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Résumé de la session : 
Les changements climatiques posent plusieurs défis relativement aux infrastructures publiques et 
privées, exigeant une saine gestion de celles-ci tant par le développement de méthodes de gestion 
adaptées pour tenir compte des risques climatiques, que d’outils qui répondent à des besoins plus 
spécifiques. Les propriétaires, exploitants et gestionnaires d’actifs doivent anticiper les menaces et 
contraintes tout en investissant de manière préventive et responsable. De plus en plus, ils 
disposent de divers moyens destinés à évaluer les risques climatiques, adapter la performance de 
leurs actifs, en augmenter la résilience et maintenir les niveaux de services attendus. Cette session 
en fait la démonstration pour une diversité d’échelles de gestion, d’actifs et d’acteurs dans le 
domaine des infrastructures. Les présentations aborderont des recherches récentes en matière de 
données climatiques impactant les actifs ainsi que des approches méthodologiques développées 
et appliquées pour : la production de données climatiques en vue d’une planification des activités 
opérationnelles de déneigement, l’évaluation de la valeur des actifs hydroélectriques, l’évaluation 
de la vulnérabilité d’un parc immobilier aux changements climatiques et les risques que ces 
derniers posent sur l’environnement bâti et sur ses occupants,  l’évaluation du potentiel éolien en 
contexte de rééquipement des parcs, ainsi que la restauration et conception des parcs miniers, 
entre autres, en prenant en compte l’évolution de la végétation à long terme. À travers ces 
présentations, nous verrons comment la science passe à l’action dans le domaine des 
infrastructures québécoises pour mettre en œuvre des stratégies d’adaptation.  
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Évolution des précipitations solides et liquides et du verglas en climat futur pour la région de Québec. 
A. Mailhot 1, D. Paquin2, É. Bresson2, G. Talbot1, S. Bolduc1 

1 : INRS-ETE 
2 : Ouranos 
 

La ville de Québec s’interroge sur les changements potentiels de certains aléas météorologiques 
en lien avec à la gestion des volumes de neige et à l’entretien des voies de circulation en période 
hivernale. Le projet présenté ici vise à analyser l’évolution future des précipitations de divers types 
(solide, liquide et verglas) pour la grande région de Québec sur la base des simulations climatiques 
les plus récentes.  
Les aléas météorologiques analysés sont les précipitations solides et liquides, les épisodes de 
précipitations mixtes (solides et liquides) et le verglas. Les données aux stations (ECCC), réanalyses 
(ERA5) et simulations climatiques régionales (MRCC5-Ouranos, NA-CORDEX) permettent de 
dresser un portrait actuel et évolutif de différents indicateurs d’intérêt établis en collaboration 
entre les chercheurs et les gestionnaires municipaux de la ville de Québec, portrait qui vous sera 
présenté.  
 
 
 



Une méthode pour « vacciner » les immeubles québécois contre les changements climatiques, C. Dubois 

(SQI) 

La Société québécoise des infrastructures (SQI) détient et exploite des centaines d’immeubles répartis 

sur un vaste territoire au bénéfice de ministères et d’organismes publics. En raison de l’évolution du 

climat, la SQI a conçu une méthode d’évaluation des risques climatiques pour assurer la pérennité de 

son parc immobilier. Quels sont les bâtiments à évaluer en priorité ? À quels dangers sont-ils exposés ? 

Y sont-ils vulnérables ? Si oui, pourraient-ils entraîner des pannes, des dommages matériels, le 

vieillissement prématuré de certaines composantes ou avoir des répercussions sur la santé et la sécurité 

des occupants ? Ces questions font partie des étapes conduisant à l’élaboration d’un nouvel indice de 

risques climatiques. Ce dernier est complémentaire à l’indice de vétusté physique qui décrit l’état d’un 

immeuble et qui sert à prioriser les projets de maintien des actifs. Ces projets deviendront ainsi des 

occasions pour adapter graduellement le parc de la SQI aux changements climatiques.  

