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Changements climatiques : 
état des lieux

EnvironnementScience Société

PolitiqueÉconomie Culture

Les changements climatiques ont des répercussions multidimensionnelles…
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Changements climatiques : 
état des lieux

Constats
À qui est la faute…?
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Changements climatiques : 
état des lieux

Source : IPCC, 2013

Ce que la science démontre aujourd’hui

L’activité humaine est la cause 
principale du réchauffement observé 

depuis le milieu du 20e siècle…avec une 
certitude de 95%
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Changements climatiques : 
état des lieux

Observations et projections
Températures

Niveau des mers
Couvert de glace et manteau neigeux

Gaz à effet de serre
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Augmentation des températures
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Observations et Projections



Températures – OBSERVATIONS

8Source : NASA - https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/; IPCC, 2018

En 2018 : Réchauffement de 1.0 °C 
comparativement à l’ère 

préindustrielle  

Source : GIEC, 2013. GTI, RT 2.2; IPCC 2018

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/


Températures – PROJECTIONS

9

This set of quantified SSPs are based on the output of six Integrated Assessment Models (AIM/CGE, GCAM, IMAGE, 
MESSAGE, REMIND, WITCH). Net emissions include those from land-use change and bioenergy with CCS.
Source: Riahi et al. 2016; Rogelj et al. 2018; IIASA SSP Database; IAMC; Global Carbon Budget 2018

< 2°C

> 5°C

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0091-3
https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome
http://www.globalchange.umd.edu/iamc/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Augmentation du niveau des mers
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Observations et Projections



Augmentation du niveau des mers – OBSERVATIONS

11Source : GIEC, 2013. GTI, RID,  Figure RID.3d.

Le niveau moyen des mers a augmenté d’environ 0.19 m 
durant la période 1901-2010



Augmentation du niveau des mers – PROJECTIONS
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Source : GIEC, 2013. GTI, RID, Figure RID.9

0.3 m

1 m



Diminution de la cryosphère
Surface glacée et manteau neigeux
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Observations et Projections

P.Faubert, 2009

Storglaciären, Suède



Diminution de la cryosphère - Observations
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Glaces en Mer arctique
Fonte continue

Entre 1979-2012
↓3.5-4.1% par décennie

P.Faubert, 2009

Storglaciären, Suède

Les glaciers
Retrait continu

Entre 1993-2009
↓275 Gt/an

Source : GIEC, 2013. GTI, RID, B3

Manteau neigeux
Fonte continue

Entre 1967-2012
↓2-12% par décennie



Diminution de la cryosphère - Projections
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Glaces en Mer arctique
Disparition en 2050

Les glaciers
Perte perpétuelle

Source : GIEC, 2013. GTI, RID, B3

Manteau neigeux
2100

Fonte continue
-20 à -40% 

Storglaciären, Suède

P.Faubert, 2009



Augmentation
Gaz à effet de serre (GES)
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Observations et Projections



Augmentation des GES
OBSERVATIONS

17Source : NOAA - https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_full.html

17 mars 2019
409 ppm



Augmentation des GES
OBSERVATIONS
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Augmentation de la concentration atmosphérique 
de GES

Les concentrations atmosphériques de CO2, CH4 et N2O ont toutes 
augmenté depuis 1750 due à l’activité humaine

Source : GIEC, 2013. GTI, RID, B.5; Blunden et al., 2018

GES Concentration dans 
l’ère préindustrielle

(1750)

Concentration en 
2017

Augmentation
depuis l’ère 

préindustrielle

CO2 278 ppm 405 ppm 46%

CH4 722 ppb (0.722 ppm) 1849.7 ppb 156%

N2O 270 ppb (0.270 ppm) 329.8 ppb 22%

Ces niveaux sont sans précédent depuis 800 000 ans



Augmentation des GES - PROJECTIONS
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This set of quantified SSPs are based on the output of six Integrated Assessment Models (AIM/CGE, GCAM, IMAGE, 
MESSAGE, REMIND, WITCH). Net emissions include those from land-use change and bioenergy with CCS.
Source: Riahi et al. 2016; Rogelj et al. 2018; IIASA SSP Database; IAMC; Global Carbon Budget 2018

CO2 : 421 ppm

CO2 : 936 ppm

http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0091-3
https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb/dsd?Action=htmlpage&page=welcome
http://www.globalchange.umd.edu/iamc/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Augmentation
Gaz à effet de serre (GES)
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Quelles sont les sources de GES?$?



