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Mise en contexte du projet 
De nos jours, si la menace des changements climatiques est de plus en plus prise au sérieux par le public, l’incertitude sur la 
direction de ces changements reste très importante et complique fortement la mise en place de politiques d’adaptation qui 
sont censées en minimiser les impacts négatifs. Dans le domaine des ressources en eau, les mesures dites non-structurelles 
sont souvent préférées car elles n’impliquent pas d’investissements conséquents et cherchent essentiellement à adapter la 
gestion des systèmes hydriques à une « nouvelle réalité » hydrologique. Ce projet de recherche est réalisé en partenariat 
avec le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), et a comme objectif de 
développer une approche pour révéler la vulnérabilité et capacité d’adaptation de systèmes multi-réservoirs au Québec où 
le contrôle des inondations, et donc la sécurité publique, est un objectif prioritaire. 

But et objectifs spécifiques poursuivis 
L’objectif principal du projet est de développer des portefeuilles de mesures d’adaptation non-structurelle pour la gestion 
des systèmes hydriques en climat changeant. Cet objectif principal comprend les objectifs secondaires suivants : (1) identifier 
les limites à l’adaptabilité d’un système hydrique, (2) évaluer la vulnérabilité des usagers du système hydrique aux 
changements climatiques, (3) proposition-évaluation-sélection de mesures d’adaptation.  

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 

Les 3 grandes étapes qui permettent d’atteindre les objectifs énoncés sont 1) l’acquisition des données ; 2) la mise en grappe 
(clustering) des scénarios hydrologiques; et 3) la modélisation (optimisation-simulation) du système hydrique. Dans la 
première étape, nous utilisons un large ensemble de scénarios hydrologiques qui ont été déjà utilisés pour produire les Atlas 
Hydroclimatiques du Québec Méridional de 2015 et 2020. Ensuite, la mise en grappe est réalisée à l’aide d’attributs 
hydrologiques qui sont couramment utilisés par les opérateurs, ce qui permet que l’information climatique soit plus 
facilement assimilée. Dans la troisième et dernière étape, l’optimisation suivie de la simulation du système hydrique permet 
de trouver des mesures d’adaptation pour chaque cluster (ou réalité hydrologique plausible). Ces adaptations correspondent 

à de nouvelles règles de gestion des réservoirs. 

Résultats 
Les résultats montrent que les mesures d’adaptation opérationnelles adaptées à chaque cluster sont 

capables d’améliorer la performance du système et révèlent aussi la flexibilité d’opération 
concernant des différents objectifs de gestion.  

Retombées anticipées 
Les résultats de la recherche sont communiqués à la direction des barrages du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques de façon à guider leur prise de 
décisions. Par la même, une meilleure gestion de ces réservoirs permettra de limiter le risque 

d’inondations au Québec. 
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