Intégration des changements climatiques dans la conception des infrastructures de rétention des 
rejets miniers et de restauration. B. Bussière1, T. Pabst2, I. Demers1, É. Bresson1, 2, 3 

1 Institut de recherche mines et environnement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Rouyn-
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Plusieurs études récentes mentionnent que le secteur minier canadien pourrait être affecté de 
façon significative par les CC durant toutes les étapes du cycle de vie d’une mine. L’augmentation 
des événements extrêmes (e.g. sécheresse, précipitations, fonte accélérée du pergélisol) pourrait 
notamment interrompre la production et/ou endommager les infrastructures minières. Toutefois, 
les différentes étapes du cycle de vie (exploration, exploitation, post-fermeture) seront affectées à 
des degrés divers. On reconnaît que les principales vulnérabilités du secteur minier par rapport aux 
changements climatiques sont associées à la stabilité physique des ouvrages de rétention des 
résidus miniers durant l’opération et à la performance à long terme des infrastructures de 
restauration. Aujourd’hui, il n’existe pas d’approche commune permettant d’intégrer les CC dès la 
phase de conception des ouvrages de rétention et de restauration. Dans cette présentation, on 
fera un survol de la problématique et on présentera des résultats récents où l’on montre l’influence 
que pourrait avoir les CC sur les ouvrages de rétention et de restauration. On terminera l’exposé 
par la présentation d’une approche méthodologique préliminaire pour intégrer les CC à la 
conception des infrastructures de rétention et de restauration ainsi qu’un survol des travaux en 
cours. 
 
L’impact du givre sur la production d’un parc éolien en Gaspésie. M. Clément et N. Swytink-Binnema 
(Nergica) 
Les opérateurs de parcs éoliens sont victimes de pertes monétaires significatives chaque année 
dues à de conditions givrantes qui peuvent arrêter un parc au complet. Au cours des dernières 
années, Nergica a travaillé avec ses partenaires pour développer un modèle de givrage d’éoliennes 
qui inclut l’effet du verglas, de la neige collante, et des nuages givrants. L’effet est mesuré en 
termes de pertes de production électrique. Les pertes de production sont, quant à eux, 
directement liées à la perte financière, surtout au Québec où les contrats d’approvisionnement 
garantissent un prix fixe en $/MWh aux opérateurs.  



Nous travaillons actuellement avec Ouranos et d’autres partenaires sur un projet de recherche 
étudiant les effets des changements climatiques sur la production de parcs éoliens à travers 
l’Amérique du Nord.  
Nous présenterons le contexte du projet, ainsi que quelques résultats préliminaires sur les 
changements climatiques du givre au parc éolien de Nergica en Gaspésie. 
 
Valeur des actifs hydroélectriques et impacts physiques du changement climatique – développement 
d’un guide méthodologique et son application dans le cas d’Hydro-Québec, A. Lamy 1, G. Tarel2, É. 
Fournier1 
1 : Ouranos 
2 : Hydro-Québec 
 

Les revenus futurs de la production d'électricité peuvent être affectés par le changement 
climatique en fonction de l'évolution future des ressources en eau. Étant l’une des composantes 
principales de la valeur des actifs hydroélectriques, il importe de connaître les méthodes 
d’intégration des données climatiques à la production d’énergie. Dans cette présentation, nous 
survolerons les concepts clés du Guide méthodologique Valeur des actifs hydroélectriques et 
impacts physiques du changement climatique (Fournier, 2020), avec un exemple d’application au 
cas d’Hydro-Québec Production (HQP). Dans un contexte d’intérêt croissant pour l’hydroélectricité 
produite par HQP, la valeur future de cette électricité sera d’autant plus élevée qu’elle sera 
abondante et stable. Pour cette raison, le but de l’étude de cas est d’analyser globalement si les 
volumes disponibles en eau sur le parc d’HQP vont probablement augmenter ou diminuer, mais 
aussi si les périodes de faible hydraulicité ont tendance à augmenter selon les scénarios climatiques 
CMIP5. 


