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Résumé de la session : 

Au Canada, l’hydroélectricité compte pour 60% de la production totale d’électricité. Celle-ci occupe une 

place encore plus importante au Québec avec plus de 95% de l’électricité qui provient de cette source. Les 

barrages et leurs réservoirs sont des infrastructures imposantes, avec des durées de vie pouvant dépasser 

100 ans, ces ouvrages sont inévitablement impactés par les changements climatiques pendant leur durée 

de vie utile. Pour assurer la sécurité énergétique de la province, il est donc primordial d’avoir des 

connaissances robustes sur l’hydrologie. Afin de cerner adéquatement les enjeux liés à la production 

hydroélectrique et aux changements climatiques, les questions entourant l’hydrologie ont eu une place 

importante dans la dernière programmation scientifique en Énergie. 

Plusieurs aspects sont d’intérêts pour les décideurs, qu’il s’agisse d’assurer l’approvisionnement en 

électricité de la population québécoise ou de mieux connaître les événements extrêmes pour assurer la 

sécurité des barrages, des données fiables doivent être disponibles pour supporter les décisions. Il est aussi 

d’intérêt d’en connaître davantage sur les risques de persistance d’événements de sécheresse et sur la 

récurrence des crues historiques et futures.  Enfin, mieux connaître l’impact des grands réservoirs sur 

l’environnement qui les entoure est également de mise, en particulier en ce qui concerne les complexes de 

grandes envergures.  Dans le cadre de cette session, différents experts viendront partager les résultats de 

leurs études dont les conclusions sont appuyées par les scénarios climatiques, la modélisation hydrologique, 

les techniques de dendrochronologie et par les modèles océanographiques.  
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About 21,000 MW of hydroelectric capacity has been developed on the Nelson and La Grande river systems flowing 

into Hudson Bay. It is important to understand the effects of hydroelectric operations and climate to adapt and plan 

in a changing environment. Freshwater runoff is susceptible to modification through exchange processes in the 

watershed and climate forcing of the hydrological cycle, which in turn play a role in physical, biological and 



biogeochemical coastal and marine processes in Hudson Bay. I provide an overview of BaySys, a collaboration co-led 

by University of Manitoba and Manitoba Hydro that examines the influence of climate and freshwater-marine coupling 

on Hudson Bay coastal and marine systems, with the goal of providing a scientific basis to separate the climate change 

effects from those of hydroelectric regulation on freshwater, biological and biogeochemical conditions in Hudson Bay. 

I also focus on hydrological and NEMO ocean-modeling aspects and summarize significant preliminary findings.  

 

Impact des changements climatiques sur la crue de conception au Canada, J. Clavet-Gaumont (Ouranos), D. 

Huard (Ouranos), A. Frigon (Ouranos) 

Au Canada, les grands barrages et digues doivent respecter des normes de conception et être en mesure 
de résister au passage de la crue de sécurité. La pratique standard d'ingénierie consiste à ajuster une 
distribution statistique de valeurs extrêmes aux débits observés des rivières, puis à calculer les crues de 
récurrences voulues, par exemple 1000 ou 10 000 ans. Bien qu'apparemment simple, 
cette approche comporte son lot d’incertitudes et évacue la non-stationnarité du climat. Le but du présent 
projet est de développer une méthodologie incorporant les projections climatiques dans ces calculs.  
 

Dans le cadre de cette présentation, une méthodologie basée sur l’utilisation de larges-ensembles 
climatiques, co-construite en collaboration avec Manitoba Hydro, Ontario Power Generation, Hydro-
Québec, Rio Tinto et le MDELCC sera présentée accompagnée des résultats qui en découlent sur un grand 
nombre de bassins versants canadiens.  

 
Persistance hydrologique et variations à long terme des approvisionnements en eau au Québec – Labrador, 
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Nous mettons à profit les cernes de croissance des arbres et les séquences sédimentaires lacustres afin de 

reconstituer les variations à long-terme de l’hydro-climat au Québec-Labrador. Dans le contexte d’une 

gestion accrue de la ressource hydraulique, une connaissance des patrons et processus de variabilité hydro-

climatique peut s’avérer fort utile, en particulier lorsque les registres instrumentaux ne couvrent qu’un 

spectre restreint de variabilité. Ici, nous montrons comment les cernes de croissance peuvent être utilisés 

pour caractériser les régimes historiques et raffiner la prédiction (annuelle à décennale) des 

approvisionnements en eau des grandes centrales. Nous montrons également comment les séquences 

sédimentaires renseignent sur la variabilité séculaire des débits de pointe au Labrador. Ultimement, ces 

preuves de concepts réalisées sur les derniers siècles ouvrent la voie à des reconstitutions millénaires des 

apports en eau, permettant d’accéder à des analogues historiques (ex. période chaude médiévale) de la 

période chaude actuelle.  
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Comment la dynamique historique des crues printanières a-t-elle changé dans l'est du Canada boréal et ces 
changements sont-ils liés à la variabilité récente du climat ? Une reconstitution du débit printanier (1771-
2016 CE) a été conduite à partir de l’étude anatomique de cernes annuels d’arbres inondés périodiquement. 
Les nouveaux indicateurs utilisés (surface des lumens et nombre de vaisseaux du bois initial) s’avèrent 
d’excellents indicateurs hydrologiques pour reconstituer à la fois les bas et hauts débits. La reconstitution 
indique que la fréquence et l’intensité des crues printanières ont augmentés depuis la fin du Petit Âge 
Glaciaire (1850-1870 CE). Les corrélations entre le débit reconstitué et les débits instrumentaux des rivières 
régionales, ainsi que les débits printaniers sans précédents au cours des dernières décennies par rapport à 
la variabilité naturelle historique des 250 dernières années, suggèrent que l'augmentation de la fréquence 
et de l'intensité des crues est liée aux changements climatiques.  


