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Même si nous nous plaignons presque 
tous des conditions météorologiques 
de notre région, nous finissons par 

nous y habituer. Nous nous adaptons. Selon 
la saison et l’endroit où nous vivons, nous 
arborons un parapluie, des bottes d’hiver ou 
une casquette. Nos maisons sont isolées, nos 
cultures irriguées et nous magasinons dans 
des centres commerciaux intérieurs chauffés 
ou climatisés en fonction de la saison. C’est 
pourquoi lorsque les scientifiques disent que 
notre climat est en train de changer, et que les 
changements s’accéléreront avant peu, il est 
difficile de saisir toute l’importance que cela 
peut avoir dans notre vie quotidienne.

Le climat régional, où que nous vivions au 
Canada, a toujours évolué – graduellement 
et naturellement. Cependant, depuis vingt 
ans, des recherches scientifiques d’envergure 
internationale montrent que les changements 
climatiques se sont accélérés et que certaines 
régions sont de plus en plus vulnérables. Depuis 
la publication du plus récent rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), au début de 2007, la réalité 
des changements climatiques et les défis 
croissants de l’adaptation sont de plus en plus 
reconnus et acceptés, de même que la nécessité 
pour les gouvernements nationaux de réagir afin 
d’atténuer les répercussions. 

Cinq études de cas de municipalités
En 2004, le Secteur des sciences de la Terre, de Ressources naturelles Canada (RNCan), 
et l’Institut canadien des urbanistes ont accepté de coparrainer un programme de mesures 
visant à renforcer la capacité des administrations municipales à prendre en compte les 
changements climatiques dans leur planification d’urbanisme. Ce partenariat a mené à de 
nombreuses activités, dont la présente collection de brochures d’études de cas. Elles ont 
été produites pour permettre aux planificateurs d’en apprendre davantage sur les pratiques 
scientifiques et sur la terminologie, de même que sur des façons d’aborder l’évaluation des 
risques et l’établissement de mesures appropriées à l’échelle locale.

Nous présentons ici cinq études de cas de municipalités, qui ressentent déjà les effets de 
l’accélération des changements climatiques, de différentes façons et pour diverses raisons.

À Calgary, le temps plus chaud et la modification du régime de précipitations ont des 
répercussions sur l’unique source d’approvisionnement en eau de la ville.

À Salluit, une municipalité côtière du Nord québécois, la fonte rapide du pergélisol 
menace les infrastructures en place.

Aux Îles Delta et Graham, en Colombie-Britannique, et le long de la côte du Nouveau-
Brunswick dans le golfe du Saint-Laurent, l’élévation du niveau de la mer ainsi que la 
fréquence et l’intensité accrues des tempêtes ont des conséquences sur les habitats, les 
propriétés et les infrastructures.

Chaque étude de cas a été menée par des scientifiques et a fait appel à la participation 
d’urbanistes, de directeurs, d’ingénieurs et, dans certains cas, d’élus municipaux. Dans la 
mesure du possible, on a organisé des ateliers et créé des groupes de discussion afin d’élargir 
les consultations publiques.

ü

ü

ü

Plus près de nous, dans les milieux urbains et 
ruraux d’un bout à l’autre du pays, des études 
seront menées en vue de déterminer quelle 
forme prendront les changements climatiques 
à l’échelle locale, quels impacts ils auront sur 
l’environnement physique et le milieu bâti, 
et quelles mesures nous devrions prendre en 
conséquence. Il est plus facile d’analyser ce qui 
arrive et ce que nous pouvons faire à l’échelle 
locale que de s’attaquer à l’enjeu colossal des 
émissions de gaz à effet de serre, qui touche 
l’ensemble de la planète. Les planificateurs et 
les ingénieurs municipaux se trouveront au 
cœur des débats locaux, particulièrement en ce 
qui a trait à l’évaluation des impacts possibles 
et à l’élaboration de mesures stratégiques. Ces 
débats mettront en contexte des termes tels 
que “vulnérabilités”, “mauvaises adaptations”, 
“mesures d’atténuation”, “gestion des risques” et 
“capacité d’adaptation”.

Les administrations municipales prévoyantes 
commencent à prendre en considération 
les changements climatiques prévus dans 
la planification et le budget d’urbanisme. 
Toutefois, rares sont les administrations locales 
qui comptent des spécialistes des changements 
climatiques parmi leur rang. La plupart se 
fient aux études menées par d’autres ordres de 
gouvernement et par des universités.
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Résumé 
Calgary est située dans l’une des régions les plus sèches au Canada. Au cours des dernières 

années, la température de cette région augmente, le régime de précipitations change et le 

débit des rivières baisse – tendances qui, prévoit-on, se maintiendront. Selon les projections, la 

population de la ville aura doublé d’ici 2064. L’approvisionnement en eau repose entièrement 

sur les rivières Elbow et Bow, dont le cours supérieur est situé dans les Rocheuses. On limite 

la quantité annuelle et quotidienne d’eau pouvant être prélevée dans ces rivières au moyen de 

permis provinciaux. La ville partage ses ressources en eau avec des utilisateurs industriels et 

agricoles, grands consommateurs d’eau, situés à l’intérieur du bassin hydrologique.

Afin de composer avec la croissance de la population, la ville est parvenue à réduire la 

consommation d’eau par habitant en améliorant le réseau et en adoptant des mesures de gestion 

de la demande. À l’heure actuelle, la ville de Calgary parvient à répondre à la demande en eau 

dans les limites de son permis de prélèvement d’eau. Voici les questions essentielles auxquelles 

on a tenté de répondre dans le cadre de l’étude :

Compte tenu de l’augmentation de la température et de la population, la rivière Bow 

permettra-t-elle de répondre à la demande future en eau?

