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Survol de la problématique



La Terre a chaud …

… les dix années les plus chaudes ont toutes été enregistrées 

depuis le début des années 2000 …

… 2017 est la seconde année la plus chaude enregistrée 

depuis 1880.



© https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/18-003.jpg

Températures moyennes mondiales de 2013 à 2017, en comparaison à 

une moyenne de référence de 1951 à 1980. Les régions jaune, orange 

et rouge sont plus chaudes que  la moyenne de référence.



Réchauffement global?

 Événements extrêmes

 Sécheresses

 Vagues de chaleur

 Épisodes de pluie sur neige

 Puissance des tempêtes

 Fonte des glaciers et 

calottes polaires

Changements climatiques!

Hausse des 

températures?

Augmentation de 

l’effet de serre?



« 97% des experts considèrent que les émissions de gaz à

effet de serre d'origine humaine sont la cause principale des

changements climatiques. »



© https://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.pdf

Hausse des concentrations de 

GES



L’effet de serre

© https://sites.google.com/site/lebiodiesel/gaz-a-effet-de-serre



© http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

Hausse des températures



© https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/oneline.jpg

© http://nsidc.org/sites/nsidc.org/files/images/cryosphere/sotc/seaiceage-mar-1990-2016.png

Amplification arctique =

T o C x 2

• Diminution de l’albedo de la glace

• Modification des transferts de chaleur 

entre l’océan et l’atmosphère

• Changements dans le couvert nuageux 

et la vapeur atmosphérique



Les changements 

climatiques au Québec



Changements climatiques au 

Québec

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/communiques/2005/c051205_carte.pdf



Sources de GES au Québec

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/ges/2014/Inventaire1990-2014.pdf



Au Québec

Impacts observés sur :

 L’environnement bâti

 L’économie régionale

 L’environnement et la santé

Exemples :

• Fonte accélérée du pergélisol dans l’Arctique québécois

• Accentuation attendue de l’érosion des berges du Saint-Laurent

• Pluie sur neige, verglas, variabilité hivernale 

• Vagues de chaleur



Les changements climatiques 

au Québec

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/climat/tendances/index.asp



Tendances des précipitations

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/climat/surveillance/1960-2015.htm



Les changements 

climatiques en Estrie



CHANGEMENTS SAISONNIERS DE TEMPÉRATURES ET DE PRÉCIPITATIONS : 

ESTRIE (RSS-05)

Saison
Changement à l'horizon

2020 2050 2080

Hiver

Températures 1,3 à 2,1 °C 2,4 à 3,6 °C 3,4 à 5,3 °C

Précipitations 4,9 à 11,5 % 8,2 à 16,8 % 11,2 à 24,0 %

Printemps

Températures 0,9 à 1,6 °C 1,9 à 2,9 °C 2,6 à 4,2 °C

Précipitations 2,0 à 6,7 % 4,2 à 11,2 % 7,3 à 16,6 %

Été

Températures 1,1 à 1,6 °C 1,8 à 2,9 °C 2,6 à 4,3 °C

Précipitations -0,5 à 5,4 % -0,6 à 6,8 % -3,0 à 6,2 %

Automne

Températures 1,1 à 1,3 °C 2,0 à 2,9 °C 2,8 à 4,4 °C

Précipitations -1,7 à 4,9 % -0,6 à 7,3 % 0,3 à 10,4 %

Changements climatiques en 

Estrie

Scénario optimiste : Réduction forte des GES : RCP 4.5

Scénario pessimiste : Réduction limitée des GES : RCP 8.5

© http://www.monclimatmasante.qc.ca/par-r%C3%A9gion-sociosanitaire.aspx#rss05



Changements climatiques en 

Estrie

Les précipitations

Précipitations pendant l'hiver 

 Horizon 2050 : jusqu’à 16,8 %

 Janvier à avril - novembre et décembre 

Événements de pluie intenses

Débits des cours d’eau en hiver

Épisodes de pluie sur neige

Risques d’inondations pendant l’hiver



Les changements climatiques 

en Estrie

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/climat/surveillance/Irene20110828.pdf



Les changements climatiques 

en Estrie

© http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2015/2015-06-09/Pluie.htm



Environnement bâti

« Les restes de l'ouragan Irene n'ont pas 

épargné la région estrienne avec des branches 

cassées et quelques arbres déracinés en raison 

des forts vents, mais surtout une quantité 

impressionnante de précipitations, soit entre 

80 et 120 millimètres de pluie. » 
La Tribune , 28 août 2011

Rue Walton, Sherbrooke.   Crédits : Marie-Laurence Delainey

« Pluies diluviennes : mesures d'urgence 

déclenchées en Estrie. »
La Tribune,10 juin 2015

Route 208 coin Ives Hill à Compton.  Crédits Radio-Canada.ca



Planification urbaine

© https://goo.gl/images/Gbqg6P

© https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/1970/01/Plan_Action_GES.pdf

