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Mise en contexte
� Plan d’action 2013-2020 du gouvernement du Québec 

portant sur les changements climatiques et qui vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
de mieux s’adapter aux effets des changements 
climatiques; 

� La lutte contre les changements climatiques est 
identifiée comme un enjeu prioritaire pour le Québec;

� Prise de position du conseil de la MRC de janvier 
2019.



Mise en contexte / Position du conseil de la MRC 
face aux changements climatiques (janvier 2019)



Mise en contexte / Éléments favorables à 
la démarche 
� Un milieu municipal préoccupé par les impacts climatiques sur 

la santé, le bien-être de la population et l’environnement;

� Reconnaissance de l’importance d’avoir une meilleure 
connaissance des facteurs de risques face à de nouveaux 
évènements souvent d’intensité et/ou de fréquence plus élevée;

� Une économie basée sur l’exploitation des ressources 
naturelles, l’agriculture et le tourisme;

� Méconnaissance de l’ampleur et de l’éventail des phénomènes 
météorologiques potentiels pouvant affecter nos collectivités.



� Un historique d’évènements majeurs ayant laissé des séquelles 
dans la région (glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney, 
inondations de 1996, ouragan Irène, etc.);

� Présence de zones inondables et de zones de mouvement de sol 
connues dans plusieurs municipalités;

� La présence de population et d’infrastructures près des cours 
d’eau;

� Manifestations fréquentes de problématiques saisonnières 
associées aux changements climatiques (ex.: grêle, sécheresse, 
pluie abondante, etc.);

� Possibilité de mettre à jour ou de bonifier la cartographie et le cadre 
règlementaire.

Mise en contexte / Éléments favorables à 
la démarche (suite)



Nature du projet déposé au programme 
PIACC
Volet du programme :
Appréciation des risques et occasions de développement liés aux changements 
climatiques

Titre du projet :
Appréciation des risques et opportunités découlant des changements climatiques

Objectifs du projet :
Ø Identifier et connaitre la nature et l’intensité des changements climatiques pouvant 

affecter le territoire et la population;
Ø Connaitre les risques et évaluer leur potentiel;
Ø Identifier des problématiques générales et/ou particulières comme l’érosion de sol, 

inondations et autres pouvant être causé par les phénomènes météorologiques;
Ø Identifier les conséquences positives ou négatives liées aux changements climatiques.



Nature du projet déposé au programme 
PIACC (suite)

Résultats attendus : 
Ø Avoir acquis des connaissances générales sur le phénomène pour le 

territoire de la MRC (portrait, diagnostic, enjeux, etc.);

Ø Connaitre et documenter les secteurs aux enjeux et problématiques 
spécifiques afin d’établir la priorité d’action;

Ø Fournir aux élus municipaux un cadre de référence à la prise de décision 
envers leur gestion municipale;

Ø Mobiliser la population et les partenaires impliqués dans la lutte contre les 
changements climatiques;



Nature du projet déposé au programme 
PIACC (suite)

Résultats attendus (suite) : 
Ø Permettre à la MRC d’adapter le schéma d’aménagement et de 

développement afin de prévenir ou de diminuer les risques associés aux 
changements climatiques sur l’occupation du territoire;

Ø Préparer le milieu municipal à une prochaine phase (mesures et stratégie) 
d’adaptation aux changements climatiques;

Ø De façon générale, améliorer la qualité de vie de nos collectivités.



Bref portrait du territoire de la MRC



Bref portrait du territoire de la MRC (suite)

Répartition géographique: 
La population de la MRC est répartie sur 
3 540 km2, soit l’équivalent de seulement 
8 % du territoire.
La MRC comprend 12 municipalités 
rurales, une ville, en plus de 3 TNO. 
Avec leur superficie totale de 40 225 km2, 
cette immense étendue de territoire 
public représente près de 92 % du 
territoire de la MRC. 

Population :  22 767 habitants

Superficie totale : 44 015 km2

Superficie terrestre : 38 946 km2

Superficie aquatique : 5 069 km2

À titre comparatif, alors que la Suisse a une 
superficie de territoire équivalent (41 285 km2) 
à celle de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 
elle est occupée par 8,5 millions d’habitants.