Quand la demande dépassera-t-elle les limites imposées par le permis?

Les modèles établis dans le cadre de cette étude ont permis pour la première fois de quantifier les 

impacts futurs des changements climatiques sur l’alimentation en eau de Calgary par rapport à la 

demande. Les résultats révèlent qu’il faudra réduire de 50 % la consommation d’eau par habitant 

d’ici 2064 afin d’assurer un approvisionnement durable en eau. Malgré cette réduction, les 

régimes climatiques cycliques indiquent que les années 2060 seront marquées par des périodes 

de débit particulièrement faible des rivières et températures plus élevées, ce qui pourrait mener à 

une demande qui excède les limites d’approvisionnement.

L’étude vise à déterminer le moment où les changements climatiques auront un effet sur la 

quantité d’eau pouvant être prélevée du bassin hydrologique ainsi que les impacts de ce 

changement sur la demande en eau, ce qui fournira aux analystes des politiques et aux décideurs 

de la ville des données scientifiques supplémentaires. Bien que l’étude n’ait pas servi à évaluer 

les différentes mesures d’adaptation, elle a donné lieu à une collaboration positive entre les 

représentants de la ville et le milieu scientifique. Un programme éducatif parrainé par la ville, à 

l’intention des enseignants des écoles primaires et secondaires, aide à faire connaître les résultats 

de l’étude.

ü

ü
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Partenariats locaux
En 2005, RNCan a collaboré avec la ville de Calgary afin d’entreprendre une étude sur la 

demande future en eau dans la région. L’équipe scientifique était menée par les hydrogéologues 

Stephen Grasby et Zhuoheng Chen, du bureau de Calgary de la Commission géologique du 

Canada (Ressources naturelles Canada). Paul Fesko, gestionnaire des services d’eau de Calgary, 

était la principale personne-ressource à la ville de Calgary. La ville a apporté une contribution 

en nature de deux façons : elle a fourni des données détaillées sur la consommation d’eau et a 

participé à la rédaction d’un article de journal. L’équipe de chercheurs de RNCan a analysé les 

données de Calgary en procédant à une modélisation à plusieurs volets qui a permis d’analyser les 

tendances climatiques et d’établir une projection de séries chronologiques du climat futur.

Les résultats de l’étude sont décrits en détail dans l’article « Historical Climate and Stream Flow 

Trends and Future Water Demand Analysis in the Calgary Region, Canada » (analyse du débit 

et des besoins en eau selon le climat historique dans la région de Calgary, Canada) (Vol. 53, 

No 10). L’article a été publié dans le journal Water Science and Technology, l’une des principales 

publications de l’International Water Association (IWA). L’IWA est une organisation mondiale 

dont la mission consiste à soutenir un réseau planétaire de professionnels du domaine de l’eau 

et à promouvoir les pratiques exemplaires pour une gestion durable des ressources en eau. Les 

chercheurs, les ingénieurs, les consultants, les gestionnaires et les décideurs ont souvent recours 

à la publication de l’IWA, laquelle fournit de l’information sur des pratiques de pointe. Pour en 

savoir davantage sur les sciences de l’eau et les ressources en eau, rendez-vous à l’adresse  

www.iwapublishing.com. 

Il s’agit de la première recherche à fournir des projections quantitatives des impacts probables 

des changements climatiques sur le système d’alimentation en eau de Calgary. Ces mesures 

quantitatives permettent de déterminer les vulnérabilités futures, ce qui orientera les politiques et 

les décisions de la ville de Calgary. 

Cadre de recherche
Calgary est la ville qui connaît la croissance la plus rapide au Canada; elle est en voie de dépasser 

la marque d’un million d’habitants d’ici 2009. L’approvisionnement en eau de la région du 

Grand Calgary (Cochrane, Airdrie, Bragg Creek et Chestermere) repose entièrement sur les 

rivières Elbow et Bow, lesquelles sont alimentées par l’eau de fonte de la neige et des glaciers 

des montagnes Rocheuses de l’Alberta. Les deux rivières, qui sont des affluents de la rivière 

Saskatchewan Sud, s’écoulent vers l’est et se jettent dans la baie d’Hudson. Tous les utilisateurs 

qui prélèvent de l’eau du bassin des rivières Bow et Elbow possèdent un permis délivré par le 

ministère de l’Environnement de l’Alberta. Au titre de ce permis, la ville de Calgary peut prélever 

626,4 mégalitres (ML)/jour de la rivière Bow (moyenne annuelle). Si l’on ajoute l’eau provenant 

du réservoir Glenmore, sur la rivière Elbow, la ville a une capacité totale de 1 000 ML/jour. À 

l’heure actuelle, Calgary utilise environ 46 % du volume d’eau annuel convenu en vertu du 

permis provincial. Toutefois, la portion inutilisée n’est valide que si le volume d’eau des rivières 

est suffisant.

Calgary est située dans l’une des régions les plus sèches du Canada, où les taux 

d’évapotranspiration potentielle dépassent les précipitations. Les données climatologiques 

historiques révèlent une tendance à la hausse des températures dans les prairies canadiennes, 

avec une élévation de la température moyenne annuelle de 1,0 °C par siècle, augmentation qui 

devrait se poursuivre, selon les prévisions. Une étude menée par Ministère de l’Environnement 
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de l’Alberta (2004) sur les rivières s’écoulant des Rocheuses indique que les rivières du sud de 

l’Alberta ont connu la baisse de débit la plus marquée dans les dernières années.