Sources de GES

21Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Joos et al 2013;
Khatiwala et al. 2013; DeVries 2014; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
http://www.atmos-chem-phys.net/13/2793/2013/acp-13-2793-2013.html
https://dx.doi.org/10.5194/bg-10-2169-2013
https://dx.doi.org/10.1002/2013GB004739
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Sources de GES
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Émissions globales de CO2 fossile : 36.2 ± 2 GtCO2 en 2017, 63% de plus qu’en 1990 
Projections 2018 : 37.1 ± 2 GtCO2, 2.7% de plus qu’en 2017 (spectre 1.8% to 3.7%)

Estimates for 2015, 2016 and 2017 are preliminary; 2018 is a projection based on partial data.
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2018; Global Carbon Budget 2018

Incertitude de ±5%

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Sources de GES

23
The budget imbalance is the difference between the estimated emissions and sinks. 

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le Quéré et al 2018; Ciais et al. 2013; Global Carbon Budget 2018

Perturbations du cycle du carbone causées par l’activité humaine, moyennes globales pour la 
décennie 2008–2017 (GtCO2/an)

2008-2017 : accumulation de 17 GtCO2

Les systèmes terrestres (biosphère et océans) ne peuvent pas tout absorber 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018
http://www.climatechange2013.org/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Augmentation
Gaz à effet de serre (GES)
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Impacts globaux



Impacts globaux - Augmentation des GES

25
Source : Villeneuve, 2007

Alimentation : 
↓ Rendements agricoles

Eau : 
↑Niveau des mers – inondation de territoires
Disparition de certaines îles

Écosystèmes : 
Transformations profondes, voire disparition 
pour certains
Événements climatiques extrêmes : 
Plus fréquents
Impacts irréversibles :
Emballement du système au-delà d’un seuil
Conséquences encore inconnues



Changements climatiques SagLac
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La région et conséquences sur le tourisme
Températures

Le cas des inondations



Changements climatiques SagLac
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Source : https://atlasclimatique.ca/

Atlas climatique du Canada
Températures annuelles moyennes - Chicoutimi 2021-2050

https://atlasclimatique.ca/


Changements climatiques SagLac
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Source : https://atlasclimatique.ca/

Atlas climatique du Canada
Températures annuelles moyennes - Alma 2021-2050

https://atlasclimatique.ca/


Changements climatiques SagLac

29Source : https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/

Vulnérabilité aux aléas hydrométéorologiques – Saguenay (Chicoutimi) 



Changements climatiques SagLac

30Source : https://atlas-vulnerabilite.ulaval.ca/

Vulnérabilité aux aléas hydrométéorologiques – Saguenay (Chicoutimi) 
Zone portuaire

Amphithéâtre Zone portuaire??



Changements climatiques SagLac
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Les événements extrêmes affectent les perceptions 
et le sentiment de sécurité

…avec des conséquences pour toute la région



Limiter à 1.5 °C au lieu de 2 °C

32

Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1.5 °C
Information sur le site du GIEC : http://www.ipcc.ch/
Rapport : http://www.ipcc.ch/report/sr15/



Limiter à 1.5 °C au lieu de 2 °C

33Source : IPCC 2018

RAPPEL
Déjà à + 1 °C

2030
↓45% des 

émissions de GES 
par rapport à 2010

2050
Bilan net 0 émission

Urgence
Transitions 

« rapides et de grande envergure »



Changements climatiques : 
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques

Contribution au niveau international

Contribution au Québec et au Saguenay-Lac-St-Jean
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – International

Secteur économique Répartition des 
émissions de GES (%)

Agriculture, foresterie et utilisation des terres 24

Bâtiment 6.4

Énergie 25

Industrie 21

Transport 14

Autres 9.6

Émissions mondiales de GES : approx. 50 Gt éq. CO2/an

Source : GIEC, 2014. RID, GTIII, AR5 36



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – International

Source : GIEC, 2014. RID, GTIII, AR5; MELCC 2018; Environment and Climate Change Canada, 2018

