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▪ Réseau de scientifiques et  

professionnels

▪ + de 100 projets

▪ Projets interdisciplinaires et  

multi-institutionnels

▪ Acquérir des connaissances

▪ impacts et vulnérabilités  

socioéconomiques et  

environnementales

▪ Informer les décideurs sur  

l’évolution du climat, les  

conseiller pour identifier, évaluer,  

promouvoir et mettre en

œuvre des stratégies

d’adaptation locales et  

régionales Responsable de la simulation du climat régional au Canada
Agit à la frontière entre la recherche et la mise en œuvre au Québec

Aider la société civile à faire face aux changements climatiques



Créé en 1992

Chaire de recherche
innovation

Recherche appliquée pour  
l’industrie touristique  

québécoise

Valorisation scientifique

Programme Tourisme et  
changements climatiques  

depuis 2015 avec  
Ouranos

▪ Créé en 2004 à l’initiative de la Chaire

▪ Repérer, collecter, analyser et diffuser de l’information à  
valeur ajoutée afin d’accroître la compétitivité de  
l’industrie et la vision prospective de ses dirigeants

▪ 1750 analyses publiées

▪ Plusieurs veilles dédiées



Stratégie de  
communication pour  
le milieu touristique

(2016-2019)

Projet pilote  
Cantons-de-l’Est  
et Laurentides  

2009-2012

Diagnostic des risques  
et des opportunités  

pour le secteur  
touristique de  

Québec/Charlevoix

Analyse coût-
avantage – Rentabilité  

des mesures  
d’adaptation des  

stations de ski

Étude économique  
régionale des  
impacts et de

l’adaptation liés aux
CC sur el Fleuve  
Saint-Laurent –

Plaisance-excursion

(2014-2016)

OURANOS
Connaissances  

actuelles sur les  
changements  
climatiques

Autres projets
pertinents

(appels à projet)

Programme Tourisme 2014-2019

Soutenir le développement des capacités d’adaptation pour  

diminuer les vulnérabilités des régions touristiques et des  

entreprises aux changements climatiques.



Tendance Mondiale (GIEC 2013) : + 0,85C depuis 100 ans

• Augmentation température moyenne Canada de 1.6°C (2X global)

• Le Québec est aussi devenu plus chaud (1 à 3°C selon les régions)

Un réchauffement qui s’accentue depuis 40 ans
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Source: SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC – Ouranos, édition2015

Températures moyennes partout au Québec

Saison de croissance

Fréquence des épisodes de chaleur extrême (jours et nuits)

Durée des vagues de chaleur
Sud du Québec :
Pluie printanière et automnale

Quantité de précipitation lors
des jours les plus pluvieux

Tendances observées qui se confirment



• Variabilité accrue dans les  

extrêmes-épisodes de pluies plus  

abondantes

• Étiages estivaux plus sévères et  

de sécheresses

• Augmentation des crues et  

inondations pendant certaines  

périodes de l’année

• Augmentation des maladies

hydriques et contamination

• Risque d’érosion/sédimentation

Une gestion quotidienne pour les secteurs qui  
reposent sur la ressource en eau



Impacts des changements climatiques
Observations terrain - activités nautiques



Claude Lavoie, 2013

Espèces envahissantes et intégrité écologique



Contexte de l’étude

 S’insère dans une étude multisectorielle sur le Saint-Laurent

naturels, pêche commerciale

résidentielles, alimentation en

et sportive,

eau potable,

 Transport maritime, milieux  

propriétés riveraines, eaux  

production hydro-électrique

 Peu d’études ont documenté la vulnérabilité du nautisme aux changements

climatiques ou tenter de quantifier le coût :

 Estimating the economic impact of changing water levels on Lake Ontario and

St. Lawrence River for recreational boaters and associated businesses

(Connelly et al. 2005)

 Low Water Blues – An Economic Impact Assessment of Future Low Water

Levels in the Great Lakes and St. Lawrence River (Mowat Centre, 2014)

 Au Québec, il n’existe aucun répertoire ou fichier administratif sur le nombre de

bateaux ou leurs propriétaires qui pratiquent le nautisme

 Première collecte de données terrain auprès des plaisanciers aussi détaillée et sur  

toute la portion du fleuve en amont de Trois-Rivières



Méthodologie

Estimation de l’impact monétaire sur le nautisme (2050)