Étant donné le climat sec, les Calgariens sont de grands consommateurs d’eau. Au cours de la 

dernière décennie, la quantité d’eau consommée par habitant est demeurée supérieure à ce 

que l’on observe dans de nombreuses autres villes de l’Amérique du Nord. La demande en 

eau municipale affiche une forte variation saisonnière; durant les années dites « normales », 

la demande estivale équivaut environ à 170 % de la demande hivernale. Durant les années 

chaudes et sèches, la demande estivale peut atteindre jusqu’à 250 % de la demande hivernale. 

La consommation d’eau en été augmente considérablement quand la température moyenne 

hebdomadaire est supérieure à 10 °C, ou quand les précipitations hebdomadaires sont inférieures 

à 30 mm.

Calgary n’est pas la seule à prélever de l’eau du bassin des rivières Bow et Elbow. Tant en amont 

qu’en aval, ces rivières constituent des ressources que se partagent divers utilisateurs – autres 

collectivités, régions rurales, utilisateurs industriels, exploitants de ranch, fermiers, districts 

d’irrigation – qui, ensemble, exercent une pression sur le bassin et ajoutent à la complexité de la 

gestion de cette ressource. Il existe notamment, en aval, des districts d’irrigation qui détiennent 

un permis prioritaire qui leur permet de retirer des volumes d’eau importants durant la saison 

de croissance. Cette saison coïncide avec la période de consommation la plus importante de la 

ville de Calgary. La majeure partie de l’année, la ville remet autant d’eau dans le bassin qu’elle 

en prélève. Cependant, durant l’été, il y a une perte nette due aux usages extérieurs (pelouses, 

jardins, piscines).

Méthodologie de recherche
L’analyse menée par l’équipe scientifique visait à établir un lien quantitatif entre la variation du 

climat, la croissance démographique et la demande en eau. L’équipe s’est servie d’un modèle à 

trois volets afin d’assembler les enregistrements de données climatiques et de données sur le débit 

des cours d’eau. Il s’agissait par la suite de procéder à une autre modélisation afin de simuler une 

série chronologique de la demande future – de 2005 à 2064, période au cours de laquelle on 

prévoit que la population de la ville doublera.

Analyse des tendances climatiques

Quatre ensembles de données ont été utilisés pour le premier exercice de modélisation de  

séries chronologiques:

1. Indicateurs du climat

2. Données sur le débit des cours d’eau

3. Données sur la production d’eau

4. Statistiques sur la population

1. Indicateurs du climat

Les enregistrements de données climatologiques, fournis par Environnement Canada, 

comprennent des données sur la température minimale et maximale annuelle et quotidienne, de 

même que sur les accumulations de neige et hauteurs de pluie mesurées à l’aéroport international 

de Calgary. Les températures annuelles maximales ont été utilisées afin de déterminer les 

tendances générales et les cycles naturels, tandis que les données quotidiennes ont servi à étudier 

Termes employés 
dans la recherche
Mégalitre (ML)  

Unité de mesure utilisée 

par un fournisseur d’eau 

municipale pour la production 

et la consommation d’eau de 

la ville entière. Un mégalitre 

équivaut à un million de litres.

Évapotranspiration  

Quantité d’eau totale 

transférée de la surface de la 

Terre à l’atmosphère.
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la corrélation avec la production d’eau quotidienne de la ville et à extraire des statistiques pour la 

simulation de séries chronologiques du climat futur.

L’analyse des températures maximales et minimales moyennes a révélé un cycle de plusieurs 

décennies, ainsi qu’une tendance linéaire qui augmentait beaucoup plus rapidement. Les 

températures maximales moyennes et minimales moyennes passées ont augmenté, mais de façon 

inégale – 1,5 °C et 0,45 °C, respectivement, au cours des 100 dernières années. L’analyse de la 

température annuelle moyenne a permis de constater une augmentation linéaire de 0,9 °C sur 

100 ans, ce qui correspond aux découvertes d’autres chercheurs. On a également relevé un écart 

entre la durée du cycle de la température maximale (64 ans) et celle de la température minimale 

(environ 30 ans). Du point de vue scientifique, cela pourrait signifier que ces cycles ne sont pas 

régis par les mêmes mécanismes de “forçage du climat”.

L’analyse des enregistrements de données sur les précipitations annuelles a quant à elle révélé 

que le nombre de jours avec précipitations a augmenté, mais que la variation annuelle des 

précipitations a diminué. Il est important de souligner que, puisque le taux d’évapotranspiration 

potentielle est supérieur aux précipitations dans la région de Calgary, la tendance vers un nombre 

accru de jours avec précipitations, celles-ci étant moins abondantes, pourrait entraîner une 

augmentation de l’évapotranspiration, ce qui diminuerait la recharge en eau et, par conséquent, le 

débit des cours d’eau qui alimentent les rivières.

2. Données sur le débit des cours d’eau

La deuxième série comprend des données sur le débit, les taux quotidiens ayant été évalués à six 

emplacements différents le long des rivières Bow et Elbow. Les données des enregistrements les plus 

longs, qui remontent à 1909, sont celles des stations de mesure de Banff et de Calgary. L’analyse des 

tendances du débit annuel total à Calgary a révélé une baisse de 5,7 % au cours des 90 dernières 

années. Les chercheurs attribuent principalement cette diminution du débit des rivières vers Calgary 

à l’augmentation de l’évapotranspiration en amont, et une très faible partie (entre 1 % et 5 % dans 

les années de très faible débit) à l’ablation glaciaire (fonte moins l’accumulation).

Les données historiques sur le débit des rivières affichent des cycles de plusieurs décennies variant 

jusqu’à 12 % de part et d’autre de la valeur moyenne. Cela signifie que, dans une période de 

faible débit, le débit de la rivière équivaut à 88 % du débit moyen.

