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DEUXIÈME TABLE RÉGIONALE D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (TRACC II)

Dans le cadre du projet
STRATÉGIES DURABLES D’ADAPTATION AUX

CHANGEMENTS CLIMATIQUES À L’ÉCHELLE D’UNE
MRC : QUELS PROCESSUS DE GOUVERNANCE ?
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LE PROJET DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG

PORTRAIT DU TERRITOIRE

ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ

ANALYSE DES PLANS D’ADAPTATION

ANALYSE DES ACTIONS D’ADAPTATION

PLAN DE LA PRÉSENTATION

7 LA TRACC II
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1.
LE PROJET DE LA MRC DE 

MEMPHRÉMAGOG
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LE PROJET EN BREF

MRC de Memphrémagog
Consortium Ouranos
MITACS Organisme national de recherche sans but lucratif
Centre de recherche Sève

Développer : 
- des connaissances sur les enjeux de résilience et les conséquences   
 des changements climatiques
-  la capacité d’adaptation des institutions et des communautés 
-  une stratégie d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle   
	 de	la	MRC	incluant	un	montage	financier

Par un processus itératif : 
La	participation	des	acteurs	locaux	importante	afin	d’intégrer	leurs	
connaissances dans un processus de co-construction.

3 ans entre 2017-2020

 Université de Montréal et
Université de Sherbrooke



5

CHRONOLOGIE DU PROJET

Mars
2017

 Début du
projet

Novembre — janvier
2017

 Tables
sectorielles

Mai
2018

TRACC 1

Mai — juillet
2019

Café-Climat

 Novembre
2019

TRACC 2

 Publication
 dans la revue

 Cahiers de
 géographie
du Québec

 Présentation
 à la European
 Consortium
 for Political
 Research
conférence

 Présentation
 à l’Acfas

 et partage
 d’expériences
 sur les projets
 d’adaptation

au Québec

 Publication
 dans la

 revue Sens
 public sur la
gouvernance

 Publication
 dans la revue
 Language and

Dialogue

Source : Sarah Fortin, 2019
Mise en page : Amélie Bertaigne
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LES TABLES SECTORIELLES LA TABLE RÉGIONALE 
D’ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Acteurs locaux ciblés

Partage et appropriation des 
connaissances découlant des 

tables sectorielles.

Co-construction d’une vision 
commune prenant en compte la 
complexité et l’interconnectivité 

des enjeux soulevés.

Par un processus itératif : la 
participation des acteurs locaux 
importante	afin	d’intégrer	leurs	

connaissances dans un processus 
de co-construction.

Acteurs locaux ciblés

Créer des milieux propices aux 
échanges d’informations et de 

compétences entre des groupes 
ciblés.

Dégager des enjeux 
organisationnels locaux et 

régionaux majeurs au sein du 
territoire.

Par un processus itératif : la 
participation des acteurs locaux 
importante	afin	d’intégrer	leurs	

connaissances dans un processus 
de co-construction.

RETOUR SUR LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Citoyens et groupes environnementaux

Élargir la participation à diverses 
personnes.

Combiner les connaissances 
des professionnels à celles des 

citoyens.

Avoir des échos de terrain plus 
spécifiques.

Par des ateliers de cocréation 
visant à partager des idées et 
des concepts, dans un esprit 
d’ouverture et de créativité.

LES CAFÉS-CLIMAT
MAGOG, ST-ÉTIENNE DE BOLTON, ORFORD, 

CANTON DE NORTH HATLEY, CANTON DE POTTON
MUNICIPALE, SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX, 
SÉCURITÉ CIVILE, AGRICULTURE, TOURISME
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2.
LES CHANGEMENTS

CLIMATIQUES
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CLIMAT ≠ MÉTÉO 
Prévoir exactement la météo, ce serait prévoir à quel endroit va 
se former une bulle dans la bouilloire. 

Il y a des bouleversements profonds du climat (moyennes plus chaudes, etc.) 

C’est largement en raison des actions humaines, surtout dans le secteur 
énergétique, incluant le déboisement et la culture des sols. Les projections varient 
en fonction de ce que nous ferons ou non. L’incertitude principale vient de nous. 

1

2

Source : Ouranos, 2015
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2

Changements en cours et à venir pour la MRC Memphrémagog
Horizon 2041-2070 ( ~2050)

↘ Fréquence, durée, intensité des

↗ Cycles gel
↘ Enneigement (durée, quantité)
↗ 

↗ Fréquence, durée, intensité

↗ Précipitations sur 5 jours (~ 9 mm)

3

Changements en cours et à venir pour la MRC Memphrémagog
Horizon 2071-2100 ( ~2085)

↘ Fréquence, durée, intensité des

↗ Cycles gel
↘ Enneigement (durée, quantité)
↗ 

↗ Fréquence, durée, intensité

↗ Précipitations sur 5 jours (~ 12 mm)

CE QUE L’ON SAIT ET CE QUE L’ON IGNORE

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

Source : Ouranos, 2015
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PERCEPTIONS CLIMATIQUES
Le printemps arrive plus tardivement

Beaucoup de pluie en mai et juin

Les belles conditions estivales 

s’étirent jusqu’en septembre voire octobre.

