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Plan du webinaire 

1. Neige et froid : les questions de l’heure! À quoi devons-nous 

nous attendre en climat futur? 

2. L’eau : qu’en est-il des précipitations printanières, des risques 

d’inondations et du niveau moyen de la mer? 

3. Les événements extrêmes : la grêle, le verglas et les vents 

forts, que peut-on prévoir? 
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1- Neige et froid 

• Va-t-on vers des hivers plus enneigés? 

• Doit-on s’attendre à vivre des automnes comme celui 

de 2019 plus fréquemment? 

• Doit-on s’attendre à plus de vagues de froid à l’avenir? 

 

4 



5 



Première journée où 
au moins 2 cm de 

neige s'étaient 
accumulés au sol 
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Mont-Joli 

Octobre Novembre Décembre Janvier 

Première journée 
où au moins 2 cm 
de neige s'étaient 
accumulés au sol 

Scénarios 
climatiques Ouranos 
(P. Grenier, 
courtoisie E. 
Charbonneau, U 
Laval). 
 
Simulations à partir 
d’un modèle (Jégo 
et al., 2014) – S. 
Delmotte, nov. 
2019. 

S. Delmotte, 
nov. 2019 
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Variabilité de la température des mois d’hiver 

Comparaison 2080-2099 / 2000-2019 : en diminution 

Leduc et al., JAMC, 2019 
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La neige et le froid : comment s’y retrouver? 
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La neige et le froid : comment s’y retrouver? 

12 



Vidéo courant-jet (NASA) 



• Certains ont l’impression que le printemps arrive en 

retard ces dernières années, est-ce bien la tendance à 

laquelle on doit s’attendre? 

• Nos printemps seront-ils plus pluvieux au point de 

nous empêcher d’avoir accès au champ? 

2- L’eau au printemps 

12 



15 



Risques d’inondation au Québec 

• Est-ce qu’on doit s’attendre à davantage 

d’inondations dans le futur? 

• Pourquoi certaines rivières sont-elles plus sujettes au 

débordement que d’autres?  

• Comment ces risques d’inondations vont-ils évoluer à 

court, à moyen et à long terme? 
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Les risques à l’échelle des bassins versants 

Hiver Printemps Été Automne 

Petit bassin 
versant ↗ ↗ ? 

 
↗ 
 

↗ 
 

Grand bassin 
versant ↗ 

 

? 
 

? 
 

↗ ? 
 
 

Embâcle ↗ ? 
 

? 
 

N/A ↘ ? 
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Niveau moyen de la mer 

• Pourquoi dit-on que le niveau moyen de la mer 

augmente?  

• Comment prévoir ce qui se produira sur la planète? 

• Est-ce que cette augmentation du niveau moyen de la 

mer aura des répercussions sur le Fleuve Saint-

Laurent? 
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La complexité du fleuve 
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La complexité du fleuve 
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La complexité du fleuve 

22 



La complexité du fleuve 

23 



La complexité du fleuve 
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3- Les événements extrêmes 

• En agriculture, les événements extrêmes causent 

d’importants dégâts qui s’ajoutent aux effets des 

changements climatiques et à la variabilité 

interannuelle. 

• Que savons-nous à propos… 

– de la grêle et du verglas? 

– des vents forts et des tempêtes venant du sud? 
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