3. Données sur la production d’eau

Les services d’eau de Calgary ont fourni des données sur la production d’eau, y compris une 

série chronologique sur la production annuelle pour les années de 1933 à 2003 et un profil de 

production quotidienne pour la période de 1986 à 2004. Dans le cadre de cette étude, on se sert 

de la production comme indicateur de la demande, bien que la consommation réelle risque d’être 

quelque peu inférieure à la production en raison de fuites dans le réseau. L’utilisation d’eau réelle 

n’a jamais été mesurée par le passé. La série chronologique sur la production d’eau comprend 

trois volets principaux :

Production totale – la production annuelle a presque doublé au cours des 35 dernières 

années, atteignant 177 731 ML en 2003, comparativement à 92 605 ML en 1969. La 

production quotidienne moyenne de Calgary continue d’augmenter, selon un taux annuel 

d’environ 5%.

Variation saisonnière – la production d’eau atteint un sommet en été. À cette période, elle 

peut atteindre jusqu’à deux fois et demie la production hivernale.

ü

ü

Consommation  
de Calgary

La demande totale en eau a 
presque doublé depuis 1969 
et augmente d’environ 5 % 
par année.

L’été, la demande en eau 
peut atteindre jusqu’à 250 % 
de la demande hivernale, 
pendant les années “chaudes 
et sèches”.

La consommation par 
habitant a diminué,mais 
demeure élevée 
comparativement à  
d’autres villes.

ü

ü

ü
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Baisse de la consommation maximale quotidienne par habitant– en dépit de la croissance 

démographique, la consommation estivale a diminué au fil du temps, à un point tel que la 

consommation maximale quotidienne par habitant équivaut à environ la moitié des valeurs 

observées dans les années 1930 et 1940. Cette diminution reflète l’efficacité des campagnes 

de conservation de l’eau de la ville, en place depuis près de 20 ans.

4. Statistiques sur la population

Les données démographiques comprennent des statistiques annuelles de 1884 à 2003, en plus de 

l’estimation de la population civile pour la période de 2004 à 2015. Les chercheurs de RNCan se 

sont servis de cet ensemble de données afin de formuler des projections démographiques jusqu’en 

2064, année où l’on prévoit que la population aura doublé.

Prévisions de la demande
Les données historiques indiquent qu’il existe une étroite relation entre le climat et la demande 

en eau municipale. La consommation augmente de façon considérable quand la température 

hebdomadaire moyenne dépasse 10 °C. Les chercheurs ont employé un modèle exponentiel afin 

de quantifier le lien entre l’utilisation d’eau par habitant et la température quotidienne maximale, 

dans le but de faire des prévisions sur la demande en eau de Calgary fondées sur certains 

scénarios climatiques et démographiques. La modélisation couvrait la période de 1996 à 2000 

puisque celle‑ci reflète le mieux les réductions de la demande en eau par habitant en été.

Afin de faire des prévisions sur la demande en eau à long terme, les chercheurs devaient établir 

un lien entre le modèle du climat et le modèle de population. Les résultats furent éloquents. 

Même dans un scénario de conservation visant une réduction de 50 % de la demande dans les 

60 prochaines années, la demande en eau pourrait dépasser 1 000 ML/jour durant les périodes 

prolongées de chaleur et de sécheresse.

ü
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Demande et approvisionnement durable  
en eau
Aux termes de son permis, la ville de Calgary peut prélever 1 000 ML d’eau par jour. En été, la 

production maximale d’eau a presque atteint cette limite. La capacité d’alimentation de la rivière 

Elbow, (la plus petite des deux rivières) est de 400 ML/jour – y compris l’eau du réservoir Glenbow. 

La rivière Bow est maintenant la source la plus importante d’eau municipale et le demeurera. Afin 

d’assurer une croissance durable, la ville doit répondre à deux questions importantes:

La rivière Bow permettra-t-elle de répondre à la demande future compte tenu des 

changements climatiques et de la croissance démographique?

À quel moment la demande dépassera-t-elle les limites prescrites par le permis?

L’équipe de recherche a entrepris une modélisation fondée sur des scénarios de croissance 

démographique et de demande en eau afin de déterminer les lacunes potentielles pouvant nuire 

à la durabilité de l’approvisionnement, en s’appuyant sur des stratégies de conservation qui visent 

des réductions de la demande de 25 % et de 50 %.

Scénario de conservation – réduction de la demande de 25 % 
Dans le scénario de réduction de 25 % au cours des 60 prochaines années, l’utilisation 

de l’eau augmente d’environ 75 %, et la demande quotidienne maximale en eau est 

généralement inférieure à 1 600 ML/jour, à l’exception des journées de chaleur intense, 

où l’on prévoit que la demande dépassera 2 000 ML/jour. Compte tenu de la limite de 

prélèvement actuelle d’environ 1 000 ML/jour, la recherche révèle qu’en été, la demande en 

eau commencerait à dépasser les limites de prélèvement quotidiennes actuelles vers 2015. 

Dans le pire scénario – que l’on a modélisé en s’appuyant sur des données historiques sur 

le débit mensuel minimal des rivières – Calgary pourrait avoir besoin de 40 % du débit 

quotidien de la rivière Bow dans les mois d’été où la demande est à son maximum. Les 

résultats de la recherche prouvent clairement qu’une stratégie de conservation visant une 

réduction de 25 % de la demande ne suffirait pas pour assurer l’équilibre entre l’offre et la 

demande en eau de Calgary.

ü

ü

ü

La vision de la ville 

consiste principalement  

à réduire la 

consommation globale 

d’eau et à assurer la 

gestion durable des 

ressources en eau  

de Calgary.
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… Une stratégie de 

conservation visant 

une réduction de la 

demande de 50 % 

sera nécessaire afin 

d’assurer la durabilité de 

l’approvisionnement en 

eau d’ici 2064.

