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Enjeu

Les Canadiens courent un risque croissant de subir les répercussions d’événements associés 
à l’eau, telles que des sécheresses pluriannuelles, des inondations ou des modifications 
importantes dans la configuration des précipitations. Des phénomènes hydrologiques 
extrêmes pourraient également entraver notre capacité de protéger et de gérer nos 
ressources en eaux souterraines. Le lien entre l’ensemble de mesures de précaution et de 
protocoles d’intervention préventive offert aux utilisateurs privés, et celui destiné aux 
utilisateurs publics et intervenants, n’est pas bien compris, ni nécessairement activé ou 
favorisé par les réglementations des eaux existantes.  

Par exemple, des investissements sélectifs dans des infrastructures, des protocoles de 
gestion de l’eau révisés ou des changements de nature juridique et réglementaire sont 
susceptibles de jouer un rôle bénéfique, mais ces approches pourraient être autrement plus 
efficaces si elles étaient coordonnées. Certains secteurs d’exploitation de l’eau sont 
probablement mieux préparés que d’autres pour pallier l’augmentation des inondations ou 
des sécheresses, mais il est possible qu’il manque de mécanismes permettant de 
coordonner les mesures bénéfiques dans l’ensemble des secteurs. Bien que le rendement 
des choix particuliers en matière d’investissement dépende grandement de l’emplacement 
et du contexte, certains types d’investissements ou d’actions préalables pourraient avoir 
plus de retombées positives que les seules mesures correctives ou adaptatives.

Projet

Ce projet avait pour objectif de relever et d’évaluer les réformes à la réglementation des 
eaux nécessaires pour aider les Canadiens à se préparer à affronter des phénomènes 
climatiques extrêmes tels que sécheresses, inondations et variations hydrologiques accrues, 
et à y réagir. Il avait également pour but de relever et d’évaluer des investissements sélectifs 
publics et privés destinés à prévenir ou à atténuer les événements climatiques extrêmes, à 
s’y préparer ou à y réagir. Ces investissements se feront notamment dans la capacité, la 
fiabilité, la résilience et l’infrastructure du système. La recherche a utilisé des méthodes de 
calcul pour simuler les effets des divers phénomènes extrêmes, ainsi que des analyses de 
rentabilité sociale pour comparer d’autres stratégies visant à atténuer les coûts sociaux de 
ces événements.

Les chercheurs du projet ont travaillé avec Hydrologics, Inc., pour étendre l’analyse 
computationnelle (basée sur le Bow River Operational Model) afin d’étudier des épisodes 
hypothétiques de sécheresse plus graves ou prolongés que ceux ayant déjà été examinés. 
Les résultats de cette modélisation en fonction de paramètres climatiques révisés 
caractérisent la portée et l’ampleur des sécheresses pluriannuelles (simulées et 
hypothétiques) qui pourraient avoir une incidence sur le bassin de la rivière Saskatchewan 
Sud en Alberta. Bien que de tels phénomènes extrêmes soient peu probables, des leçons 
provenant de la Californie et de l’Australie nous indiquent qu’en cas de dégradation des 
conditions climatiques, le fait d’apporter des modifications aux politiques et de les mettre 



en vigueur avant la survenue de phénomènes de sécheresse particuliers permet d’obtenir 
un rendement économique considérable.

Pour ce qui est de la préparation en vue d’éventuelles inondations, cette recherche a permis 
de comparer et de mettre en contraste diverses approches relatives à l’infrastructure de 
protection, grâce à l’utilisation d’autres mécanismes d’intervention tels que le zonage, la 
réglementation et l’assurance contre les inondations. Ce travail relève également des 
lacunes précises dans les méthodes utilisées actuellement pour évaluer les coûts sociaux 
des inondations et, par conséquent, pour estimer le rendement social des mesures 
d’atténuation.  

Produits

L’équipe de recherche a organisé un atelier axé sur l’utilisateur final clé pour mobiliser les 
efforts de recherche : 

 The principal investigator was a member of the organizing committee and an 
invited participant for the workshop organized by Agriculture and Agri-Food 
Canada to target participants’ approaches to climate adaptation planning.  
"Strengthening Economic Security of Irrigated Agriculture in the Oldman Basin in 
the Context of Climate Extremes and Climate Variability." (November 6, 2013) 
Lethbridge.    

En outre, cette recherche a été diffusée par le biais de plusieurs présentations :

 “Policy Preparation for Drought in the South Saskatchewan River Basin of Alberta,” 
Canadian Water Resources Association 2015: 68th National CWRA Conference, 
“More Extremes? Preparing for future challenges to Canada’s water resources,” 
Winnipeg, Manitoba, June 2-4, 2015.

 “Investments in Resiliency: Calgary's Preparation for Climate Extremes in the Wake 
of the Great Flood of 2013,” American Water Resources Association 2015 Spring 
Specialty Conference: Water for Urban Areas - Managing Risks and Building 
Resiliency, Los Angeles, California, March 30-April 1, 2015.

Résultats

Les résultats comprennent notamment :

 Des modifications apportées aux politiques. Les résultats attendus ou prévus 
comprennent notamment une meilleure compréhension des coûts et avantages 
relatifs des mesures à prendre à l’égard de conditions climatiques extrêmes. 
Certains de ces résultats se verront à court terme (accroissement des connaissances, 
changements dans les attitudes), et d’autres se produiront à moyen terme 
(changements dans la pratique ou la réglementation, aide à la décision en matière 
d’investissement). Les résultats à moyen terme auront des effets divers et durables 
qui pourraient comprendre des économies de coûts et des répercussions sur 
l’environnement et l’économie (à plus long terme). Par exemple, une meilleure 
compréhension du rôle éventuel de la délimitation des zones d’inondation et de 



l’assurance contre les inondations, facultative ou obligatoire, peut favoriser la 
réévaluation d’investissements plus coûteux dans l’infrastructure matérielle.
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