Entrevues a -excursionsuprès des gestionnaires de marinas et croisières

20 entrevues sur les 48 marinas sur le territoire

Période de collecte : été 2014 (marinas et rampes de mise à l'eau) 1420 coordonnées de plaisanciers (410 sondages complétés)

Scénarios probabilistes des niveaux d’eau

Sondage auprès des propriétaires de bateaux

Comité de suivi

Fleuve divisé en 8 secteurs pour  

identifier plus facilement:

• Zones de mises à l’eau et de  

navigation principale

• Zones plus à risque

État de référence
Actions actuelles et proposées



The reference scenario  

without climate change  

from 2015 to 2065 is  

based on data collected  

from 1953 to 2012 at  

Sorel.

For the 2015-2064  

period, two what-if  

scenarios of water levels  

and flow rates were  

developed, taking into  

account climate change.
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Scénarios probabilistes

Scénarios futurs anticipent une baisse de 10 à 50 cm



• Caractéristiques et  
configuration des  
bassins, composition  
flotte, aménagement

• États Infrastructures,  
accès, habitudes de  
navigation

• Impacts et  
adaptations

Territoire de l’étude
Entrevues auprès des gestionnaires de marinas



Territoire de l’étude
Sondage auprès des plaisanciers

Lac Saint-François et Grande Île : 15 %

Îles de Boucherville (5) : 18 %

Contrecoeur et Îles  
de Sorel (6-7) 29 %

Objectif : identifier les habitudes de navigation (nombre de jours, zone de mise à l’eau et de navigation,  

etc.) et les impacts des bas niveaux d’eaux sur  a pratique.

 Estimation de 9162 bateaux naviguant sur le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Corwall.

 82 % de bateaux à moteur (pontons, embarcations à moteur hors-bord, in-bord/semi-hors-bord)

 18 % de voiliers, monocoques ou multicoques  (validation Print Mesurement Bureau )

Zone principale de navigation

Lac Saint-Pierre : 12 %

Lac Saint-Louis : 8 %

Sud de Montréal : 19 %

Principale zone de mise à l’eau :  

Contrecoeur et îles de Sorel : 25 %  

Lac Saint-Louis : 19 %

Îles de Boucherville : 18 %



Profil des plaisanciers

Majorité de babyboomers :

• 60 % des répondants ont 50 ans+

Une clientèle expérimentée :

• La moitié des plaisanciers sondés  
possèdent +10 ans d’expérience  
de navigation

Jours de navigation en moyenne :

• Voiliers : 59 jours

• Embarcations moteur : 50 jours

85 % des bateaux des plaisanciers  
utilisent les installations nautiques  
existantes (clubs de voiles, yacht  
club, marina ou port, rampes)

Budget typique incluant achat et
location:

• Bateaux à moteur : 8 379 $

• Voilier : 4 493 $

87 % des répondants comptent  
pratiquer autant ou davantage le  
nautisme au cours des prochaines  
années



Bris ou dommages

Proportion des plaisanciers  

ayant subi un bris ou un  

dommage dû à des bas niveaux  

d’eau dans les trois dernières  

années (2012-2014)

Coût moyen des bris ou dommages : 1305 $

Cause :

• Bateaux à moteur : contact avec le fond ayant causé un bris d’hélice ou du pied de moteur lors de la  
navigation (57 %) ou de la mise à l’eau (17 %)

• Voiliers : contact avec le fond ayant causé un bris à la quille (63 %)

• Du 35 % 1 propriétaire de voilier sur 5 a connu un échouement ou un enlisement entre 2012 de 2014.