Scénario de conservation – réduction de la demande de 50 % 
Les résultats de la modélisation indiquent qu’avec une stratégie de conservation visant une 

réduction de la demande de 50 % avant que la population double, la ville sera en mesure 

de fournir un approvisionnement durable en eau à l’année longue, mais il est possible que 

la demande soit supérieure à l’offre au cours des journées de forte chaleur. Toutefois, même 

avec une réduction de 50 %, les modèles projettent un faible débit des rivières d’ici les 

années 2060, ce qui signifie que la demande pourra surpasser le débit total alloué à la ville de 

Calgary aux termes du permis de prélèvement. Cela survient pendant une période de faible 

débit du cycle pluridécennal des rivières, au moment où la ville connaît des périodes de forte 

chaleur dans les années 2060.

Outre l’analyse de l’offre et de la demande, la recherche a permis de constater que, si 

les cycles climatiques se poursuivent tel que prévu, les prochaines périodes de faible 

débit pourraient survenir vers la fin des années 2010 et le début des années 2060. Cette 

constatation est fondée sur l’analyse de données historiques sur le débit des rivières, 

lesquelles révèlent des cycles pluridécennaux pouvant varier jusqu’à 12 % de part et d’autre 

de la moyenne. Ainsi, dans une période de faible débit, le débit de la rivière n’équivaut qu’à 

88 % du débit moyen.

L’équipe de recherche souligne clairement que les projections de la demande ont été faites à 

des fins de discussion seulement, puisque la ville doit respecter les limites de prélèvement d’eau 

imposées par son permis.

Pertinence de la recherche
La recherche a permis de confirmer sans équivoque que la région de Calgary connaît déjà une 

variation du climat, que l’on observe depuis le début des enregistrements il y a un siècle. Quand 

on superpose les projections des futurs changements climatiques, on observe une variabilité et 

une vulnérabilité beaucoup plus importantes.

La ville de Calgary participe activement à tous les aspects de la gestion de l’approvisionnement en 

eau et de la conservation de l’eau depuis bon nombre d’années. Étant l’une des plus grandes villes 

canadiennes, elle dispose d’un effectif complet d’ingénieurs-hydrauliciens et de professionnels de 

l’environnement, et du personnel nécessaire pour faire la planification stratégique et les prévisions 

à long terme (voir page précédente pour un aperçu de la planification et des programmes actuels 

de la ville liés à l’approvisionnement en eau).

Les représentants de la ville intègrent déjà les résultats de la recherche de RNCan dans 

l’élaboration de politiques et les programmes de conservation de l’eau. De plus, les membres 

de l’équipe de recherche de RNCan ont été appelés à parler des changements climatiques aux 

enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire dans le cadre d’un programme de 

sensibilisation parrainé par la ville. En outre, la ville travaille avec le Calgary Science Network 

dans le but de dispenser ce programme par l’entremise d’ateliers pour enseignants portant sur 

l’offre et la demande en eau dans la vallée de Bow.
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Pertinence pour les autres collectivités
L’effet des changements climatiques sur le débit des cours d’eau et la recharge de la nappe d’eau 

souterraine varie d’une région à l’autre et en fonction des scénarios climatiques, suivant largement 

les changements projetés des précipitations. Bien que cette recherche porte entièrement sur les 

changements hydrologiques des rivières Bow et Elbow, les méthodes utilisées et les résultats 

intéresseront d’autres municipalités à plusieurs égards:
Les planificateurs et 

les ingénieurs joueront 

un rôle capital dans 

l’adaptation des 

collectivités. 

En 2005, la ville de Calgary a publié et fait circuler une version préliminaire 
du document Water Efficiency Plan (http://www.content.calgary.ca/
CCA/City+Hall/Business+Units/Water+Services/Water+Conservation/
Why+Conserve+Water/Water+Efficiency+Plan.htm), qui fournit une 
description du réseau d’alimentation en eau, du profil d’utilisation de l’eau 
et des efforts antérieurs de la ville pour conserver l’eau. Il fournit également 
un cadre pour les efforts continus de conservation de l’eau de Calgary, ce qui 
est très important. 

Le plan préliminaire contient bon nombre de stratégies et de mesures 
d’efficacité. La vision de la ville consiste principalement à réduire l’utilisation 
globale de l’eau et à assurer une gestion durable des ressources en eau de 
Calgary. On s’est fixé comme objectif de répondre à la demande future de la 
population accrue avec la même quantité d’eau que l’on utilise aujourd’hui. 
Pour y parvenir, il faudra avoir réduit la demande, qui se situe à l’heure 
actuelle à 500 litres par habitant/jour, à 350 litres par habitant/jour avant 
que le nombre d’habitants ait atteint 1,5 million. Bien que, dans le plan 
préliminaire, on explore la possibilité de remplacer les ressources en eau, 
c’est-à-dire utiliser des ressources autres que les rivières Elbow et Bow, on 
insiste davantage sur les stratégies de conservation.

Outre sa planification stratégique, les services d’eau ont préparé de 
nombreux guides visant à aider les Calgariens à utiliser le plus efficacement 
possible les ressources limitées en eau (http://www.content.calgary.ca/CCA/
City+Hall/Business+Units/Water+Services/Water+Services.htm). Ces 
guides portent notamment sur :

la conservation de l’eau intérieure;
l’utilisation efficace de l’eau dans les commerces;
les pelouses et les jardins;
la conservation de l’eau dans les résidences multifamiliales;
la gestion de l’eau dans les parcs de Calgary;
les raisons pour lesquelles il faut conserver l’eau.

