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Ouranos en quelques mots

• Créé en 2002 et basé à Montréal

• 2 grands groupes :

• Science du climat
• Vulnérabilités, Impacts et Adaptation

• Réseau de quelques 450 scientifiques et experts

• Pôle d’innovation et lieu de concertation

• R&D participative/collaborative et 
interdisciplinaire



Le soutien d’Ouranos à Info-Crue: 5 thématiques prioritaires

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Fiche_projet_INFO_Crue.pdf

Évolution 
du climat

Documentation 
des crues

Priorisation des
bassins versants

Valorisation 
de l’outil

Projet 
de recherche

Assurer l’adhésion des usagers potentiels aux 
outils de cartographie prévisionnel et à des fins 
d’aménagement du territoire en valorisant 
l’utilisation d’INFO-Crue.

Documenter les crues afin d’obtenir les données
nécessaires au calage des modèles
hydrodynamiques utiles à la cartographie.

Établir une méthode visant la caractérisation des 
bassins versants en vue de leur cartographie.

Mieux comprendre l’impact des changements
climatiques sur le système hydrologique
québécois.

Poursuivre le développement de la recherche 
sur le thème de l’adaptation aux changements 
hydroclimatiques permettant d’alimenter INFO-
Crue à moyen et long terme.

« Un financement sur un horizon de cinq 
ans (2018-2023) a été attribué à Ouranos 

pour la réalisation de projets [de R&D] 
permettant d’alimenter le ministère dans 
la conception, le développement et la mise 

en œuvre d‘Info-Crue »



Une approche en étroite collaboration avec les partenaires

Comité de coordination 
DEHA - Ouranos

Climat Priorisation des 
bassins versants

Documentation 
des crues

Valorisation 
de l’outil

Projet de 
recherche

Prévision Aménagement 
du territoire

Comité directeur 
MELCC - Ouranos
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Équipes projets



Le soutien d’Ouranos à Info-Crue

Évolution 
du climat

Mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur le
système hydrologique québécois.

Projets en développement
- Pondération des ensembles hydroclimatiques (Ouranos/UQAM, ETS et DEHA)
- Analyse fréquentielle intégratrice (Ouranos, HEC, McGill, Polytechnique, DEHA)
- Évaluation de l’incertitude sur les simulations hydrologiques (Ouranos et de multiples 

universités)
- Arrimage entre la modélisation hydrologique et hydraulique (Ouranos, DEHA)
Projet en cours
- Post-traitement des extrêmes de précipitations (École Polytechnique et Ouranos) 

Objectifs du plan de travail: 
• Évaluer l’incidence des changements 

climatiques sur les crues
• Améliorer la modélisation 

hydroclimatique et la prise en compte 
des incertitudes

• Tenir une veille et communiquer



Le soutien d’Ouranos à Info-Crue

Documentation 
des crues

Documenter les crues afin d’obtenir les données nécessaires au
calage des modèles hydrodynamiques utiles à la cartographie.

Objectifs du plan de travail: 
• Documenter les crues historiques
• Comprendre les incertitudes sur les observations
• Poursuivre les recherches sur les techniques de collecte de données 
• Proposer un cadre pour documenter et colliger les données sur les crues à venir

Sujets à aborder
- Délaissées de crues 
- Crues maximales
- Techniques d’acquisition de données  

Projet en cours
- Documentation des crues historiques (Ouranos) 



Le soutien d’Ouranos à Info-Crue

Priorisation des
bassins 

versants

Établir une méthode visant la caractérisation des 
bassins versants en vue de leur cartographie.

Objectifs du plan de travail: 
• Développer un outil pour appuyer la priorisation initiale des bassins versants à 

cartographier

Projet complété
- Outil de caractérisation et priorisation des bassins versants pour la 

gestion des risques des inondations (UQAR) 



Le soutien d’Ouranos à Info-Crue

Valorisation 
de l’outil

Assurer l’adhésion des usagers potentiels aux outils de 
cartographie prévisionnel et à des fins d’aménagement du 
territoire en valorisant l’utilisation d’INFO-Crue.

Objectifs du plan de travail: 
• Identifier et consulter les utilisateurs potentiels
• Comprendre les processus décisionnels et les flux d’information
• Tester et adapter l’offre de produits prévisionnels
• Définir les méthodes et les moyens de communication
• Former les différents intervenants sur l’utilisation de l’outil 

Projet en développement
- Compréhension des besoins et des mécanismes décisionnels des futurs 

utilisateurs de l’outil prévisionnel en temps réel des crues (UQAR, 
USherbrooke)



Des défis à trois niveaux

Inondation Initiatives connexes

Technique

Composer avec la complexité du sujet et avec l’incertitude

Composer avec des besoins actuels et une vision à long terme

Partager les données et l’information

Utiliser des méthodologies compatibles

Conserver un portrait global des initiatives en cours

Conserver un portrait global des 
initiatives en cours

Collaboration

Travailler de concert alors que les besoins sont à la fois 
similaires et distincts

Arrimer les besoins et la recherche

Utiliser un langage commun dans un contexte de 
multidisciplinarité

Utiliser un langage commun dans un 
contexte de multidisciplinarité

Établir des liens et soulever l’intérêt de 
collaborateurs inhabituels

Coordination

Bâtir sur les savoirs existants

Arrimer les différents agendas pour obtenir des résultats aux 
moments opportuns

Maintenir des liens et un dialogue ouvert avec l’ensemble des 
initiatives et acteurs interpellés

Assurer de la complémentarité avec les 
initiatives connexes

Maintenir des liens et un dialogue 
ouvert avec l’ensemble des initiatives et 
acteurs interpellés



@ouranos_cc

MERCI!

www.ouranos.ca