4.9% des émissions mondiales de GES ≈ 2.45 Gt éq. CO2/an
≈ 3.5 fois les émissions du Canada 
≈ 31 fois les émissions du Québec

Les secteurs les plus concernés par le tourisme

Transport à 75% (≈ 1.8 Gt éq. CO2/an)

Bâtiment via l’hébergement à 20% (≈0.5 Gt éq. CO2/an)

Projections 2005-2035
↑130%

≈ 5.64 Gt éq. CO2/an
37



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – International

Transport par avion = 1 Gt éq. CO2/an

Percées technologiques émergentes
Efficacité énergétique

Carburant plus performant

…Mais dans un avenir proche 
Majorité des appareils encore propulsés par des carburants fossiles

38



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques

Contribution au niveau international

Contribution au Québec et au Saguenay-Lac-St-Jean
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – Québec

Émissions de GES au Québec en 2016
• Émissions totales : 78.6 Mt éq CO2 (0.0786 Gt éq

CO2)
• De 1990 à 2016

• ↓ 9.1%
• Transport – dominant à 43%

• Transport routier seul : 34.4% des émissions 
totales du Québec

Source : MELCC, 2018

Les données liées au tourisme n’existent pas pour le Québec.
Comme à l’international, le tourisme contribuerait surtout aux 

émissions du transport et bâtiment.
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – Québec

Bilan 2018 de Tourisme Québec
15.7 milliards $ : ↑ 4.9% par rapport à 2017

Arrivée de transporteurs à bas prix 
offrant des liaisons vers l’Europe et la 

nouvelle offre de vols directs entre 
Montréal et Tokyo

Causes avec impact sur les changements climatiques

Augmentation de l’achalandage 
en hébergement : 2.7%

Provenances internationales en progression de :
-États-Unis : 1.4%
-France : 5%
Mexique : 5%
-Autres pays : 4.8% dont le Japon (↑118%) et la Chine (18%)
Source : Tourisme Québec, 2018

Transport par avion Bâtiment

41



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – SagLac

Transport et tourisme
La situation au Saguenay-Lac-St-Jean

42



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – SagLac

Provenance Nombre de visiteurs %

1. Québec 64 583 61

2. France 21 144 20

3. États-Unis 7 034 7

4. Reste du Canada 4 078 4

5. Belgique 1 718 2

6. Suisse 1 695 2

7. Royaume-Uni 1 601 2

8. Allemagne 1 306 1

9. Chine 53 0

10. Autres pays 3 387 3

TOTAL 106 599

Provenances des touristes au Saguenay-Lac-St-Jean en 2017

Source : Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2017

Avion
Probable

39%
42 000

visiteurs
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – SagLac

VS.

1 touriste en avion 
en provenance de

Touristes Montréal – Saguenay
en voiture compacte

Empreinte
GES

Transport par avion

New York
Los Angeles

ou

1.7
8

9

7

12

18

18

30

=

44



Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – SagLac

Empreinte GES
Croisière de 14 jours  = 24 000 km en voiture compacte
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – SagLac

Empreinte GES
Véhicules hors route

=

46



Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme

Impacts à l’international

Impacts au Québec et au Saguenay-Lac-St-Jean
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Constat : Un manque d’information à combler

Grande incertitude globale 

49



Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Globalement :
Impacts 

modérés à 
élevés si ↑ 2°C
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Impacts plus importants pour le tourisme saisonnier

Destinations soleil Destinations sports d’hiver

Destinations nature 
et plein air
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Destinations populaires = sécuritaires

Sécurité menacée par les événements 
météorologiques extrêmes

Ouragans et tempêtes tropicales
Pluies diluviennes

52



Sensibilité pour les destinations 
côtières

Source : GIEC, 2013. GTI, RID,  Figure RID.3d; IPCC, 2018

0.3 m

1 m

Disparition de 
certains 

territoires sous 
le niveau de la 

mer
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Sites opportunistes : type « last chance to see » 

Sites appelés à disparaître 
ou à être considérablement  
altérés avec les 
changements climatiques

