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PARTENAIRES 



Responsable de la simulation du climat régional au Canada

OURANOS : Organisme incontournable de l’ACC entre la recherche et la mise en œuvre

ADAPTER LE QUÉBEC AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 



APPROCHE TERRITORIALE 

(46)

3 ateliers = 116 personnes

95 répondants (46% Charlevoix) 
935 répondants 

RECHERCHE-ACTION PARTICIPATIVE : agrotourisme, camping, événementiel, golf, motoneige, 

plein air et sports de glisse



CE QUE L’ON RETIENT 

• Le secteur se mobilise, conscientisation limitée de la portée et l’ampleur de 

l’enjeu des CC

• Faible niveau de préparation des secteurs étudiés aux impacts et risques 

actuels = manquer des opportunités d’affaires

• Mode réactif et vulnérabilité à la variabilité saisonnière et aux extrêmes 

climatiques (vents, pluie, redoux, canicules, inondations, intersaisons). 

• Bonne capacité d’appropriation des connaissances climatiques spécialisées = 

gains $, compétences, patrimoine naturel

• Milieu créatif, innovant et des modèles d’affaires en transformation

• Avantages concurrentiels et complémentarité des régions étudiées (hiver, été, 

automne). 



Au Canada: +1,8°C (2 X global)

Au Québec: +1 à 3°C selon les 

régions (+++ en hiver)

Défis de gestion, planification, coûts des 

opérations / entretien / image / clientèle

déjà observés par le secteur touristique

CE QUE L’ON SAIT   

Réchauffement global depuis la révolution industrielle 

Synthèse 2015, Ouranos ;

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/animations/



Températures moyennes annuelles en janvier: historique VS 2050 

Réchauffement pour toutes les régions : inégalité et rythme 

CE À QUOI L’ON S’ATTEND

+4,3°C Horizon 2050 – « Business as usual »Historique: 1981-2010
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Aléas climatiques et saisonnalité au Québec

Hiver

PrintempsÉté

Automne

- Température

- Précipitations (quantité)

- Cycle gel-dégel/redoux   

- Température

- Crue printanière hâtive

- Précipitations totales 

(- de neige, + de pluie en périodes 

de transition)

- Régime des glaces

- Température

- Chauds extrêmes J/N 

(fréquence, durée, intensité) 

- Pluies extrêmes 

(fréquence, intensité) 

- Étiages (+ long et sévère)

- Température

- Pluies extrêmes 

(fréquence, intensité)

- Étiages (durée, sévérité)
- Froids extrêmes

(fréquence, durée, intensité)

- Enneigement proche 

du fleuve (durée, quantité)

CE À QUOI L’ON S’ATTEND 



L’HIVER DANS CHARLEVOIX EN 2050

Inaction : passé récent (DJF)Inaction : horizon 2050 (DJF)



UNE GESTION QUOTIDIENNE EN TOURISME

Sources des photos: 
médias, SÉPAQ, 
QuébecOriginal, 
MRC Charlevoix



RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Hiver - Climat actuel Hiver - Climat futur



RISQUES ET OPPORTUNITÉS

HIVER

Risques connus actuels amplifiés d’ici 

2050, notamment pour les secteurs 

proches du fleuve (redoux, pluie 

hivernale, contraction de l’hiver)

Défis logistiques conséquents à long

terme.

Hivers attractifs à court terme.

Opportunité pour les activités hivernales 

dans les régions éloignées du fleuve 
(+ neige attendue et - froid extrême)

PRINTEMPS

Menace pour les activités hivernales 

avec le printemps hâtif

Opportunité pour l’ouverture des 

activités estivales

Sources des 
photos: MTO et 
SÉPAQ



RISQUES ET OPPORTUNITÉS

ÉTÉ
Risque pour la sécurité de la

clientèle en cas d’événements

extrêmes (ex.: pluies intenses,

crues printanières, canicules,

étiages), surtout lors des

périodes de fort achalandage

Îlots de fraîcheur des parcs et 

efforts de connectivités 

(complémentarité clientèle 

urbaine vs parcs et réserves) 

AUTOMNE

Prolongement de la saison

estivale en automne = défi de

taille quant à la disponibilité de

la main-d’œuvre.

