ENVIRONNEMENT

PROJETIONS
LIMATIQUES
POUR LA RÉGION DE JOLIETTE
Le climat mondial change en raison de l'augmentation
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces changements ont un effet sur la température et les précipitations au niveau local. Les informations suivantes
résument les changements climatiques à prévoir pour
la région de Joliette. Elles devraient être utilisées afin
de comprendre l'importance de réduire les émissions
de GES et afin d'anticiper les événements climatiques
possibles dans le but de mieux s'y préparer.

Messages clés
HIVER
Température
Précipitations totales ( - de neige, + de pluie)
Cycle gel-dégel/redoux
Froids extrêmes (fréquence, durée, intensité)

Quelques statistiques
Les données suivantes représentent les changements
attendus si les émissions de GES continuent
d'augmenter jusqu'à la fin du siècle. Pour mieux
comprendre cette évolution, nous avons regroupé
chaque changement présagé par groupes d’années
de référence selon les périodes suivantes : les années
1990 (1981-2010), 2020 (2011-2040), 2050 (2041-2070)
et 2080 (2071-2100). Il s'agit donc de la moyenne
attendue pour les 30 ans de la période.

Actions
Pour éviter que les changements climatiques prennent
une ampleur aussi importante, il faudra réduire collectivement les émissions de GES et Joliette souhaite
faire sa part en commençant la mise à jour de son Plan
de réduction des émissions de GES au courant de
l'année 2021. Aussi, pour prévenir les impacts négatifs,
la Ville de Joliette travaille actuellement avec la Ville de
Notre-Dame-des-Prairies sur un Plan d'adaptation aux
changements climatiques qui devrait voir le jour dans
les prochains mois.
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PRINTEMPS
Température
Crue printanière hâtive
Précipitations totales ( - de neige, + de pluie)

ÉTÉ
Température
Chauds extrêmes (fréquence, durée, intensité)
Pluies extrêmes (fréquence, intensité)
Étiages (durée, sévérité)

AUTOMNE
Température
Pluies extrêmes (fréquence, intensité)
Étiages (durée, sévérité)

PLUS DE CHALEURS
EXTRÊMES
Il fera chaud plus
souvent et fera plus
chaud, causant
des risques pour
les populations
vulnérables.

Nombre de jours très
chauds
Tendance à la hausse du
nombre de journées où le
maximum atteint 30° C ou
plus pour une année.
1990 2020 2050 2080
11

MOINS DE FROID
Il fera froid moins
longtemps et il
fera moins froid.
Le printemps et
l'automne seront
prolongés. Il y aura
une migration des
espèces végétales et
animales vers le nord.
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Il y aura moins
de neige, plus de
chaleur estivale, plus
de pluies intenses,
changeant le rythme
de variation du niveau
des cours d'eau.

1990 2020 2050 2080

1990 2020 2050 2080
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Nombre de jours
de gel
Tendance à la baisse du
nombre de jours où la
température atteint 0° C
ou moins pendant
une année.

Nombre de cycles
gel-dégel
Tendance à la baisse du
nombre de cycles où la
température passe de
plus de 0° C à moins de
0° C en 24 h pour une
année, mais tendance à
la hausse pour l'hiver.

1990 2020 2050 2080

1990 2020 2050 2080

1990 2020 2050 2080

162

147

128 108

Quantité de
précipitations (mm)
Tendance à la hausse de la
quantité de précipitations
totales sur une année, mais
tendance à la baisse de la
quantité de neige.

Quantité maximale
quotidienne de pluie
(mm)
Tendance à la hausse
de la quantité maximale
de pluie tombée en 24 h
pour une année.

1990 2020 2050 2080

1990 2020 2050 2080

987 +3 % +9 % +13 %

MODIFICATION
DE L'ÉCOULEMENT
DE L'EAU

Jour le plus chaud de
l'année
Tendance à la hausse
du maximum enregistré
au cours du jour le plus
chaud de l'année.

Jour le plus froid de
l'année
Tendance à la baisse du
minimum enregistré au
cours du jour le plus
froid de l'année.

- 32° C - 29° C - 25° C - 20° C

PLUS DE
PRÉCIPITATIONS
Il y aura plus de
pluies intenses,
augmentant
les risques
d'inondations.

Nombre de vagues de
chaleur
Tendance à la hausse des
jours chauds consécutifs
d'une durée d'au moins
trois jours.

Crues
Les crues printanières
seront plus hâtives
d'environ 9 à 15 jours
et risquent d'être
moins sévères. Les
crues estivales et
automnales devraient
être légèrement plus
importantes.

Sources : - https://donneesclimatiques.ca/
- https://www.cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/
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+7% +13 % +19 %

Étiages
Les périodes d'étiage
(niveau minimal d'un cours
d'eau) seront plus sévères
l'été et le débit minimal
de la rivière l'Assomption
pourrait diminuer d'environ
35 % vers 2050. Les étiages
hivernaux seront moins
sévères et le débit minimal
pourrait augmenter de 40 %.
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