© 

https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/filead

min/fichiers/environnementsherbrooke.ca/

Neutralisation/Plan_d_adaptation_aux_cha

ngements_climatiques_2013-2023.pdf



Gestion des eaux pluviales

© http://www.affq.ca/picts/berge5ans.JPG

© https://www.usherbrooke.ca/relations-medias/fileadmin/sites/relations-

medias/images/photos/pour_publication/campus/UdeS-coeur-campus-principal.jpg



Conservation des 

milieux humides

© http://www.cantonsdelest.com/hikingTrails/42/sherbrooke-marais-real-d-carbonneau

© http://www.cantonsdelest.com/hikingTrails/16/sentier-de-l-etang

© http://www.cantonsdelest.com/activity/793/marais-de-la-riviere-aux-cerises



Changements climatiques en 

Estrie

Les températures

Températures pendant l'hiver 

 Horizon 2050 : jusqu’à 3,6 °C

Fréquence des redoux et des épisodes de gel-dégel 

Nombre de jours de gel (dernier gel printanier plus hâtif)

Besoins de chauffage des bâtiments

Durée d’enneigement et de la neige au sol



Économie régionale

© https://espace4saisons.com/forfait/vivez-ski-in-ski-out-mont-orford/

© http://www.wixxmag.ca/articles/13-cabanes-a-sucre-actives-a-visiter-ce-printemps



Changements climatiques en 

Estrie

Les températures

Températures pendant l’été 

 Horizon 2050 : jusqu’à 2,9 °C

Degrés-jours de croissance (longueur de la saison de croissance)

Nombre de jours avec températures maximales > 30 °C

Déficit hydrique

Fréquence et intensité des vagues de chaleur en milieu urbain

Durée et sévérité des étiages des cours d’eau



Environnement et santé
Espèces exotiques envahissantes

Berce du 
Caucase

Maladie 
de Lyme

© CREE

Renouée 
du Japon

© Francine Macdonald, MNRF



Qualité de l’air

Température localement : + 10 à 12 o C

Îlots de chaleur

Environnement et santé

© https://www.donneesquebec.ca/igo/apercu/?id=temperature



Environnement et santé
Lutte aux îlots de chaleur

https://www.actualites.uqam.ca/2017/humaniser-la-ville-

montreal-qualite-de-vie

http://www.cremtl.qc.ca/sites/default/files/upload/images/actualites/stationnement_vert_mtl-

nord.png

http://www.ebcinc.com/uploads/images/size1/slideshow_realisations/campus-longueuil_oasis-

universite-sherbrooke_1.jpg



Des initiatives inspirantes 

pour réduire les GES liés au 

transport!



Transport actif vers 

l’école et le travail

En 15 minutes :

 1 km à la marche

 3 km à vélo

Saviez-vous …

… qu’entre 3 et 5 km, le vélo est plus 

performant que la voiture ?

… que 50 % des travailleurs sherbrookois 

habitent à moins de 5 km de leur travail?



Transport actif

© CREE

© CREE



Transport actif



Transport durable

Autopartage

Cocktail transport

© http://www.villedecarignan.org/sites/24495/LOGO%20COVOITURAGE-RE.jpg

© CREE

© CREE



Transport électrique

Au 31 décembre 2017 :

 21 812 véhicules électriques au Québec dont 10 054 100% électrique 

(628 véhicules à Sherbrooke)

 48 380 véhicules électriques au Canada

Association des véhicules électriques du Québec



Transport électrique

corporatif

© https://images.scribblelive.com/2016/9/2/4ec56162-ad14-4cce-82a8-eadc59874e1b_500.jpg

Essai routier d’un véhicule électrique

pour une semaine !

© http://taxi300coaticook.com/

© http://www.aveq.ca/actualiteacutes/livraison-electrique-a-sherbrooke

© https://www.facebook.com/tardifdiesel/photos/pcb.1750855098259962/1750854851593320/?type=3&theater



Approvisionnement local

© https://www.latribune.ca/affaires/la-ressourcerie-des-frontieres-de-magog-fermera-

dec77493cc2c1e12e9c22a52aceb942e



Approvisionnement local

© https://www.facebook.com/FrigoFreeGo/photos/a.229134620794740.1073741828.171941346514068/244807045894164/?type=3&theater

© https://www.google.ca/maps/@45.4149689,-

71.9006429,3a,75y,111.5h,103.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sY4t83vCWx9yhYLN7tijQjg!2e0!7i13312!8i6656

© https://twitter.com/marieevebourass



De la connaissance à 

l’action!



ICI on passe à l’action pour le climat!

3. Accompagnements en cours

5 entreprises ou municipalités accompagnées par un mentor pour mettre 

en œuvre une action concrète en lien avec le thème abordé à l’atelier. 

2. Ateliers pratiques

Susciter l’engagement vers la mise en œuvre d’actions concrètes 

d’adaptation et d’atténuation aux impacts des changements climatiques 

en Estrie.

1. Gestion des eaux de pluie et des inondations

2. Électrification des transports

3. Pratiques écoresponsables en entreprise

4. Énergies renouvelables et efficacité énergétiques des bâtiments

5. Alternatives à l’auto-solo

1. Conférence : 

Comprendre et agir face aux changements climatiques : qu’en est-il de 

l’Estrie ?



Merci!

Des questions ?