Forte opportunité le 

développement de nouveaux 

produits (ex: agrotourisme).

Intersaisons sous-évaluées.

→ Opportunités pas encore dans le radar des entreprises, destinations et régions

→ Évaluer les risques au niveau de la PME, les inclure dans la planification stratégique

Sources des 
photos: MTO



GÉRER L’ESPACE ET RENOUVELER LES MODÈLES 

D’AFFAIRES

COORDONNER LES EFFORTS, ÊTRE PRÊT ET ANTICIPER LES 

OCCASIONS D’AFFAIRES



Avancées importantes (étude) :

•Diagnostic de votre région

• Indicateurs climatiques spécialisés

•Outils cartographiques

•Matrice de risques et opportunités

•Fiches synthèses des résultats

SOUTIEN ET PROGRÈS POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE 

L’accès limité aux connaissances spécialisées, le faible leadership, le 

manque de coordination et l’engagement sont autant de défis pour 

réfléchir à des solutions face aux changements climatiques.



STRATÉGIES D’ADAPTATION RÉGIONALE

PISTES D’ADAPTATION PROPOSÉES PAR LES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES LORS DES ATELIERS

• Produire un plan d’adaptation aux changements climatiques

• Poursuivre le dialogue sur les CC et impliquer d’autres 

acteurs (ex.: la Réserve mondiale de la Biosphère de 

Charlevoix)

• Valoriser le secteur touristique auprès des jeunes (DD et CC)

• Développer des moyens de communication, améliorer les 

connaissances, faire prendre conscience de l’enjeu



POLITIQUES ET PROGRAMMES

TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE

NORMES ET RÉGLEMENTS

SENSIBILISATION
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MOYENS D’ADAPTATION



ENJEUX IDENTIFIÉS ET OBJECTIFS

1. Acteurs peu informés et sensibilisés aux CC dans la région

2. Faible leadership régional et manque de coordination à promouvoir 

pour une économie touristique résiliente, durable et compétitive 

3. Besoin d’acquérir des connaissances touristiques pour réduire la 

vulnérabilité de la région et augmenter la résilience sectorielle aux 

impacts des CC 

4. Accessibilité et aménagement du territoire: entretien des routes et coût 

en hausse dans un contexte de climat changeant

5. Protection des paysages de Charlevoix dans un contexte de CC pour 

conserver cet attrait régional

6. Efforts au niveau de la complémentarité de l’offre de la région 

Capitale-Nationale 



• Sensibilisation et formation
• Réunir les bons joueurs, dialoguer et travailler ensemble sur des pistes communes 

d’adaptation

• S’insérer au sein de mécanismes et outils existants (p. ex. tables régionales, outils 
s’auto-évaluation/gestion, programme de financements)

• Recherche et développement (Mesure MTO – ACC)
• Acquérir des données et développer des connaissances spécialisées à jour 

• Analyser l’impact de l’érosion côtière sur les services touristiques et villégiature

• Étudier l’impact du paysage et de l’aménagement du territoire sur le tourisme (ex.: attractivité, 
services touristiques)

• Innover et accompagner la créativité vers la transformation des pratiques 
et modèles d’affaires
• Se préparer, gérer et anticiper les bénéfices/risques (employés, 

entrepreneurs/gestionnaires/décideurs) à l’aide de cas réels.

UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE PLUS RÉSILIENTE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Stéphanie Bleau

Responsable des programmes Tourisme, Environnement 
nordique, Transport maritime 

(418) 654-2618

Stéphanie.bleau@ouranos.ca

www.ouranos.ca/fr/synthese2015

mailto:Stéphanie.bleau@ouranos.ca
http://www.ouranos.ca/fr/synthese2015