Bref portrait du territoire de la MRC (suite)

La densité d’occupation pour la MRC 
du Fjord-du-Saguenay se chiffre à 
0,49 habitant par km2. 

Aussi, la densité est différente entre 
le territoire de la Couronne-Nord et du 
Bas-Saguenay. La Couronne-Nord 
indique une densité de 11 habitants 
par km2. C’est plus de cinq fois celle 
du Bas-Saguenay, qui se situe à 2. 

Toutefois, lorsqu’on lui soustrait 
l’étendue des TNO, la densité du 
territoire municipalisé de la MRC se 
situe à 5,9 habitants par km2, soit très 
près de la donnée québécoise. 





Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)
� Un climat « diversifié »marqué par le relief (basses-terres du 

Saguenay, massifs montagneux des Laurentides et des Monts-
Valin);

� Les basses terres, associées à la forêt laurentienne, présentent un 
relief peu accidenté dont l’altitude maximale ne dépasse guère 
200 m; 

� Ces terres concentrent la meilleure offre de terres agricoles de la 
MRC et un climat légèrement plus doux et humide;

� La température y est influencée par un système d’air chaud qui 
remonte du fleuve Saint-Laurent par la rivière Saguenay pour 
entourer le lac Saint-Jean. 



Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)



Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)
¤ Les hautes terres du Bouclier canadien appartiennent à la 

forêt boréale; 

¤ Dominées par les monts Valin, elles se situent à une altitude 
variante entre 500 et 1 000 m; 

¤ Épousant étroitement les limites des TNO, elles constituent 
la plus grande partie du territoire municipalisé de la MRC; 

¤ Le reste du territoire est défini par le massif montagneux 
couvrant les trois TNO de la MRC.



Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)



Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)

La température moyenne annuelle 
varie entre 1,58°C et 2,49°C pour le 
territoire municipalisé, alors que la 
température moyenne est de 
-1,8 °C au nord, dans le secteur du 
lac Manouane;

Dans les territoires municipalisés, 
c’est dans la municipalité de 
Saint-Ambroise que la température 
moyenne annuelle est la moins 
élevée (1,58°C), alors que la 
municipalité de Petit-Saguenay 
enregistre la température moyenne 
la plus élevée (2,49 °C).





Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)
Un territoire de lacs et de rivières :
¤ Les cours d’eau qui sillonnent le territoire jouent un rôle déterminant dans 

l’économie de la MRC. Ils offrent la possibilité de pratiquer une série 
d’activités reliées au prélèvement d’espèces fauniques, d’observer la faune 
et la flore et d’agrémenter la villégiature et le récréotourisme; 

¤ Plusieurs sont harnachés formant de grands réservoirs utiles à la production 
d’énergie hydroélectrique à des fins privées ou publiques;

¤ La rivière Saguenay est le seul passage permettant l’évacuation de l’eau 
provenant de ses affluents et du lac Saint-Jean en direction du fleuve Saint-
Laurent. Ceci fait d’ailleurs de la région un des plus importants bassins 
hydrographiques du Québec et du fleuve Saint-Laurent. Le débit moyen de 
la rivière Saguenay à son embouchure est de 1 750 m3/s. 
(Ressources naturelles Canada, L’Atlas du Canada, site Internet, atlas.nrcan.gc.ca, juillet 2008.)



Quelques évènements marquants ou remarqués :
¤ Le déluge de 1996;

¤ Dommages causés par l’ouragan Irène à Petit-Saguenay et L’Anse-Saint-
Jean en août 2011;

¤ Problème d’érosion qui se manifeste sur la rive de la rivière Saguenay à 
Saint-Fulgence qui préoccupe la municipalité;

¤ Signalements fréquents par nos agriculteurs au comité consultatif agricole 
de phénomènes météorologiques causant des pertes de productions ou 
rendant difficiles les pratiques agricoles (pluies soudaines et abondantes 
avec quelques épisodes de grêle, période de sécheresse plus 
longue, redoux hivernal, etc.).

Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)



Quelques évènements marquants ou remarqués : 
¤ Périodes de pluie ou de verglas en hiver qui semblent plus fréquentes et qui 

causent des impacts sur la pratique d’activités hivernales notamment aux 
stations de ski Le Valinouët et du Mont–Édouard;

¤ Importants feux à Chute-des-Passes en 2020. 59 936 ha touchés;

¤ Niveau d’eau des grands réservoirs très bas en 2021.

Bref portrait du territoire de la MRC 
(suite)



S’adapter à quoi et comment?
L’adaptation aux changements climatiques est un processus par lequel les 
communautés et les écosystèmes s’ajustent aux changements et effets 
associés, afin de limiter les conséquences négatives et de profiter des bénéfices 
potentiels. Pour les milieux humains, l’adaptation permet de se préparer aux 
nouvelles conditions climatiques. Dans les milieux naturels, les populations 
végétales et animales s’adapteront également, mais de façon réactive, et 
subiront davantage d’impacts négatifs à court terme des changements 
climatiques.

L’adaptation concerne tous les niveaux décisionnels (individuel, local, régional, 
national, international) et exige une approche globale et très intégrée, car les 
enjeux touchent plusieurs secteurs et vont souvent au-delà des limites 
administratives. 

Référence : Ouranos, Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques. Guide destiné au milieu municipal québécois, 
Montréal (Québec), 2010, 48 p.



S’adapter à quoi et comment? (suite)
Le plan d’adaptation aux changements climatiques: sa définition
¤ Un plan d’adaptation aux changements climatiques est un outil de planification 

qui sert à examiner la problématique des changements climatiques dans son 
ensemble et dans tous les champs d’activité d’une administration municipale, à 
cerner et à prioriser les principaux risques, à adopter une vision ainsi qu’à 
prévoir les étapes de mise en œuvre à court, moyen et long terme de mesures 
d’adaptation aux changements climatiques. 

¤ Connaitre notre territoire et ses vulnérabilités est un élément essentiel pour faire 
face aux phénomènes causés par les changements climatiques. Le Québec est 
grand et les phénomènes s’appliquent différemment au nord qu’au sud. Il importe 
de « régionaliser » l’impact causé par les changements climatiques.

Référence : Ouranos, Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques. Guide destiné au milieu municipal québécois, 
Montréal (Québec), 2010, 48 p.



Le plan d’adaptation aux changements climatiques : un 
incontournable pour la MRC parce qu’il permettra :
¤ L’élaboration et l’intégration des mesures d’adaptation au schéma 

d’aménagement par exemple en matière d’occupation du territoire, de zones 
inondables et de mouvements de sol; 

¤ De voir et d’intégrer les opportunités de développement de nouvelles filières 
notamment dans le domaine agricole et du tourisme, dont le tourisme d’aventure;

¤ De planifier le développement, l’aménagement et les investissements en tenant 
compte de l’influence anticipée du réchauffement sur l’exploitation des 
équipements récréatifs de la MRC;

¤ De connaitre l’impact sur les ressources naturelles dont dépendent des 
entreprises de la MRC (foresterie, chasse, pêche, etc.)

S’adapter à quoi et comment? (suite)



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC / Quelques 
données et tendances





Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC

Source: Gouvernement du Québec, MELCC, état du climat, faits saillants, site Internet consulté en octobre 2021. 
(https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/index.htm)

https://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/index.htm


Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC (suite)

« Le 16 juin, un important brasier prenait naissance au nord du Lac-Saint-Jean, dans 
le secteur de Chute-des-Passes. Il est demeuré hors contrôle quelques jours, en 
gagnant du terrain même la nuit, ce qui est très rare. Cet incendie a atteint une 
superficie de 59 936 ha, ce qui en fait le plus important feu de forêt qu’a connu le 
Québec depuis 10 ans. Il a nécessité le déploiement d’une équipe de gestion de feu 
majeure et, au plus fort du combat, le soutien de plus de 325 personnes, incluant des 
sections de pompiers venus de l’Ontario et de l’Alberta. Ce feu d’importance a été 
déclaré officiellement éteint le 17 août, après 63 jours de combat. Notons que la 
superficie affectée lors de cet incendie représente 97,4% des hectares brûlés au 
cours de la saison. » 

Source: SOPFEU, bilan de la saison 2020, site Internet, information publiée le 28 octobre 2020.



