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Ouranos et le programme 
Tourisme



• Développer et consolider les expertises en 
changements climatiques

• Favoriser l’intégration pour une adaptation 
optimale aux changements climatiques

• Mobiliser les connaissances au bénéfice 
des membres et de la société

Ouranos



Programme Tourisme 
(2014-2019)

PACC 2013-2020
Mesure 27.7
Stratégie de 

communication

Outils d’aide à la 
décision pour les 

entreprises 
touristiques

Projet pilote Cantons-de-l’Est
et Laurentides 2009-2012 

Analyse de vulnérabilité régionale 
Québec et Charlevoix (2017-2018)

Co-financé par le PACC

Analyse coût-avantage –
stations de ski (2016-2018)

Co-financé par le PACC 

Projet Plaisance Fleuve 
Saint-Laurent (2014-2015)

Financé par RNCAN

Regrouper les connaissances utiles 
au secteur touristique -

programmation d’Ouranos

Soutenir le 

développement des 

capacités d’adaptation 

pour diminuer les 

vulnérabilités des 

régions touristiques et 

des entreprises aux 

changements 

climatiques



Parle-t-on assez des changements climatiques au sein 
de l’industrie touristique du Québec? 

OUI: 19%   - NON: 59%   - Indécis: 22%



Comportement des acteurs aux CC : gestion des risques 
et planification 

• Organisations + ou – préparées à faire face à certains changements

• Enjeu des CC: pas sur le radar des représentants régionaux (ATR, offices), quoique 36 % 
disent prendre quelques initiatives

• Obstacles à l’adaptation : 

• Manque d’information 

• Coût

• Temps (gestionnaires) 

55% des rep. sectoriels en mode réactif 
lors d’évènements majeurs

(p.ex: inondation, pluie diluvienne, sècheresse, etc…)



Comportement des acteurs aux CC : gestion des risques 
et planification 

Niveau PME



Actions souhaitées pour la suite

Secteurs d’activité = associations, fédérations, municipalités 



Changements climatiques 
et tourisme



Des activités touristiques sur tout le territoire

Carte du site du MAMH



Influence du climat sur le tourisme



Calendrier des activités touristiques

Des moments critiques ponctuels 
mais différents selon les activités



Un climat en évolution dans le sud du Québec

LA VARIABILITÉ NATURELLE

L’ÉMERGENCE

LES INÉVITABLES 

CHANGEMENTS

Acte 1
Acte 2

Acte 3

Acte 4

LA STABILISATION 

DES GES?

Scénario Inaction

+7°c 

Scénario Action

+3°c

Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles observées pour la région Sud (1950-2012) et 
simulées (1900-2100) par rapport à la moyenne 1971-2000, pour la période historique (gris) et selon les 

scénarios optimistes RCP4.5 (bleu) et pessimiste RCP8.5 (rouge). Ouranos (2014) 



Météo vs climat

Variabilité 
naturelle

El Nino 
Oscillation pacifique décennale

Météo
Orages

Dépressions
Saison humide ou sèche

Changements 
climatiques

Réchauffement global 
Hausse du niveau des mers

Fonte des glaciers



Des impacts déjà ressentis par le secteur

Événements Golf

Patinoires

Motoneige

Verglas

Sources des photos: Tourisme Lanaudière



Des impacts déjà ressentis par le secteur

Pêche Agrotourisme

Infrastructures

Parcs

Camping

Sources des photos: Tourisme Lanaudière



Climat futur



Analogues spatiaux pour la région de Lanaudière
1981-2010 (avril à octobre)2041-2070 (avril à octobre)

Logan, T. 2017



État d’avancement  des principales variables climatiquesÉtat d’avancement des principales variables climatiques



À quoi peut-on s’attendre au Québec d’ici 2050?