Variabilité plus extrême, en hiver temps très 
froid avec des périodes de redoux et de 
pluie sur neige

Peu de neige en janvier

Couvert de neige 
moins abondante

Plus de verglas 

Plus de sécheresses

Périodes de canicule

Chaleurs plus humides

Précipitations plus fortes, mais de
 plus courte durée

Les saisons semblent décalées d’un mois : la neige arrive plus
tardivement, le printemps dure plus longtemps, la saison pluviale 

arrive en mai et juin et la canicule en septembre.

Il existerait des microclimats en fonction de l’élévation, surtout 
lorsque les températures oscillent aux alentours du point de 

congélation.

Les données climatiques pertinentes sont donc :
• Précipitations sous forme de neige
• Événements de gel-dégel
• Degrés-jours de gel
• Indice de sécheresse canadien

• Température quotidienne moyenne
• Moyenne des températures quotidiennes maximales
• Moyenne des températures quotidiennes minimales
• Précipitations totales

Source : Alexandra Roy, 2018
Mise en page : Amélie Bertaigne
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DES SOLUTIONS...

Le système climatique est déjà en changement

La quantité de CO2 dans l’atmosphère et 
l’hydrosphère sont trop importantes

les changements sont là et vont continuer de se faire 
sentir

On doit donc s’adapter tout en développant et 
adoptant des pratiques qu’on appelle sobres en 

carbone

Raison éthique: on veut laisser un monde de qualité à 
nos enfants, et préserver l’habitabilité du territoire



12

3.
PORTRAIT DU TERRITOIRE
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DENSITÉ DE BÂTIMENTS ET ZONES À RISQUE D’INONDATION 
ET D’ÉROSION
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ATTRAITS ÉCOLOGIQUES ET RÉCRÉOTOURISTIQUES ET 
DENSITÉ DES BÂTIMENTS
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET ZONES D’INONDATION ET 
D’ÉROSION
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INFRASTRUCTURES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ À PROXIMITÉ DE 
ZONES INONDABLES
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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET ZONES D’INONDATION ET 
D’ÉROSION
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4.
ANALYSES DE

VULNÉRABILITÉ
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PRÉOCCUPATIONS MAJEURES ET CONSENSUELLES

Source : Alexandra Roy, 2018
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ANALYSE FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES

• Forte culture

• Tourisme 4 saisons

• Assurance revenu agricole

• Mesures de protection des             
   paysages naturels d’intérêts

• Budget pour des projets

• Fort leadership des acteurs

• Réseau routier développé

• Expériences touristiques   
   variées

• planification intégrée 

• Bonne connaissance du             
   territoire

• Magog : modèle de gestion des  
    risques

• Mesures locales d’adaptation

• Bassins de personnes retraitées 

• Communication    
    organisationnelle difficile

• Érosion des secteurs en pente

• Manque de fond pour acquérir  
   des données de connaissances

• Manque de ressource pour      
    l’entretien des infrastructures

• Faible acceptabilité sociale des  
    mesures d’adaptation restrictives

• Milieu touristique en    
   compétitivité

• Citoyens dépendants face aux  
   risques

• Résidentiel en zone inondable

• Fonds de secours difficile à       
   mettre en place 

• Municipalités sans plan   
   d’urgence 

• Désaisonnalisation du tourisme

• Grande notoriété de la région

• Allongement de la période de  
   croissance des cultures

• Augmentation des unités   
   thermiques

• Qualité de l’environnement et  
    des paysages

• Programmes de financement   
   pour des actions d’adaptation

• Populations informées quant   
   aux sinistres

• Ouverture d’esprit face au   
   changement collectif

• Le « style de vie sain » apporte      
  une nouvelle clientèle de touristes

• Forte compétitivité du marché

• Incertitudes de la météo

• Augmentation des espèces              
   « nuisibles »

• Période de chasse et scolaires fixes 

• Microclimats dans la région

• Financement actions d’adaptation  
   tributaire des politiques

• Ilots de chaleur

• Pression développement forte

• Mandats des élus de 4 ans

• Municipalité peu consciente      
de leurs responsabilités

• Manque de synergie

• Pauvre densité de population

• Services concentrés

• Augmentation des aînés
20Source : Alexandra Roy, 2018

Mise en page : Amélie Bertaigne
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DÉFINITION D’UN INDICE

Source : Équipe UdeM - Memphrémagog, 2019
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INDICE DE SENSIBILITÉ SOCIALE
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INDICE DE SENSIBILITÉ TERRITORIALE
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INDICE DE CAPACITÉ D’ADAPTATION
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INDICE DE VULNÉRABILITÉ TOTALE
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5.
ANALYSES DES PLANS 

D’ADAPTATION
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TERRITOIRES CONCERNÉS

Source : Noé Bünzli, 2018
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DÉFINITION DES STRATÉGIES