Ex. Les îles polynésiennes
Petits États insulaires en 
développement
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme

Impacts à l’international

Impacts au Québec et au Saguenay-Lac-St-Jean
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - Québec

Source : Ouranos, 2015

Même constat qu’à l’international : 
Un manque d’information à combler

Secteurs dépendant du climat : 
Quelques projections existent sur les effets des 

changements climatiques

56



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - Québec

• Impacts recensés
• Réduction des accumulations de neige au sol 
• Saisons décalées
• Intensité des vents
• Variation des niveaux d’eau
• Imprévisibilité interannuelle des conditions climatiques 

Source : Ouranos, 2015 57



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - Québec

Source : Ouranos, 2015

Concurrence entre les destinations 
récréotouristiques due à leur localisation

Exemple du ski en hiver : durée et qualité des saisons affectées

Sud VS. Nord

58



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

• Au Saguenay-Lac-St-Jean, les activités affectées 
sont

• Toutes celles dépendant du climat impliquant
• Couvert de neige
• Hiver stable et de longueur « normale »
• Plein air

• Les saveurs régionales et le terroir
• Par l’agriculture et l’industrie des petits fruits (bleuets et 

camerise)
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Activités hivernales touchées par les changements climatiques

Motoneige Ski de fond et raquette

Fatbike

Pêche blanche

Snowkite
Ski alpin et glissade

Traineau à chien

Source : https://tourisme.saguenay.ca/; http://creneauaventure.com/galerie/
60

https://tourisme.saguenay.ca/
http://creneauaventure.com/galerie/


Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

• Toutes ces activités hivernales nécessitent
• Un hiver stable

• Seuil de rentabilité pour le ski = saison minimum de 100 jours 
• Un couvert de neige/glace de qualité
• Le moins de précipitations d’eau possibles

61



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

• Les prévisions – températures moyennes en hiver
• Région de Chicoutimi

• Actuel 1976-2005 : -14.5°C
• 2021-2050 : -11.7°C (+2.9°C)
• 2051-2080 : -8.7°C (+5.9°C)

• Région de Montréal
• Actuel 1976-2005 : -8.5°C
• 2021-2050 : -5.8°C (+2.7°C)
• 2051-2080 : -3.2°C (+5.3°C)

Source : https://atlasclimatique.ca/

Avantage 
SagLac…mais un 

réchauffement est 
certain!

62

https://atlasclimatique.ca/


Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Activités estivales et automnales touchées par les changements 
climatiques

Chasse et pêche Plein air – Écotourisme – Parcs nationaux

Vélo
…et bien d’autres

Source : https://tourisme.saguenay.ca/; http://creneauaventure.com/galerie/
63
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

• Les prévisions – températures moyennes en été
• Région de Chicoutimi

• Actuel 1976-2005 : 15.5°C
• 2021-2050 : 17.4°C (+1.9°C)
• 2051-2080 : 19.6°C (+4.1°C)

• Région de Montréal
• Actuel 1976-2005 : 19.1°C
• 2021-2050 : 21.1°C (+2.0°C)
• 2051-2080 : 23.3°C (+4.2°C)

Source : https://atlasclimatique.ca/

Avantage 
SagLac…pour un 

temps plus 
« supportable » et 

moins d’ilôts de 
chaleur!

64
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Effets sur la chasse et la pêche
Le cas de l’orignal

États de stress thermiques
-Hiver : > -11°C
-Été : > 14°C
Ces températures seront dépassées

Survie des tiques à l’hiver
Perte de poil = perte de chaleur = stress

65



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Effets sur la chasse et la pêche
Le cas des salmonidés

Sensibilité des espèces
Réchauffement de l’eau

66



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Plein air, écotourisme et parcs nationaux
Maladie de Lyme

Expansion de la tique du sud au 
nord
-Contrainte
-Enjeux de santé publique

Causes :
-Morsure de tique infectée par la bactérie 
pathogène (Borrelia burgdorferi)
-La tique s’infecte en se nourrissant du sang 
d’oiseaux et de rongeurs infectés
-La tique survie aux hivers plus doux 67



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Saveurs régionales et terroir touchés par les changements 
climatiques