Température

Précipitations (quantité)

Cycle gel-dégel/redoux

Froids extrêmes 
(fréquence, durée, intensité)

Enneigement proche du fleuve 
(durée, quantité)

Température

Crue printanière hâtive

Précipitations totales
(- de neige, + de pluie)

Température

Pluies extrêmes
(fréquence, intensité)

Étiages (durée, sévérité)

Température

Chauds extrêmes J/N
(fréquence, durée, intensité)

Pluies extrêmes
(fréquence, intensité)

Étiages  (+ long et sévère)

Aléas 
climatiques et 
saisonnalité 
au Québec



Différences régionales

16°C 19°C

19,5°C 22,7°C

+ 3°C

Température moyenne estivale

Source: Portraits climatiques Ouranos



Nombre annuel de jours au-dessus de 30°C

Historique: 5 jours
2030: 9.6 jours
2050: 17.5 jours

2013: 4.1 jours

2005: 11.3 jours



Total annuel degrés-jours de croissance

Historique: 1770 DJC
2030: 2047 DJC
2050: 2304 DJC

2005: 1982 DJC

2009: 1675 DJC



Risques et opportunités

• Risques
• Pression accrue des insectes, maladies, 

mauvaises herbes

• Risque de gel au sol 

• Dommages aux végétaux et aux infrastructures

• Stress hydrique et inondation 

• Opportunités
• Allongement de la saison de croissance

• Introduction de nouvelles variétés

• Planter certaines espèces plus au nord

Agrotourisme
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Risques et opportunités

Plein air

• Risques

• Planification des activités: érosion de 
sentiers, activités en bord de rivière

• Sécurité de la clientèle lors d’événements 
extrêmes

• Maladie de Lyme

• Opportunités

• Offre des activités à l’automne avec le 
décalage des saisons

• Complémentarité de l’offre entre les parcs et 
les villes

Crédit photo: Tourisme Lanaudière



Risques et opportunités

• Risques

• Saison écourtée 

• Difficulté à maintenir la qualité de l’offre, 
l’accès aux sentiers et la sécurité de la 
pratique (lacs et rivières)

• Difficulté à assurer un nombre de jours 
suffisants pour la pratique (ex.: plus de pluie 
en hiver)

• Opportunités

• Position avantageuse de la région par rapport 
aux régions plus au sud et aux voisins

Hiver
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Risques et opportunités

• Risques

• Accessibilité du territoire

• Sécurité de la clientèle 

• Qualité de l’expérience

• Impacts économiques

• Opportunités
• Développement et complémentarité de l’offre

• Position avantageuse de la région par rapport 
aux régions plus au sud et aux voisins

Synthèse

Crédit photo: Gwénaëlle Paque



S’adapter aux 
changements climatiques



Processus d’adaptation

Comprendre les 
impacts et les 
vulnérabilités

Analyser
les options

de solutions

Évaluer
les résultats
obtenus

Appliquer
la gestion
adaptative

Sensibiliser aux CC



POLITIQUES ET PROGRAMMES

TECHNOLOGIE ET INGÉNIERIE

NORMES ET RÈGLEMENTS

SENSIBILISATION
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MOYENS D’ADAPTATION
Moyens d’adaptation

SENSIBILISATION



Des scénarios à votre disposition

www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/

http://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/


D’autres outils bientôt à votre disposition

Ne pas utiliser
Versions préliminaires

Les fiches seront disponibles cet hiver!



Conclusion



Conclusion

• Les impacts sont déjà présents et s’accentueront dans les 30 prochaines années.

• Le secteur touristique est peu informé en général.

• Il existe des outils pour vous aider à mieux comprendre l’impact des CC sur vos 
activités et devenir pro-actif.

• Se préparer au dérèglement du climat, anticiper les risques et saisir les occasions 
d’affaires pour une économie plus résiliente.

• Le dossier des CC nécessite l’engagement de tous les acteurs pour coordonner les 
efforts régionaux.

• Besoins 

• Compréhension plus précise des impacts socio-économiques

• Connaitre les risques et capacités d’adaptation des entreprises et de la région pour mieux 
planifier.



GWÉNAËLLE PAQUE
Spécialiste Vulnérabilité, Impacts et 
Adaptation
paque.gwenaelle@ouranos.ca
514-282-6464 #244

STÉPHANIE BLEAU
Coordonnatrice des programmes 
Environnement nordique, Tourisme, 
Transport maritime
bleau.stephanie@ouranos.ca
418-654-2618

www.ouranos.ca
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