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC (suite)
Quatre avions-citernes de la 
SOPFEU ont été appelés pour 
maîtriser un brasier situé sur le 
territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine, lieu d’origine du 
feu.

Sécheresse, vent et chaleur, 
toutes les conditions étaient 
réunies pour que le feu prenne de 
l'ampleur.



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC (suite)
Ø Des agents du MFFP sont postés au kilomètre 95 

du chemin d'accès afin de contrôler la circulation.

Ø La centrale Chute-des-passes, opérée par Rio 
Tinto, se retrouve à proximité du foyer d'incendie.

Ø Interdiction de feu à ciel ouvert pour les  quatre 
MRC de la région, en plus du territoire de Ville de 
Saguenay. 



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC



Effets anticipés des changements 
climatiques dans la MRC (suite)



Démarche d’appropriation de 
connaissances
Partenariat avec la chaire en éco-conseil :
� La Chaire est un organisme universitaire dont l’un des principaux modes 

d’intervention est l’assistance professionnelle auprès d’organismes, 
d’institutions ou d’entreprises souhaitant élaborer des projets dans le cadre 
d’un développement durable;

� Elle s’engage uniquement dans des projets dont l’aspect innovateur 
comporte des éléments susceptibles de générer de nouvelles 
connaissances ou de nouvelles pratiques qui pourront être enseignées aux 
éco-conseillers, professionnels du développement durable, ou partagées 
avec la communauté scientifique;

� Les interventions de la Chaire se feront selon une démarche scientifique 
permettant la validation statistique des résultats et la publication des 
données. 



Démarche d’appropriation de 
connaissances
¤ Réalisation d’un plan de travail et définir les rôles et responsabilités ainsi 

que les échéanciers;

¤ Création d’un comité de travail multidisciplinaire composé de 
représentants internes (urbanisme, sécurité civile, tourisme, foresterie, 
etc.) et externes à la MRC (UQAC, OBV, CREDD, UPA, associations, 
ministères, etc.);

¤ Réaliser un portrait du territoire incluant des données climatiques à jour les 
plus significatives possible pour notre MRC et prévoir leur évolution;

¤ Faire un inventaire des aléas;

¤ Identifier les enjeux en termes d’aménagement, d’occupation et de 
développement du territoire; 



Démarche d’appropriation de 
connaissances (suite)
¤ Les enjeux porteraient sur l’agriculture, le tourisme, le transport, la 

foresterie, l’environnement, la santé publique; 

¤ Analyser les vulnérabilités et les mettre en relation, selon les thématiques 
choisies, avec les impacts potentiels;

¤ Analyser les risques, leur probabilité, leur occurrence, leur gravité, etc.;

¤ Établir des prévisions;

¤ La méthodologie se basera sur l’évaluation de forces, faiblesses, 
opportunités et menaces (FFOM);

¤ Réaliser des consultations dans les communautés (sondages, rencontres 
de groupes d’intérêts ou d’organismes, rencontres publiques).



Vision de l’avenir?
� La MRC peut assurément jouer un rôle de concertation 

des acteurs de son territoire sur des enjeux sectoriels 
ou transversaux des effets du climat;

� La notion des échelles d’intervention et de 
responsabilités des acteurs est à considérer (locale, 
régionale, provinciale);

� Être proactive et participer à la mise en place d’actions 
coordonnées en regard de son territoire.



Vision de l’avenir? (suite)
� Une bonne planification, basée sur des données 

prévisionnelles les plus justes possible, permettra une 
meilleure prise en compte des changements 
climatiques dans la prise de décisions;

� Garder le cap et la mobilisation. C’est une démarche 
en continu, évolutive et à long terme...



Conclusion
En 2070, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean
pourront-ils encore être qualifiés de « bleuets »?

Pas certain…





Une qualité de vie à portée de la nature! 
Vision stratégique 


