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1. Changements climatiques
dans les Cantons-de-l’Est
Moyenne annuelle des températures en Estrie
(scénarios d’émissions modérées)

Source : Ouranos (2020)

1. Changements climatiques
dans les Cantons-de-l’Est
Conditions climatiques projetées (scénarios d'émissions modérées)
Précipitations hivernales solides
(en mm)

Moyenne annuelle des
températures (oC)

1981-2010 2041-2070 Variation 1981-2010 2041-2070 Variation
Cantons-de-l'Est
(Orford)
Laurentides
(Mont-Tremblant)
QuébecCharlevoix
(Massif de
Charlevoix)

181

170

-11

5,2

7,6

2,4

202

200

-2

3,3

5,8

2,4

252

259

7

1,7

4,8

3,1

Source : Ouranos (2020)

2. Changements climatiques et
tourisme de montagne
Offre touristique
Effets négatifs :
- Transformation des conditions climatiques hivernales (Rutty et al.,
2017).
Diminution du nombre de jours opératoires: ski alpin,
ski de fond, raquette, pêche blanche….

Effets positifs :
- Conditions climatiques estivales prolongées ;
Opportunités de diversification (Perrin-Malterre, 2015)

2. Changements climatiques et
tourisme de montagne
Demande touristique

Effets négatifs :
-

Plus grandes distances à parcourir (Dawson et Scott, 2013) ;
Stations de ski plus fréquentées (Rutty et al. 2017);
Augmentation des coûts (Steiger et al. 2019);
Abandon de pratiques sportives (Dawson et al. 2013).

Effets positifs :
- Nouvelles pratiques récréotouristiques (Dawson et al. 2013)

3. Adaptation aux changements
climatiques
Adaptation aux changements climatiques
Vulnérabilité
- Sensibilité d’un système aux
dommages causés par les
changements climatiques
(Roy, 2020).

Résilience
- Anticipation des
perturbations;
- Adaptation aux conditions
variables (Roy, 2020).

4. Exemple de diversification
touristique
Saint-Pierre-de-Chartreuse (Perrin-Malterre, 2015)
- Territoire de moyenne montagne;
- Collaboration de trois organisations;
- Station de trail running et vélo de montagne.
Nouveau segment touristique et augmentation de
l’excursionnisme des villes voisines.

Source: Station de Trail de Chartreuse, 2020

4. Exemple de diversification
touristique
Adaptation aux changements climatiques : Saint-Pierre-de-Chartreuse

Vulnérabilité
- Transformation des
conditions climatiques
hivernales;
- Augmentation de la
concurrence.

Résilience
Collaboration accrue:
- Diversification;
- Mise en valeur du
territoire augmentée;
- Revalorisation de
l’identité territoriale et
de l’attractivité.
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