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CENTRE EAU TERRE ENVIRONNEMENT

La thématique de recherche en modélisation des aléas naturels et de leurs impacts sur la ressource en eau douce et les 
enjeux côtiers en contexte de changements climatiques est d’importance majeure au Centre Eau Terre Environnement. 
L’approvisionnement et la gestion des eaux de surface et souterraine et l’aménagement du territoire en lien avec les ressources 
hydriques (hydroélectricité, eau potable, irrigation, eaux pluviales, cartographie des zones inondables) sont étudiés. La modélisation 
numérique et physique en laboratoire sert également à développer des approches pour limiter les impacts de l’érosion côtière.

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels 
Alerte météo
Au Québec, on note une hausse des hospitalisations et de la mortalité par temps 
très froid. Une équipe de l’INRS en hydroclimatologie statistique a développé 
dans les dernières années un système d’alerte actuellement utilisé au Québec 
lors de vagues de chaleur. Le but du présent projet est de concevoir un système 
d’alerte similaire pour les vagues de froid. Grâce aux données historiques, l’équipe 
a pu déterminer deux seuils de température qui déclencheraient une alerte afin 
de prévenir les autorités de la santé. Ces seuils  varient en fonction de la région 
et de la période (jour/nuit) et sont différents pour un excès de mortalité ou 
d’hospitalisations. Le système d’alerte se base sur les prévisions d’Environnement 
Canada et tient compte de leur fiabilité. Le délai entre l’exposition au froid et les 
impacts sanitaires observés est également pris en considération.

Halte aux eaux pluviales
L’imperméabilisation des surfaces due à l’urbanisation et les changements 
climatiques sont responsables d’une augmentation de la contamination et de 
la variabilité des débits des eaux de ruissellement. Dans les milieux aquatiques 
récepteurs, on observe une augmentation de la température de l’eau, des matières 
en suspension et des contaminants ainsi qu’une plus grande variabilité des débits. 
L’habitat du poisson s’en trouve dégradé. Des ouvrages de contrôle à la source 
des eaux pluviales permettent de réduire le ruissellement vers les cours d’eau et 
d’en améliorer la qualité. L’objectif du projet est d’étudier l’impact de ces ouvrages 
sur la protection de l’habitat du poisson. Des données seront récoltées dans deux 
municipalités et serviront à développer des modèles mathématiques pour évaluer 
comment et dans quelle mesure ces ouvrages de contrôle à la source des eaux 
pluviales peuvent réduire au maximum l’impact potentiel sur l’habitat du poisson.

Poissons dans l’eau chaude
Dans le cadre du projet multidisciplinaire MiraNor qui appuie par la recherche le 
développement durable du Nord québécois, une équipe en hydrologie examine les 
impacts des changements climatiques sur les populations de poissons nordiques 
qui pourraient exacerber les effets des activités minières. Le réchauffement de 
la température de l’eau pourrait modifier la toxicité des contaminants présents 
dans l’eau et pourrait entraver la reproduction et la migration des espèces d’eau 
froide. Une base de données des températures de l’eau dans les rivières étudiées 
sera créée à partir d’imagerie thermique par satellite et de thermographes. Un 
modèle hydrothermique permettra de simuler les températures futures basées 
sur des scénarios de changements climatiques afin de déterminer la fréquence 
et la durée des températures extrêmes de l’eau des rivières d’ici l’an 2100. Cette 
modélisation permettra d’évaluer l’ampleur de l’incidence des changements 
climatiques sur les populations de poissons nordiques.
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