québec 2  
2.Ouranos 
3.Polytechnique Montréal 

 
Les précipitations extrêmes représentent un défi majeur pour les modèles climatiques, notamment avec des 
résolutions spatiales généralement insuffisantes pour résoudre explicitement les processus convectifs. Par 
ailleurs, la procédure classique de correction de biais par quantile n’est pas adéquate pour les événements de 
précipitation extrêmes. Nous présentons une méthode de correction de biais adaptée pour l’ensemble de la 
distribution en combinant une approche non-paramétrique avec une méthode paramétrique basée sur la théorie 
des valeurs extrêmes. Nous illustrons la performance et les avantages de la méthode sur le bassin versant de la 
Saint-Maurice. Les résultats montrent que la méthode proposée permet de conserver les caractéristiques des 
simulations climatiques, tout en permettant de générer des estimations robustes de périodes de retours. 
 

Exposition et adaptation aux incendies forestiers dans la taïga canadienne, D. Arseneault (UQAR) 

Les infrastructures et les communautés de la taïga canadienne sont exposées à des feux très sévères et très 

fréquents. Les communautés, Hydro-Québec, Manitoba Hydro et les autres entreprises possédant des valeurs à 

risque dans la taïga peuvent se protéger par des mesures d'atténuation de l'exposition aux feux et des mesures 



d'atténuation des impacts des feux, mais ces mesures ne peuvent être déployées de manière systématique pour 

toutes les infrastructures. Les objectifs généraux de ce projet sont d'utiliser un modèle de propagation de feux 

pour cartographier les probabilités de feux dans la taïga du Québec et du Manitoba avec une très haute résolution 

spatiale, en vue de comparer, à l'aide d'une analyse coûts-avantages, la pertinence de différentes mesures 

d'atténuation pour les valeurs à risque d'importance stratégique les plus exposées et les plus vulnérables. Les 

approches développées pourront guider les décisions de gestion du feu à court et long termes dans le contexte 

des changements climatiques. 

 

Capacité de régénération de l'épinette noire et du pin gris dans le contexte du changement climatique et durabilité 

de l’aménagement forestier près de la limite nordique: modéliser le potentiel des pratiques sylvicoles pour limiter 

leurs impacts sur la productivité forestière. T. Splawinski1, D. Cyr2, J.-P. Puigdevall3, S. Gautier3, A. Leduc4,N. 

Thiffault3, Y. Bergeron5 

1 Institut de recherché sur les forêts – UQAT 
2. Environment and Climate Change Canada, Pollutant Inventories and Reporting Division 
3.Service canadien des forêts - RNCan 
4.UQAM 
5. Institut de recherche sur les forêts – Chaire industrielle en aménagement forestier durable – CRSNG – UQAT– UQAM) 

 

Les changements du régime des feux peuvent affecter le potentiel de régénération naturelle après perturbation 

des espèces d'arbres de la forêt boréale. Il peut en résulter des accidents de régénération une réduction de la 

densité des peuplements forestiers allant jusqu’à leur ouverture complète. Nous modélisons, sur une période de 

simulation de 150 ans, l'effet des cycles de feux, l’aménagement forestier, les stratégies sylvicoles adaptatives et 

l’accès routier sur le potentiel de régénération des peuplements purs d'épinettes noires et de pins gris. Les 

résultats montrent que des superficies importantes devraient être affectées par des accidents de régénération 

dans le futur. Nous évaluerons différentes pratiques proactives de gestion forestière pour réduire les risques et 

les impacts négatifs de ce phénomène.  

 

Systèmes d’alertes environnementales pour la santé humaine : nouvelles approches et applications récentes, F. 
Chabana (INRS) et C. Campagna (INSPQ) 
Depuis plusieurs années, on observe de plus en plus les effets du climat et de l’environnement sur la santé 
humaine dans plusieurs régions géographiques à travers certaines issues sanitaires (mortalité, hospitalisation). 
Dans une optique de prévention, des systèmes d’alertes sont mis en œuvre par les autorités de santé publique 
pour intervenir lors d’épisodes d’évènements environnementaux extrêmes. Au Québec, depuis une décennie on 
utilise le système SUPREME. Par contre, les alertes « sanitaires », donc basées sur des données 
probantes,  concernent uniquement la chaleur et mortalité toutes causes. Il donc important de l’adapter aux 
impacts sanitaires spécifiques pouvant être liés à d’autres extrêmes comme le froid extrême ou la pollution de 
l’air, en utilisant des méthodologies statistiques non conventionnelles en santé/climat. L’objectif de ce projet est 
de raffiner l’élaboration de systèmes environnementaux d’alertes sanitaires comme le développement d’un 
système spécifique pour le froid (hospitalisation et mortalité) et un autre pour la pollution de l’air. De plus, en 
termes de méthodes, nous avons proposé un système défini sur une saison estivale étendue avec des seuils 
adaptatifs. Pour réduire la subjectivité dans le choix et la définition des seuils sanitaires et leurs indicateurs 
environnementaux, des approches statistiques et d’apprentissage machine ont été développées et appliquées 



dans le contexte du Québec et du Canada.  Enfin, une étude du comportement et de la performance de ces 
systèmes dans un contexte de changement climatique est en cours. 