Calgary compte également du personnel chargé d’informer les jeunes au 
sujet de l’eau. On offre actuellement les programmes suivants (http://www.
calgary.ca/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_771_203_0_43/http;/
content.calgary.ca/CCA/City%20Hall/Business%20Units/Water%20Services/
Youth%20Education/Youth%20Education.htm):

Programme Yellow Fish Road 
Programme scolaire Water Works!
Affiche de l’hydropanorama du bassin de la rivière Bow (en partenariat 
avec le RSG et RNCan)
Ressources pour l’enseignant
Guides de l’enseignant sur le bassin de la rivière Bow
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Passez le mot...
La présente étude de cas 

peut intéresser les groupes 

de gérance, les promoteurs, 

les entreprises et d’autres 

personnes de la ville de 

Calgary et du bassin de la 

vallée Bow. N’hésitez pas à 

transmettre l’information.

Différentes méthodes de recherche peuvent être utilisées, selon le lieu, afin de modéliser la 

relation entre les changements climatiques et la demande future en eau. La méthode employée 

dans le cadre de la recherche dans la région de Calgary peut être appliquée à n’importe quelle 

municipalité qui utilise l’eau de surface comme source d’approvisionnement principale.

Les changements climatiques, en particulier dans les régions ayant un climat similaire à 

celui de Calgary, force les analystes des politiques et les décideurs à réévaluer leurs propres 

stratégies d’approvisionnement en eau. Les sources d’approvisionnement actuelles sont-elles 

suffisamment durables pour répondre à la demande future? À quel moment le point de 

bascule surviendra-t-il? Des changements climatiques accélérés se traduiront-ils par des 

réactions accélérées? Dans quelle mesure doit-on insister sur les méthodes et les mesures de 

conservation afin d’assurer un approvisionnement durable?

En accroissant les connaissances sur les impacts potentiels des changements climatiques sur 

l’approvisionnement en eau municipale, les villes comprendront qu’il faut envisager des 

mesures d’adaptation locales. Les mesures d’atténuation et d’adaptation planifiées peuvent 

réduire les problèmes et les risques futurs.

Rôle des planificateurs communautaires
La capacité des collectivités canadiennes de s’adapter aux changements climatiques dépend 

de divers facteurs tels que l’information scientifique, les ressources financières, l’état de 

l’infrastructure actuelle et les capacités en matière d’éducation, de technologie et de gestion. 

Certaines collectivités qui montrent une capacité d’adaptation limitée pourraient courir un plus 

grand risque.

Quel rôle les planificateurs communautaires et les mesures de planification de l’utilisation des 

terres jouent-ils dans l’élaboration de stratégies visant à assurer un approvisionnement en eau 

suffisant dans le futur? De tout temps, les planificateurs ont été des agents de changement, en 

aidant à faire des choix progressifs au fur et à mesure de l’évolution des valeurs, des besoins, 

des ressources et des capacités de la société. À long terme, leur rôle consistera sans doute à faire 

prendre conscience des changements climatiques dans les établissements partout au Canada et à 

faciliter l’adaptation à ces changements. 

En ce qui concerne les problèmes liés à l’offre et la demande en eau, les planificateurs 

pourront participer principalement en amassant de l’information sur les problèmes et les 

solutions potentielles, en élaborant et en évaluant les options qui se présentent pour contrer les 

problèmes et, enfin, en formulant des recommandations. Pour ce faire, ils collaboreront avec des 

ingénieurs et des chercheurs. Comme c’est souvent le cas, ils seront également appelés par les 

représentants élus, les groupes concernés et le public à communiquer les conclusions d’ordre 

scientifique et technique. La majeure partie des présentations aura lieu dans un lieu public – salle 

communautaire, salle de conseil. Il sera donc souhaitable que les planificateurs de l’utilisation des 

terres se familiarisent avec les principales composantes de l’hydrologie locale et soient au courant 

des impacts potentiels des changements climatiques dans la région.

En plus d’être de bons communicateurs et analystes, les planificateurs communautaires possèdent 

d’autres compétences professionnelles, ainsi qu’une grande expérience. Entre 1993 et 2003, on 

a ajouté en moyenne 93 km de conduites par année afin de répondre aux besoins en eau des 

Calgariens – une infrastructure très coûteuse! Malgré le fait que l’étude de cas de la région de 

Calgary n’aborde aucun aspect de l’offre et de la demande en eau du point de vue de l’utilisation 
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des terres, les planificateurs de l’utilisation du sol y verront peut‑être l’occasion de nourrir les 

discussions dans leurs collectivités respectives avec leurs connaissances et leur expérience. La 

conception des lotissements, les règlements relatifs aux sites, de même que l’utilisation et la 

densité des terres sont des points qui méritent d’être examinés en profondeur. On peut améliorer 

la situation par divers moyens :

modifier les politiques – inclure dans les plans officiels des énoncés qui abordent la 

conservation de l’eau en s’appuyant sur une stratégie de gestion de la demande – et prendre 

en compte les problèmes relatifs à l’offre et la demande en eau dans les processus de 

planification du quartier ou de la région;

modifier les règlements – règlements de construction en concordance avec les mesures de 

conservation de l’eau – et le zonage (quantité maximale de surfaces imperméables);

modifier le mode d’évaluation des projets de développement – on peut exiger du promoteur 

qu’il prouve qu’il a tenu compte des mesures de conservation de l’eau dans ses plans. Cela 

peut s’appliquer à la conception des lotissements, la planification des sites et les projets/

bâtiments individuels. 