Fromageries

Source : https://tourisme.saguenay.ca/

Microbrasseries et 
boissons artisanales

Petits fruits

Ferme et jardins Cabanes à sucre
68



Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

• Effets sur l’agriculture
• Positifs

• Allongement des saisons de croissance
• Négatifs

• Augmentation des espèces envahissantes et nuisibles
• Apparition de nouvelles maladies et parasites
• Gelées tardives (printemps) et hâtives (automne)

• Au final
• Une adaptation des pratiques agricoles sera nécessaire

Source : Ouranos, 2015 69



Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Rappel de certains faits
Objectif

Limiter le réchauffement à 1.5°C
d’ici 2100

L’augmentation est déjà à 1°C

Continuer sur la voie actuelle
↑ 5°C d’ici 2100

Pour répondre à 
l’objectif de 1.5°C

2030
↓45% des émissions (vs. 2010)

2050
Bilan net 0 émission

71



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Portrait de l’industrie touristique pour les GES

4.9% des émissions mondiales
Transport : 75%
Bâtiment : 20%

Lois au Québec sur les GES

Aucune entreprise touristique 
n’est un grand émetteur

< 25 000 t éq. CO2/an

Aucune entreprise n’a 
l’obligation de réduire ses 

émissions
72



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduction GES pour l’industrie touristique = Opportunités
• Démarche volontaire

• Aucune obligation réglementaire
• Aucune contrainte gouvernementale

• Démarche éducative
• Sensibiliser les touristes en matière de réduction des GES en montrant 

l’exemple
• Démarche de développement durable

• Répondre à des objectifs de l’ONU entre autres sur la consommation et 
production responsable (objectif 12)

• Démarche de marketing « vert » en étant carbo-neutre
• Publicité à effet positif sur une certaine clientèle
• Au final…il n’y a pas de mal à faire le bien…
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Alors comment l’industrie touristique peut mettre 
franchement l’épaule à la roue?

74



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Se fixer un objectif de réduction

Devenir carbo-
neutre

Réduire une partie 
de ces émissions

Faire un inventaire de GES

75



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Réduction des émissions de GES

Réduction à la 
source

Changer les pratiques

Compensation
Achat de crédits carbone ou de 

compensations

76



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Sources d’émissions de GES

Transport Bâtiment

Contrôle bien limité en 
tant que destination

On ne peut cesser ou 
s’excuser d’exister

Plein contrôle 

Actions possibles

Besoin de changement : statut quo = risque 77



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Comment l’industrie 
touristique peut réduire les 

émissions du transport en tant 
que destination?

78



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du transport en tant que 
destination

• Réduction à la source
• Parc de véhicules de l’entreprise : Remplacer les combustibles 

fossiles par une énergie renouvelable
• Électrification
• Biogaz

• Compensation
• Offrir un choix au client de compenser une partie ou la totalité 

de ces émissions pour son transport jusqu’à votre destination
• Intégrer cette compensation au prix du produit ou de l’activité
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Comment l’industrie 
touristique peut réduire les 

émissions du bâtiment?
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du bâtiment en tant que 
destination

• Réduction à la source
• Efficacité énergétique

• Rénover le bâtiment pour réduire sa consommation énergétique
• Mode de chauffage

• Passer du pétrole à l’électricité
• Publiciser l’effort de réduction

• Compensation
• À utiliser si le budget ne permet pas de modifier ses pratiques
• RAPPEL : aucune obligation – vous avez le choix

• Compensation nulle
• Compensation partielle ou totale
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

D’autres façons de réduire les émissions
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Réduire les GES en restauration

Par la provenance des produits

Favoriser les produits locaux

↓ Transport = ↓ GES

Bénéfique pour 
l’économie de la région

Bénéfique pour les liens 
entre les destinations
Restaurant ↔ Ferme
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Réduire les GES en restauration

Par le menu offert

Bœuf

Porc

Poulet

Poisson

Lait

Œuf

Fromage

GES

+

-
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Comment peut-on compenser des émissions de GES?