2012 est l’année avec le plus grand nombre de bris ou dommages

+ 50 % des bris ou dommages dans les Îles de Boucherville et à Contrecoeur/Îles de Sorel

Zones de navigation: Montréal et îles deBoucherville



Zones problématiques
Marinas et plaisanciers

• Généralement, les zones problématiques sont les chenaux secondaires  
ou les entrées et les sorties de marinas qui s’ensablent de manière  
continue

• Lac Saint-Louis, la région comprenant les îles de Boucherville et
Contrecoeur (Sorel) et la région du lac Saint-Pierre

• 4 plaisanciers sur 10 ont modifié leurs habitudes de navigation ou leur  
bateau pour naviguer sans inquiétude lors d’étiage sévère



Conséquences
Faibles niveaux d’eau

Nombre de nuitées à quai

Capacité d’accueil : Transfert limité à l’intérieur d’un bassin, diminution du nombre de  
places à quai, modifie les besoins d’entreposage

Services (sanitaires, essence, réparation, entretien)

Accessibilité : réduit le périmètre navigable, restreint le nombre de descentes  
fonctionnelles

Bris d’équipement nautique

Période d’exploitation et la fréquentation

Expérience client, pouvoir attractif, transfert de la clientèle (limitée)  

Sécurité et entretien ($)



Résultats Marinas du Lac Saint-Pierre : baisses des  
niveaux et extrêmes

Régions Zones 1 à 8 Force de frappe de
l’impacts économique

- 10 cm

Force de frappe de
l’impacts économique

- 50 cm

Lac Saint-
François

1 et 2 Faible (-10%) Important (-50%)

Lac Saint-Louis 3 Faible à moyen Important à dramatique
(+50%)

Montréal 4 Faible Important

Îles de  
Boucherville et  
Contrecoeur

5 et 6 Faible à moyen Important

Îles de Sorel 7 Faible Faible à moyen

Lac Saint-Pierre 8 Moyen (-15%) Moyen à dramatique

Quatre marinas situées aux abords des lacs Saint-Pierre et Saint-Louis  
sont en difficultés avant l’atteinte du seuil critique de la voie maritime



Constats

Le secteur de la plaisance en mode statu quo

• Des marinas à capacité maximale avec plusieurs listes d’attentes si  
aucune mesure d’agrandissement n’est envisagé

• Des plaisanciers qui planifient naviguer autant ou davantage

• Très grande variabilité de la qualité/durabilité infrastructures (mise à  
niveau)

• Nombre d’emplacements à risque (marinas) ˂ 20 %

• Mode réactif d’adaptation, autant pour les plaisanciers que les  
gestionnaires, selon la fluctuation annuelle des niveaux d’eau

• Peu de sensibilisation aux CC et niveaux extrêmes (sécurité nautique)



POLITIQUES ET  

PROGRAMMES

NORMES ET  

RÉGLEMENTS

TECHNOLOGIE ET  

INGÉNIERIE

SENSIBILISATION

Les leviers institutionnels
➢ Politiques et programmes gouvernementaux

✓ Stratégie gouvernementale et PACC2020
✓ Guide d’adaptation en milieu municipal (2010)

➢ Lois, normes et réglementations
✓ Protocole sur la vulnérabilité de l’ingénierie des  

infrastructures publiques (CVIIP, Ingénieurs Canada)

➢ Outils économiques et financiers
✓ Diversification économique :  tourisme, agriculture
✓ Quantification des coûts
✓ Formation des usagers

Options d’adaptation



Administrateurs et propriétaires de marinas

Que font les marinas



Des initiatives en cours et proposées par
le secteur nautique

Structurelle et
organisationnelle,

technique

• Évaluer le potentiel de relocalisation régionale selon les seuilscritiques
(marinas et espaces libres)

• Évaluer la possibilité d’installer des mouillages temporaires voiremême  
permanents

• Améliorer les infrastructures de protection auxintempéries
• Examiner le potentiel d’agrandir les bassins stratégiques /reconfiguration

Capacité restreinte selon une première consultation

•Miser sur des équipements mobiles (sanitaire)

• Fournir des informations pertinentes sur les tendances BN–
décideurs/gestionnaires

•Améliorer le transfert de compétences au personnel (+ qualifié dans ces
conditions) - Offre de cours adaptés de navigation

• Sensibiliser et diffuser l’information sur les changements climatiques et les bas  
niveaux d’eau, les zones à risques, les obstacles à la navigation, etc.

