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Québec : ressources sur l’adaptation aux changements climatiques
2.1 Projections/scénarios climatiques
Ouranos (français)
https://www.ouranos.ca
Ouranos
https://www.ouranos.ca/en
Le programme scientifique d’Ouranos est assuré par trois équipes :
・ Simulations et analyses climatiques (Anne Frigon, chef d’équipe)
・ Scénarios et services climatiques (Diane Chaumont, chef d’équipe)
Vulnérabilités, impacts et adaptation (comprend 10 programmes spécifiques) (Caroline Larrivée, chef d’équipe)
Charron, I. (2016). Guide sur les scénarios climatiques : Utilisation de l’information climatique pour guider la recherche et la
prise de décision en matière d’adaptation, édition 2016, 94 p.
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/GuideScenarios2016_FR.pdf
2.2 Outils/guides sur l’adaptation
Vers l’adaptation : synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec (édition 2015)
https://www.ouranos.ca/synthese-2015/
La synthèse des connaissances 2015 d’Ouranos est le résultat d’un effort sans précédent au sein de l’organisation, qui
s’est échelonné pendant près de deux ans et qui a mobilisé près d’une centaine d’experts de tous les domaines concernés
pour la coordination, la collecte d’informations, la rédaction des différents chapitres et la révision du document. Cette
synthèse s’appuie sur environ 1 000 références citées dans les divers chapitres qui donnent un état complet des
connaissances sur l’évolution du climat, les vulnérabilités et les impacts ainsi que les progrès en adaptation dans tous les
secteurs d’intérêts pour le Québec.
Ouranos (2015). Vers l’adaptation. Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec. Édition 2015.
Montréal, Québec : Ouranos. 415 p.
Ouranos (2015). Summary of the Synthesis on Climate Change Knowledge in Quebec. 2015 Edition. Montreal, Québec :
Ouranos, 13 p.
Ouranos : Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques. Guide destiné au milieu municipal québécois,
Montréal (Québec), 2010, 48 p.
Ce guide comporte cinq étapes pour aider les municipalités à cerner les risques climatiques, à établir les priorités en
matière d’adaptation et à mettre en œuvre des stratégies d’adaptation efficaces.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/plan_adaptation_changement_clim
atique.pdf
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