Stratégies d’adaptation aux changements climatiques
pour la MRC de Memphrémagog
Table sectorielle municipale, 13 novembre 2017
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1.1 Les changements climatiques

Les changements climatiques impliquent à la fois un dérèglement du climat et une augmentation
de la récurrence d’évènements climatiques extrêmes dont la nature et les conséquences peuvent
changer selon les régions.

Exemples de dérèglements du climat

◊ Hausses des températures moyennes
◊ Hausse des précipitations (été/hiver)
◊ Fréquence plus élevée du gel-dégel
◊ Phénomène de désertification
◊ Faible accumulation de la neige au sol
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Exemples d’évènements climatiques extrêmes
◊ Pluies intenses (inondations et glissements de
terrain)
◊ Neige abondante
◊ Épisodes de canicules
◊ Sécheresse (eau potable et feux de forêt)
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1.2 Vers une société résiliente

La résilience est « la capacité à s’adapter à un danger, à en gérer
ou éviter les conséquences négatives. Elle peut se retrouver dans la
construction de bâtiments résistants aux dangers ou celle de systèmes
sociaux préparés aux crises. »
Marc Pelling, 2003
The vulnerability of cities; natural disasters and social resilience. (2003). Earthscan, London
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1.3 MRC, Villes et climat
Les Villes sont des acteurs vitaux dans l’adaptation aux
changements climatiques.

Les changements climatiques impliquent une analyse et
des réponses à plusieurs échelles.

Les efforts de réduction des impacts de l’activité humaine
sur l’environnement doivent aller de pair avec le travail
d’adaptation aux changements climatiques.

Les défis posés par les changements climatiques appellent
une approche proactive.
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1.4 Les plans d’adaptation
Les Villes ayant développé un plan d’adaptation aux changements
climatiques (PACC) dans le cadre du programme Climat-Municipalité
du ministère de l’Environnement (entre 2009 et 2017).
Québec

Début: n/a (approx. 2009)
Adoption: n/a

Trois-Rivières

Début: Septembre 2009
Adoption: Juillet 2013

Laval

Début: Mars 2013
Adoption: Hiver 2016

Sherbrooke

Début: Septembre 2009
Adoption: Septembre 2013

Montréal

Début: Automne 2013
Adoption: 3e trimestre 2015

Source du fond de plan:
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction générale de l’information géographique
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1.5 Entrevues
Quatre personnes rencontrées jusqu’à ce jour
Julien Saint-Laurent, Ville de Trois-Rivières
Émilie Charbonneau, CMM (anciennement Ville de Montréal)
Jonathan Drouin, Ville de Sherbrooke
Jean-Luc Allard, SNC-Lavallin (pour les PACC de 3RV et Laval)
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1.6 Résultats préliminaires
Tout travail sur les stratégies d’adaptation aux changements climatiques...
1) demande beaucoup de temps, mais...
représente une occasion unique de rencontre, de discussion et de collaboration pour
les différents services et administrations impliqués, offrant la chance de développer une
vision commune à long terme ;
2) ne garantit pas de grandes innovations, mais...
permet une meilleure coordination des plans et programmes existants et assure un
meilleur arrimage de la règlementation et de la planification futures ;
3) appelle une mobilisation transversale des ressources, mais...
offre la possibilité d’une réflexion proactive permettant de développer une meilleure
connaissance des enjeux locaux et de diminuer l’incertitude face aux défis à venir.
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1.7 Pour continuer...
Trois questions pour continuer la discussion :
1) Quels sont les enjeux liés directement ou indirectement aux changements climatiques
identifiés par votre municipalité sur son territoire ?

2) Pouvez-vous donner certains exemples de projets ou mesures d’adaptation que votre
municipalité a mis en place ?

3) Quelles sont vos attentes par rapport au présent projet et quels sont les besoins
spécifiques auxquels il pourrait répondre ?

Par l’équipe UdeM - Memphrémagog

7

de 7