85



Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

86http://carboneboreal.uqac.ca/accueil/

• Programme de compensation de GES via le 
boisement de territoires naturellement dénudés 
au sein de la forêt boréale

• Un registre public est mis à jour à chaque mois

• Les plantations sont vérifiées selon la norme ISO 
14064-3 à chaque 5 ans

• Les rapports de vérification sont publics

• Les sommes reçues sont gérées par le Fonds de 
développement de l’UQAC et utilisées 
uniquement pour la recherche

Infrastructure UQAC
Programme de compensation de GES par le boisement



Conclusion
Pour terminer sur une réflexion plus positive…
« Nous sommes chanceux dans notre malchance! Si 

le problème est causé par les humains, seuls les 
humains peuvent le résoudre. » 

Citation de Pierre Dansereau (1911-2011, pionnier de l’écologie au Québec, 
Professeur à l’Université de Montréal)
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Conclusion

L’industrie, de même que toute l’humanité, ont un 
impact sur les changements climatiques 

L’industrie peut agir par elle-même et 
pour elle-même et pour/via la collectivité

L’industrie peut offrir la connaissance aux touristes 
de leurs impacts sur leurs empreintes GES

L’industrie peut 
réduire ses émissions et 

offrir aux touristes l’opportunité de compenser leurs GES

Causes des changements climatiques

Actions et solutions pour lutter contre les 
changements climatiques
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Merci pour votre attention!

Patrick Faubert, PhD
Professeur chercheur sous octroi / Professorial fellow
Chaire en éco-conseil et Centre de recherche sur la boréalie
Département des sciences fondamentales 
Université du Québec à Chicoutimi
418 545-5011, poste 2537
patrick1_faubert@uqac.ca
http://ecoconseil.uqac.ca/
http://www.uqac.ca/borealie/

Takk for din oppmerksomhet!

Toutes les références bibliographiques sont 
disponibles sur demande 89
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Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?

• Changements climatiques : état des lieux
• Contribution du tourisme aux changements 

climatiques
• Impacts des changements climatiques sur le 

tourisme
• Comment l’industrie touristique peut contribuer à 

la lutte contre les changements climatiques
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Changements climatiques au Québec

92http://www.ouranos.ca/fr/synthese2015/



Changements climatiques au Québec

93

Années °C
1950-2011 1-3
2041-2070 2-4
2071-2100 4-7
2100 – Nord en hiver 15

Source : Ouranos, 2015

Températures moyennes annuelles

Augmentations passées et projetées par rapport à 1950



Changements climatiques au Québec

• Effets de l’augmentation des températures
• Santé : 

• Rallongement des saisons : Allergies aux pollens ↑ - Feux de 
forêt ↑

• Problèmes respiratoires et cardiovasculaires ↑
• Îlots de chaleur urbains : mortalité et morbidité ↑

• Biodiversité :
• Déplacement nordique de l’aire de certaines espèces à 45-70 

km/décennie
• Arrivée de nouvelles espèces du sud

94Source : Ouranos, 2015



Changements climatiques au Québec

• Effets de l’augmentation des températures
• Espèces envahissantes et nuisibles

• Prolifération ↑ - impacts sur :
• Foresterie
• Agriculture
• Santé humaine : Maladie de Lyme

95Source : Ouranos, 2015



Changements climatiques au Québec
• Autres effets :

• ↑ Précipitations mais ↓ enneigement
• Gestion de l’eau : disponibilité et qualité à surveiller, une 

meilleure gestion est impérative
• Niveau de la mer dans le golfe du St-Laurent : ↑ 30 à 75 cm
• Événements météorologiques extrêmes et aménagement du 

territoire : l’inondation est le principal risque

• Conclusion : « Il n’est plus question de savoir si on doit 
s’adapter, mais plutôt comment le faire. »

96Source : Ouranos, 2015



Limiter le réchauffement

97

Limiter le réchauffement à 2 °C, voire à 1.5 °C

Objectifs des Conférences des Parties (COP)

COP 21 – Paris 2015



Limiter le réchauffement
Le budget à ne pas dépasser

98
Source : GIEC, 2013. RID. E.8.; Jackson et al 2015; Le Quéré et al 2015, 2018. Global Carbon Budget 2015, 2018

2 900 GtCO2
Budget pour limiter 
le réchauffement à 

2°C

2 255 GtCO2
CO2 émis de 1870-2017 

645 GtCO2
Émissions restant dans 

le budget en 2017

Année 2030
Dépassement du budget si 

rien ne change

The red shaded areas are the chance of exceeding different temperatures above 
pre-industrial levels using the cumulative emissions concept



Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?

