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Résumé de la session : 
Afin de répondre aux demandes d’information concernant l’évolution du climat, les fournisseurs 
de services climatiques mettent en place des outils qui visent non-seulement à informer sur les 
impacts des changements climatiques, mais également à soutenir la prise de décision entourant 
l’adaptation. Répondre à cet objectif requiert de présenter l’information climatique sous une 
forme et dans un langage adapté au public visé, afin de faciliter l’intégration de données 
climatiques dans les processus décisionnels existant.  La conception, la réalisation et dans le cas 
des plateformes la maintenance de tels services est une entreprise complexe, à la fois au plan du 
contenu scientifique, du développement logiciel et des communications avec les utilisateurs.  
 
Au cours des dernières années, diverses initiatives ont été lancées visant soit à répondre à des 
besoins précis de communautés bien définies, soit à couvrir un plus large spectre de besoins 
génériques. Cette session présente à la fois des études ciblées explorant les considérations 
économiques de l’adaptation, ainsi que des plateformes interactives donnant accès à des données 
d’intérêt plus général. Les présentateurs partageront leur expérience concernant le 
développement de ces différents outils ainsi qu’un bilan de leur utilisation par le public visé.  
 
Animation de la session :R. Arsenault, professeur en hydrologie (ETS). 

 
Résumés des conférences : 
 
Évaluation des services écosystémiques dans la région de Québec, J. Dupras (UQO) 
Trop souvent, les avantages générés par les écosystèmes et la valeur qu’ils apportent à la société 
et à l’économie ne sont pas pris en compte dans les mécanismes de prise de décision de 
développement et d’aménagement du territoire. Dans cette optique, le projet réalisé visait à 
évaluer la valeur de la biodiversité, des écosystèmes et de la végétation de l’agglomération de 
Québec, afin de créer des indicateurs de planification stratégique face aux impacts des 
changements climatiques. Il s’est décliné en deux activités de recherche spécifiques, dont la 
première visait à identifier la valeur des écosystèmes et de la biodiversité, par l’entremise d’une 
démarche combinant des analyses cartographique et économique permettant de mesurer la valeur 
du capital naturel par le truchement des services écosystémiques qu’ils génèrent. La deuxième 
étape visait à mesurer les services fournis par les arbres urbains de la ville de Québec et à les 
quantifier monétairement. Les résultats de ces études ont permis au Consortium Ouranos de 
développer une trousse à outils lui permettant de mieux conseiller la Ville de Québec et la 
Communauté métropolitaine de Québec dans son processus de prise de décisions en matière 
d’adaptation aux changements climatiques et de gestion du capital naturel. L’argumentaire 
économique a permis de démontrer les bénéfices nets associés au déploiement des actions 
environnementales et du plan d’adaptation aux changements climatiques d’une façon 
compréhensible et simple. 
 

Outils économiques pour les nuls. C.-A. Gosselin (Ouranos) 



Les analyses-coûts avantages (ACA) permettent d’éclairer les décideurs à faire des meilleurs choix 

d’investissement en matière d’adaptation en comparant la rentabilité de divers scénarios. Produits 

généralement sous forme de long rapport détaillé, la volonté d’automatiser la production des 

résultats sous-jacents pourrait être d’un grand intérêt afin de transférer les connaissances vers les 

décideurs et aménagistes locaux.  

Lors de la séance, le deux outils d’aide à la décision économique développés par Ouranos 

s’appuyant sur les principes des ACA en contexte d’adaptation seront présentés : l’outil du projet 

ACA SKI et PANACÉES (Plateforme d’ANalyse Avantage-Coûts en Érosion et Submersion). De 

l’identification des besoins des usagers, en passant par la phase de design puis de programmation 

jusqu’à leur utilisation respective, la production d’un outil peut s’avérer complexe, mais son 

appropriation par les usagers peut permettre d’intégrer plus efficacement l’incertitude associée 

aux changements climatiques. 

 

Bilan de l’utilisation et promotion de l’Atlas agroclimatique du Québec. G. Bourgeois (AAC), R. Audet 

(AAC) et D. Bachand (CRAAQ), H. Côté et A. Blondlot (Ouranos) 

Afin de contribuer à sensibiliser le secteur agricole québécois et à appuyer la prise de décision en 

matière d’adaptation aux changements climatiques, un Atlas agroclimatique a été réalisé par le 

CRAAQ en collaboration avec de nombreux partenaires. Ce projet avait notamment pour objectifs 

d’évaluer si l’Atlas était adopté par les divers acteurs en agriculture au Québec et d’encourager 

une plus grande utilisation de cet outil. Le projet a permis de dresser un portrait de l’utilisation de 

l’Atlas agroclimatique et ainsi, connaître quelles informations sont utilisées et pour quels usages 

spécifiques. Des besoins et des pistes d’améliorations ont été identifiés dans le cadre d’une 

éventuelle mise à jour de l’Atlas. Les résultats témoignent que cet outil répond à un réel besoin 

avec plusieurs milliers de consultations et d’usagers sur une base annuelle, mais qu’il demeure 

encore méconnu d’un bon nombre d’intervenants du secteur agricole. Le projet a aussi permis de 

mieux faire connaitre l’Atlas et ses différentes utilisations, par diverses activités de diffusion. 

 

Complémentarité et bonnes pratiques de portails web de services climatiques pour la prise de 

décision vers l’adaptation au Québec. D. Chaumont (Ouranos), T. Logan (Ouranos), I. Charron 

(Ouranos), E. Barrow (CCSC) et É. Larrivée (MELCC) 

L’agenda de l’adaptation aux changements climatiques est peuplé d’acteurs recherchant des 

informations climatiques adaptées à leur contexte de décision. Les pourvoyeurs de services 

climatiques ont répondu à cet appel en mettant en place des plateformes web de scénarios et 

informations climatiques prêts à utiliser et orientés vers les besoins des usagers. Des efforts ont 

été consentis durant les dernières années au Québec et au Canada afin de coordonner les activités 

et de mettre en place des règles de bonnes pratiques pour assurer la rigueur, la pertinence et la 

diversité des services climatiques publics.   

La présentation expose la démarche entreprise par les pourvoyeurs de services climatiques. À ceci 

s’ajoute un survol des complémentarités et particularités des plateformes web ainsi que des 

exemples de réutilisation dans des applications.   

 



DACCS - Réfléchir le rôle des plateformes de services climatiques. David Huard (Ouranos) et T. Landry 

(CRIM) 

L'intégration des projections climatiques dans la planification, l'ingénierie ou l'aménagement du 

territoire ne peut se faire sans démocratiser l'accès aux données. En ce moment, le format et la 

taille des fichiers, ainsi que l'expertise et le temps nécessaire à leur analyse, limitent 

considérablement le bassin de professionnels pouvant faire usage des avancées en science du 

climat. Les fournisseurs de services climatiques jouent aujourd'hui un rôle d'intermédiaire, créant 

des produits climatiques sur mesure répondant aux besoins des spécialistes de l'adaptation. Une 

autre option est d'offrir des services en ligne d'accès et d'analyse de données permettant aux non-

spécialistes de manipuler et extraire eux-mêmes les données pertinentes à leur travail. La 

présentation offre une vue d'ensemble des efforts déployés à Ouranos et ailleurs pour créer des 

plateformes de services climatiques pour les utilisateurs ayant des capacités techniques avancées, 

ainsi qu'une réflexion sur les difficultés rencontrées.  