Communication  
et RH

• Élaborer une intervention commune auprès des autorités

• Opter pour un développement économique et une planification intégrée  
du nautisme de plaisance au Québec

• Offrir des programmes permettant la mise à niveau d’infrastructures qui
tiennent compte de leur vulnérabilité à la variation des niveauxd’eau

• Développer des incitatifs et créer de nouveaux partenariats

• Améliorer l’offre touristique en lien le nautisme et l’environnement en  
tenant compte des changements climatiques

Politique



✓ Une compréhension plus précise des impacts socio-économiques des  

CC sur le nautisme pour mettre en place des solutions d'adaptation  

pertinentes et efficaces.

✓ Les stratégies d’adaptation doivent s’appuyer sur les spécificités  

biophysiques et structurelles du territoire

✓ Besoin d’analyser le comportement des plaisanciers

✓ Besoin d’évaluer les investissements en considérant les CC dans le

développement futur du nautisme

Conclusion



Références et liens utiles pour en connaître plus

www.ouranos.ca/fr/synthese2015 

https://www.ouranos.ca/programme/tourisme 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/GuideCharron2014_FR.pdf 
http://chairedetourisme.uqam.ca/fr/gueuletons-touristiques/saison-2015-2016.html
http://veilletourisme.ca/2016/03/22/sadapter-aux-changements-climatiques-le-faites-
vous/#
Climat reconstruit à Ouranos sur le Québec (CROQ) => https://www.ouranos.ca/publication-
scientifique/FicheBiner2016_FR.pdf

Merci pour votre attention !

Stéphanie.bleau@ouranos.ca

http://www.ouranos.ca/fr/synthese2015
https://www.ouranos.ca/programme/tourisme
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/GuideCharron2014_FR.pdf
http://chairedetourisme.uqam.ca/fr/gueuletons-touristiques/saison-2015-2016.html
http://veilletourisme.ca/2016/03/22/sadapter-aux-changements-climatiques-le-faites-vous/
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheBiner2016_FR.pdf
mailto:Stéphanie.bleau@ouranos.ca


Sur un horizon de 50 ans (2015-2065) on prévoit que les changements climatiques pourraient avoir un  
impact à la baisse sur les niveaux d’eau du Saint-Laurent et affecter potentiellement la pratique du  

nautisme et le bien-être qui lui est associé comme loisir extérieur ou encore engendrer des dépenses  
supplémentaires pour les usagers.

Actuellement, la volonté supplémentaire de payer est de 96$/jour-bateau pour les bateaux à moteur
(valeur estimée à 1 694 785$) et de 35$/jour-bateau pour les voiliers (valeur estimée à 189 108$).

Au total, l’impact économique actualisé sur 50 ans des variations des niveaux d’eau se situerait entre 64 et  
77 millions de dollars par rapport au scénario climatique de référence retenu. Ces pertes de jouissance de  
la pratique du nautisme ne tiennent pas compte des coûts potentiels d’adaptation des marinas et clubs de  

nautisme.

Certains types d’adaptations comme la modification structurelle des équipements ou les dragages
impliquent des dépenses importantes et des évaluations environnementales qui pourraient décourager de

tels investissements sans subventions publiques ou une hausse importante des frais pour les usagers.

Impact économique - Plaisanciers



Source : Adaptée de Eyzaguirre et Warren (2014)

Processus d’adaptation

Nautisme de plaisance et croisières - excursions

Source : WMO & Cap-Net(2012)



VULNÉRABILITÉS, IMPACTS ET ADAPTATION  
GESTIONNAIRES & INDUSTRIE TOURISTIQUE

Météo

Variabilité climatique

Changements climatiques

Heures Jours Mois Années Décennies Siècles

Dépression

Saison humide
ou sèche

El Nino  
(ENSO)

Réchauffement global  
Hausse du niveau des mers  
Fonte des glaciers

Orages Pacific Decadal
Oscillation (PDO)

Passé

Localisation, design, architecture,  
matériaux, assurances, règlementation  
(bâti/occupation du territoire),etc.

Gestion quotidienne,  
entretien, horaires de  
travail, service  
clientèle, etc.

Planification saisonnière, entretiens  
majeurs, planification des horaires,  
amélioration des opérations, etc.

Planification stratégique, investissements  
majeurs, gestion des risques, évolution  
règlementation, etc.

Comprendre la météo, la variabilité et les  
changements climatiques