Programme Water Works!
La ville de Calgary croit que le meilleur moyen d’assurer une saine gestion de l’eau est de 

responsabiliser les gens face à leurs actions en leur donnant les connaissances et les aptitudes 

requises. Pour ce faire, la ville se sert, entre autres, du programme scolaire Water Works! Ce 

programme, destiné aux élèves de la quatrième à la sixième année, vise à les sensibiliser à 

l’importance de la conservation de l’eau et de la réduction de la consommation. On l’intègre au 

programme éducatif en l’associant aux sciences, aux études sociales, aux arts du langage, aux 

mathématiques et à la santé.

Le programme comprend un ensemble de cahiers d’exercices, un guide de l’enseignant et des 

outils pédagogiques servant aux activités. L’enseignant peut mener ces activités une à la fois, ou 

encore, les étudiants peuvent faire les exercices de leur cahier en dehors des heures de classe.

Conclusion
L’étude a permis de quantifier les impacts potentiels des changements climatiques sur 

l’approvisionnement en eau de la ville de Calgary dans les 50 prochaines années. Constatation 

importante : une stratégie de conservation visant une réduction de la demande de 50 % 

sera nécessaire afin d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en eau d’ici 2064. Si cet 

objectif n’est pas atteint, Calgary risque de devoir augmenter l’approvisionnement, ce qui 

sera difficile compte tenu des limites imposées par la province et du manque d’autres sources 

d’approvisionnement à proximité.

Puisque l’étude portait principalement sur l’approvisionnement en eau, la principale source 

d’information pour RNCan était évidemment les services d’eau de Calgary. Les deux groupes ont 

créé une relation de travail positive et productive. Il est également clair que les résultats de la 

recherche sont utilisés non seulement au sein de l’administration de la ville, mais également dans 

un programme de sensibilisation destiné aux écoles de Calgary.
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Ressources
Réseau canadien de recherche sur les impacts climatiques et l’adaptation (C-CIARN)  

– www.c-ciarn.ca/ – réseau national qui facilite le développement de nouvelles connaissances 

sur les changements climatiques en offrant la possibilité aux scientifiques de travailler 

avec les décideurs venant de l’industrie, des gouvernements et des organisations non 

gouvernementales dans le but d’étudier les enjeux clés.

Programme sur les impacts et l’adaptation liés aux changements climatiques, Secteur des 

sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada. Le programme vise, d’une part, à accroître 

les connaissances sur la vulnérabilité du Canada aux changements climatiques et à mieux 

évaluer les risques et les avantages de ceux-ci et, d’autre part, à établir le fondement sur 

lequel appuyer les décisions en matière d’adaptation. Les résultats du programme profiteront 

aux recherches menées dans le but de combler les lacunes qui limitent les connaissances 

sur la vulnérabilité aux changements climatiques; ils permettront d’évaluer les impacts 

des changements climatiques et des mesures d’adaptation mises en place, d’améliorer la 

collaboration entre les intervenants du milieu et les chercheurs et de faciliter l’élaboration de 

politiques. www.adaptation.nrcan.gc.ca

Portail Eau de l’UNESCO – www.unesco.org/water – fournit des liens vers les programmes 

actuels créés ou menés par l’UNESCO sur l’eau douce et constitue un site interactif 

de partage, d’exploration et la recherche de sites Web d’organisations, d’organismes 

gouvernementaux et d‘ONG qui s’intéressent aux problèmes de l’eau. Les utilisateurs peuvent 

également ajouter ou modifier des liens afin que le portail demeure à jour.

Société canadienne d’hypothèques et de logement. Initiatives canadiennes de conservation 

de l’eau municipale. Sondage mené auprès des municipalités visant à mesurer l’efficacité des 

programmes de conservation de l’eau. www.cmhc-schl.gc.ca

L’UK Climate Impacts Programme (UKCIP) aide les organisations et les collectivités à évaluer 

leur vulnérabilité aux changements climatiques et à se préparer en vue des impacts potentiels. 

www.ukcip.org.uk

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau regroupant plus de 

132 administrations municipales canadiennes qui se sont engagées à réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet 

canadien du réseau des villes pour la protection du climat (CCP) du Conseil International pour 

les initiatives écologiques communales, lequel compte plus de 600 collectivités partout dans 

le monde qui déploient les mêmes efforts. www.collectivitesviables.fcm.ca

L’Institut national de recherche sur les eaux (INRL) est l’établissement de recherche le plus 

important au Canada dans le domaine des eaux douces. Il finance bon nombre de recherches 

portant sur les effets des changements climatiques sur la quantité et la qualité de l’eau. 

www.nwri.ca/research/climatechangeeffects-f.html
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Ville de Calgary www.calgary.ca/portal/server.pt/gateway/PTARGS_2_104_0_0_35/

http:/content.calgary.ca/CCA/City%20Hall/Business%20Units/Water%20Services/

Youth%20Education/Youth%20Education.htm

 • Affiche Elementary Teacher’s Guide to the Bow River Basin Waterscape

 • Affiche Junior High Teacher’s Guide to the Bow River Basin Waterscape. Cette affiche fait  

  partie d’une série d’affiches créées par la Commission géologique du Canada (qui fait   

  partie de Ressources naturelles Canada) en partenariat avec diverses agences.

 • Water Works! – Guide de l’élève

 • Water Works! – Guide de l’enseignant
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Glossaire
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat évalue les données scientifiques, 

techniques et socioéconomiques relatives aux changements climatiques, les répercussions 

potentielles de ces changements et les possibilités de les atténuer et de s’y adapter. Le GIEG offre 

un glossaire des changements climatiques. Les termes suivants sont tirés de ce glossaire et seront de 

plus en plus utilisés par les planificateurs communautaires et les ingénieurs municipaux.