• Changements climatiques : état des lieux
• Contribution du tourisme aux changements 

climatiques
• Impacts des changements climatiques sur le 

tourisme
• Comment l’industrie touristique peut contribuer à 

la lutte contre les changements climatiques
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – Québec

Émissions de GES au Québec en 2016
• Émissions totales : 78.6 Mt éq CO2 (0.0786 Gt éq

CO2)
• 9.6 t éq CO2 par habitant
• 11.1% des émissions canadiennes (étant de 

704.2 Mt éq CO2 ou 0.7042 Gt éq CO2)
• De 1990 à 2016

• ↓ 9.1%
• Transport – dominant à 43%

• Transport routier seul : 34.4% des émissions 
totales du Québec

Source : MELCC, 2018

Les données liées au tourisme n’existent pas pour le Québec.
Comme à l’international, le tourisme contribuerait surtout aux 

émissions du transport et bâtiment.
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Contribution du tourisme aux 
changements climatiques – Québec

Fantastique!
Il y a une belle progression de l’activité économique de 

l’industrie touristique au Québec

Émission de GES…
Ces activités liées surtout au transport ont un impact sur les 

émissions de GES
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Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?

• Changements climatiques : état des lieux
• Contribution du tourisme aux changements 

climatiques
• Impacts des changements climatiques sur le 

tourisme
• Comment l’industrie touristique peut contribuer à 

la lutte contre les changements climatiques
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Impacts des changements climatiques 
sur le tourisme - International

Source : IPCC, 2018

Constat : Un manque d’information à combler

Grande incertitude globale 
Impacts des changements climatiques sur le 

tourisme

Impacts mieux connus pour l’Europe
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Impacts des changements 
climatiques sur le tourisme - SagLac

Effets sur la chasse et la pêche
Le cas du cerf de Virginie

Expansion de l’espèce du sud au 
nord
-Arrivée prononcées de l’espèce 
dans la région
-Vecteur de maladies 
transmissibles à d’autres cervidés
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Changements climatiques : 
Menace ou opportunité?

• Changements climatiques : état des lieux
• Contribution du tourisme aux changements 

climatiques
• Impacts des changements climatiques sur le 

tourisme
• Comment l’industrie touristique peut contribuer à 

la lutte contre les changements climatiques
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

Source : UNEP, 2017. Emission Gap Report 2017

Réduire les GES du transport : les solutions globales
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du transport : les solutions globales
• Véhicules légers et lourds

• Mesures d’efficacité pour réduire la consommation d’essence
• Virage vers l’utilisation de véhicules électriques

• On prévoit que 7-10% des ventes de nouveaux véhicules seront pour 
des véhicules électriques en 2030

Source : UNEP, 2017. Emission Gap Report 2017
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du transport : les solutions globales
• Aviation

• Utilisation de combustibles alternatifs moins émetteurs
• Amélioration des infrastructures et techniques

• Transport naval
• Plusieurs mesures avec focus sur l’efficacité énergétique

Source : UNEP, 2017. Emission Gap Report 2017
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du transport : les solutions globales
• Utilisation de bioénergie – biocombustible 

• Principe de base
• Diminution de 70-90% des GES comparé à l’utilisation de 

combustibles fossiles

Source : UNEP, 2017. Emission Gap Report 2017
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Réduction des GES de l’industrie 
touristique - Opportunités

• Réduire les GES du bâtiment : les solutions globales
• La clé : efficacité énergétique et utilisation d’énergie 

renouvelable
• Concepts à mettre en œuvre

• Bâtiments à émissions nettes nulles
• Bâtiments avec le matériau bois
• Isolation
• Fenêtres intelligentes
• Automatisation des bâtiments

• Application des technologies sur :
• Les bâtiments à venir
• Rénovation de bâtiments existants

Source : UNEP, 2017. Emission Gap Report 2017
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