Source : Noé Bünzli, 2018
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ANALYSES DES PLANS D’ADAPTATION

Source : Noé Bünzli, 2018
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EXPLICATION DE L’ANALYSE

MULTIFONTIONNALITÉ
Cobénéfices	primaires	et	secondaires	augmentant	la	résilience	
 

DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS
Accès et usage optimal des informations disponibles

BIODIVERSITÉ
Prise en compte des interactions entre les espèces à toutes les 
échelles

RÉSEAUX MULTI-ÉCHELLE
Compréhension et coordination des réseaux de gouvernance

MODULATION ET REDONDANCE
Flexibilité et multiplication de l’implantation d’une mesure

PLANIFICATION ADAPTATIVE ET GOUVERNANCE 

PARTICIPATIVE
Rétroaction, autoévaluation et collaboration continue dans le 
processus	de	planification

AUTONOMIE ET AUTOSUFFISANCE
Capacité à décider et à réagir hors d’une structure centrale

INDICATEURS UTILISÉS DANS L’ANALYSE 

EXEMPLE D’ANALYSE D’OUTIL

Source : Guillaume B. Turenne, 2019
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE

157 | Page 
 

 

 

 
Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019 
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Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019 
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Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019 
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Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019 
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Figure 36. Bilan de l’évaluation des l’outils, Guillaume B.Turenne, 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Guillaume B. Turenne, 2019
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6.
ANALYSE DES ACTIONS 

D’ADAPTATION…
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… DÉJÀ MISES EN PLACE
IDENTIFIÉES GRÂCE AUX PARTICIPANTS

Gouvernance

•	Coordination

•	Autonomie

•	Projets durables

•	Initiatives	en		
   environnement

Environnement

•	Bande	riveraine

•	Espèces		 	
   envahissantes

•	Qualité	eau

•	Corridors		 	
   fauniques

•	Protection																			
   milieux

 Infrastructures
et immobilier

•	Ponceaux

•	Grande	ronde

•	Patrimoine

•	Égouts

•	Verglas

•	Enneigement

7 actions

Économie

$  Gestion des
déchets

•	Épicerie	vrac

•	Zéro	déchet

•	Composte

•	Fosses	septiques

•	Station		 	
  d’épuration

 

 Cohésion
sociale

•	Groupes	sociaux

•	Dépliants		 	
     informatif

•	Rassemblements

•	Foire écosphère

Agriculture

•	Agri.	urbaine

•	Tourisme	agro-	
     alimentaire

•	Rallongement		
    des cultures

 

Transport

•	Transport	en		
    commun

•	Transport	actif

•	Électrisation

•	Gestion	intégrée	

3 actions

35 actions

0 action

10 actions

6 actions

3 actions

6 actions

Source : Amélie Bertaigne, 2019
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… DÉJÀ MISES EN PLACE
IDENTIFIÉES GRÂCE AUX PARTICIPANTS

Source : Amélie Bertaigne, 2019
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Conserver 
les milieux 

naturels 
et la 

biodiversité

… À PRIORISER
SELON LES PARTICIPANTS

Assurer un 
système 
de santé 
efficace

Conserver les milieux 
naturels et la biodiversité,

Optimiser le 
système de 

transport

Limiter 
l’étalement 

urbain

Favoriser 
l’agriculture et les 

pratiques agricoles 
durables

Préserver les 
milieux humides, 

les bandes 
riveraines et la 
qualité de l’eau

Intégrer le 
développement 

durable

Adopter une 
meilleure 

gestion des 
déchets

Entretenir les 
ouvrages et 
renforcer les 

infrastructures

Améliorer 
la gestion 

des eaux de 
pluie

Rapprocher la 
communauté 

et appuyer 
l’engagement

Améliorer la 
préparation 
à l’urgence

Source : Amélie Bertaigne, 2019



36

7.
LA TRACC II
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Faire	valider	et	évoluer	les	propositions	faites	afin	qu’elles	soient	mieux	
adaptées aux différentes réalités présentes sur le territoire (municipalités 
et sectorielles). 

Par un processus itératif : 
- Obtenir l’opinion d’experts sur les propositions travaillées par l’équipe
-  S’entendre sur des solutions communes à travers les différents acteurs

Dernier événement du projet

Acteurs locaux ciblés
Professionnels locaux ciblés

Prioriser les actions d’adaptation par secteur en tenant compte des forces, 
faiblesses, opportunité et menaces dans la réalisation de l’action

AUJOURD’HUI…

OBJECTIFS
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER
Nous avons acquis des connaissances à travers les tables sectorielles, la TRACC 1, les cafés-climat 
et nos travaux individuels. Par votre participation (les participants de tous les processus), nous en 

sommes venus à émettre certaines recommandations.

Dans	un	processus	itératif,	ces	propositions,	nées	de	vous	(les	participants),	vous	reviennent	afin	de	
les	faire	approuver,	de	les	peaufiner,	les	approfondir	ou	les	corriger.

L’atelier	A	consiste	donc	à	éliminer	et	à	prioriser	les	recommandations	en	justifiant	ces	choix.