Adaptation: réaction des systèmes naturels ou humains à des stimuli climatiques réels ou 

prévus ou à l’effet de ceux-ci et qui permet d’en atténuer les effets néfastes ou d’en exploiter 

les bénéfices. On distingue divers types d’adaptation, notamment l’adaptation anticipative ou 

réactive, l’adaptation publique ou privée, et l’adaptation autonome ou planifiée.

Aquifère: strate de roche perméable contenant de l’eau. L’aquifère libre est alimenté 

directement par les précipitations, les rivières et les lacs locaux, et la vitesse d’alimentation 

dépend de la perméabilité des roches et des sols sus-jacents. L’aquifère captif, quant à lui, est 

couvert d’un lit imperméable et n’est pas influencé par les précipitations locales.

Bénéfices de l’adaptation: coûts évités ou bénéfices obtenus à la suite de l’adoption et de la 

mise en œuvre de mesures d’adaptation.

Capacité d’adaptation: capacité d’un système à réagir aux changements climatiques (y compris 

à la variabilité et aux extrêmes climatiques), et qui permet d’en atténuer les effets potentiels, 

d’en exploiter les possibilités, ou de composer avec les conséquences de ces changements.

Changements climatiques: variation statistiquement significative de l’état moyen du climat 

ou de la variabilité de celui-ci qui persiste pendant une longue période (habituellement des 

décennies ou plus). Les changements climatiques peuvent être causés par des processus 

internes naturels ou des forces externes, ou par des changements persistants de la composition 

de l’atmosphère ou de l’utilisation des terres causés par l’activité humaine.

Climat: au sens strict, le climat se définit comme la synthèse des conditions météorologiques 

ou, plus précisément, comme la description statistique (moyenne et variabilité) de conditions 

météorologiques pertinentes, sur une période s’étalant sur des mois ou des milliers (voire des 

millions) d’années. La période normale, telle que définie par l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM), est de 30 ans. On mesure normalement des variables telles que la 

température, les précipitations et le vent. Au sens large, le climat est l’état du système 

climatique (ce qui comprend une description statistique).

Coûts d’adaptation: coûts de planification, de préparation, de promotion et de mise en œuvre 

des mesures d’adaptation, y compris les coûts de transition.

Écosystème: système d’organismes vivants en interaction avec leur environnement physique. 

Les limites de l’écosystème sont quelque peu arbitraires et dépendent du domaine d’intérêt ou 

d’étude. Ainsi, l’étendue d’un écosystème peut être très réduite ou couvrir la planète entière.

Évaluation de l’adaptation: pratique visant à déterminer les options permettant de s’adapter 

aux changements climatiques et à évaluer celles-ci en fonction de critères tels que la 

disponibilité, les bénéfices, les coûts, l’efficacité, le rendement et la faisabilité.

Évaluation des impacts (climatiques): pratique qui consiste à déterminer et à évaluer les 

conséquences nuisibles et bénéfiques des changements climatiques sur les systèmes naturels 

et humains.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü



Études de cas de municipalités – Changements climatiques/Calgary��

Gestion axée sur la demande: politiques et programmes spécialement conçus pour influer 

sur la demande des consommateurs pour des biens et des services en particulier. Dans le 

secteur de l’énergie, par exemple, la gestion axée sur la demande englobe les politiques et les 

programmes visant à réduire la demande des consommateurs en électricité et autres sources 

énergétiques. Ce type de gestion aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Habitat: milieu ou endroit où un organisme ou une espèce vit; il s’agit d’une portion plus 

restreinte (localement) de l’ensemble de l’environnement.

Impacts (climatiques): Répercussions des changements climatiques sur les systèmes naturels 

et humains. On peut, selon que l’on tienne compte de l’adaptation ou non, faire la distinction 

entre les impacts potentiels et les impacts résiduels.

Impacts potentiels: tous les impacts pouvant être entraînés par des changements climatiques 

prévus, sans que l’on tienne compte de l’adaptation.

Impacts résiduels: impacts des changements climatiques, après l’adaptation à ceux-ci.

Infrastructure: équipement de base, services, entreprises productrices, installations, 

institutions et services essentiels au développement, au fonctionnement et à la croissance 

d’une organisation, d’une ville ou d’un pays. À titre d’exemple, les routes, les écoles, les 

services d’électricité, de gaz et d’alimentation en eau, les transports, de même que les 

systèmes de communication et les systèmes judiciaires s’inscrivent tous dans cette catégorie.

Phénomène météorologique extrême: phénomène rare par rapport à sa distribution 

statistique de référence à un endroit donné. Les définitions de « rare » varient, mais un 

phénomène météorologique extrême est normalement aussi rare ou plus rare que le 10e ou 

le 90e percentile. Par définition, les caractéristiques d’un tel phénomène peuvent changer 

d’un endroit à l’autre. Par phénomène climatique extrême, on entend la moyenne, elle-même 

extrême, d’un certain nombre de phénomènes météorologiques survenant pendant une 

période donnée (p. ex., précipitations durant une saison).

Renforcement des capacités: dans le contexte des changements climatiques, on entend par 

renforcement des capacités le développement des compétences techniques et de la capacité 

institutionnelle dans les pays en développement ou en transition économique, ce qui permet à ces 

derniers de prendre part à tous les volets du domaine des changements climatiques (adaptation, 

atténuation, recherche), de participer à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, etc.

Vulnérabilité (au climat): degré auquel un système est susceptible de subir les effets négatifs 

des changements climatiques ou de s’y adapter. Ces changements englobent la variabilité et 

les extrêmes climatiques. La vulnérabilité dépend de la nature, de l’ampleur et de la vitesse 

de la variation climatique à laquelle est exposé le système, ainsi que de la sensibilité et de la 

capacité d’adaptation du système en question.
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