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Mise en contexte du projet 
Depuis 1950, le nombre de catastrophes hydrométéorologiques est en hausse dans le monde. Au Canada, 38 % du territoire 
terrestre canadien est couvert par la forêt boréale. Son expansion vers le nord et la modification de l’utilisation des terres influent 
grandement le climat canadien. Le Conseil national de recherches des États-Unis (2005) a souligné que les changements de 
couverture terrestre et d’utilisation des terres constituaient un forçage climatique majeur. Or, jusqu’à maintenant, peu d’études 
ont porté sur les changements de la végétation et leur impact sur les évènements hydrométéorologiques extrêmes – comme les 
inondations.  

But et objectifs spécifiques poursuivis 

Ce projet approfondira la compréhension de l’impact des changements dans la végétation sur l’occurrence, l’intensité, la durée et 
la fréquence d’extrêmes hydrométéorologiques pouvant causer des inondations au Canada. 

Méthodologie prévue (type de recherche, population à l’étude, outils de collecte de données) 
Un modèle de circulation atmosphérique globale (Global Environmental Multiscale Model—GEM version 4.8) à haute résolution 
horizontale (0,5°x0.5°) a été utilisé pour le cas présent (1990-2020). Pour les cas futurs, 2 simulations utilisant le scénario RCP8.5 
seront faites pour l’horizon 2071-2100. La végétation et l’utilisation des sols ne seront pas modifiés par rapport à celle d’aujourd’hui, 
dans la première simulation, mais le seront dans la deuxième.  

Résultats 

Les résultats préliminaires montrent une augmentation des températures et des précipitations moyennes annuelles et saisonnières 
partout au Canada, et plus importantes au nord du Nunavut, menant  à une diminution du couvert de glace sur le continent. 

Retombées anticipées  

Ce projet permettra d’approfondir les connaissances sur l’impact de modifications de la végétation sur l’occurrence, la durée, 
l’intensité et la fréquence d’extrêmes hydrométéorologiques au Canada. Il permettra de mieux caractériser l’ampleur et la vitesse 
de changements de ces évènements en plus de mieux cibler les régions et les populations les plus exposées et les plus vulnérables.  

Secteur impliqué   

Le projet implique le secteur des Sciences naturelles et génie, de même que le secteur des Sciences sociales. Il touche 
par ailleurs les sciences de la Terre et de l’atmosphère de par l’analyse de la modification de la végétation 

canadienne engendrée par le réchauffement climatique, ainsi que les sciences humaines (gestion des 
changements sur les plans économique, environnemental, social et politique).  

Axes de recherche du RIISQ   

Ce projet s’intègre aux axes 1 et 2 du RIISQ. En vertu de l’axe 1, le projet approfondira les connaissances 
des évènements hydrométéorologiques extrêmes – comme les inondations – engendrés par une 
végétation modifiée. Il permettra d’anticiper l’ampleur et la vitesse de changement de l’occurrence, de 

la durée, de l’intensité et de la fréquence de ces évènements en plus de mieux cibler quels seront les 
régions les plus exposées et les plus vulnérables. En vertu de l’axe 2, le projet servira aux autorités d’outils 

d’aide à la décision lors de la mise en place de mesures assurant la sécurité publique et la 
protection de l’environnement, tout en améliorant la prévention et la préparation à ces 

évènements. 
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