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Résumé 
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Résumé des interactions  

              
                 
              
              
               
           

•         

•           

•          

             
     

•          

•            

•          

             
                  
  

             
      

                                                                                                                     
1  RCP, en anglais « Representative Concentration Pathways »           

                    -à-dire de modification 
du bilan radiatif de la planète. La valeur correspond au forçage radiatif, exprimé en W/m2 (puissance par unité de surface). Plus 
la valeur est élevée, plus le système terre atmosphère se réchauffe (Source : Les scénarios du GIEC, Météo France). 
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 A F A F A F A F A F A F A F A F A F A F 

Éléments extérieurs : stationnement, 
trottoirs et accès 

0 0 0 0 24 20 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 24 24 

Éléments extérieurs : luminaires 
extérieurs, mât de drapeau 
(aluminium), signalisation bâtiment, 
arbres sur le stationnement 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 6 6 0 0 

Éléments extérieurs : drainage 
extérieur (réseau pluvial) 

0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enveloppe du bâtiment : murs 
extérieurs  

0 0 5 4 12 10 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 18 18 0 0 

Fenestration / Portes 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 18 21 15 18 0 0 0 0 12 12 
Toitures plates inversées : drains 
d'évacuation  

0 0 0 0 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Systèmes mécaniques : système 
ventilation des salles de serveurs 
informatiques 

15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 

Systèmes mécaniques : systèmes 
CVCA, chauffage et climatisation 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 

    0 0 5 4 6 5 0 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 6 6 
Personnel des agences et ministères 
  
(opérations & bien-être) 

0 0 5 4 24 20 0 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 0 24 24 

Notes  -        -            

Les cases vertes indiquent un risque faible alors que les cases jaunes indiquent un risque modéré. 

 

Résumé des recommandations  

                  
                 
               
                
               
         

             
           
        

Personnel des agences travaillant dans l’édifice 

•               
               
            
     

•               
                
             

Éléments extérieurs : stationnement, trottoirs et accès 

•       
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Fenestration et portes 

•                     
        

•                 
    

Éléments extérieurs : luminaires extérieurs, mât de drapeau (aluminium), signalisation bâtiment, arbres
sur le stationnement 
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Enveloppe du bâtiment 
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Système mécanique 
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1 Introduction 
1.1 Contexte  
             
             
            
          

•                

•          

•            
    

                 
               
              
             
       

             
              
           
               

           
             
               
 

1.2 Objectif du projet 

1.2.1 Le processus du CVIIP  

                
            
        

                 
           
           
                 
               
             
  

         

« Le degré auquel un système est sensible aux effets négatifs des changements climatiques,
y compris la variabilité et les extrêmes climatiques ou est incapable d’y faire face. La
vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du taux de variation climatique auquel
le système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation. » 
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    Figure 1.1  

• L’exposition           
    

•  sensibilité           
        

•  capacité intégrée de l’infrastructure d’absorber     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.1 : Évaluation de la vulnérabilité face aux changements climatiques 

 

            
 

1.2.2 Réalisation des étapes du CVIIP 

                
            
               
Figure 1.2    

•       

•         

•       

•            

•       
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Figure 1.2 : Le Protocole CVIIP (Source : https://pievc.ca/fr/documents-french) 

 

1.3 Portée du projet  
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1.4 Équipe 
           
           
             
             
            
            
           
               

Tableau 1-1 : Composition de l’équipe de consultants et d’experts  

Noms  Titre et affiliation  

Laure Gérard          

Pierre Lesieur     

Martin Paquet      

Pascal Jean       

Joanna Eyquem          
    

Stéphane Lemay      

Derek Gray         

Clara Champalle         
  

Yannick Rousseau          

Graham Murfitt   

Tyler Young      

Ambioner     

 

 

1.5 Structure du rapport  
         

•               

•                  

•               
          

•           
    

         

•         

•         

•          

•        

•          
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2 Étape 1 : Définition du projet  
2.1 Aperçu de l’étape 1 du protocole  
                 
       Figure 2.1   

•           
 

•       

•            

•      

 

 

 

Figure 2.1 :  Étape 1 – Définition du projet2 

 

               

1)          
a.    

     
   
      
         

•        
•      
•       

b.    
i.          

c.   

                                                                                                                     
2  Ingénieurs Canada, Protocole CVIIP, Juin 2016 
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1.        
2.        

b.             
          
          
          

 
2)            

3)             

4)             Annexe E  
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2.2 Emplacement géographique de l’infrastructure  
              
  Figure 2.2          
             

                    
              
                 
                   
                    

 

Figure 2.2: Vue aérienne de l’emplacement géographique de l’édifice René-Tremblay, à Matane 

2.3 Description générale de l’infrastructure 
     Figure 2.3         
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Figure 2.3: L’édifice René-Tremblay, vu du côté nord-ouest 

 
              
            
              
                
                 
               
   

2.4 Considérations climatiques  
               
               
               
              
             
                 
      

             Figure 2.4   
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Figure 2.4: Normales climatiques quotidiennes à Mont-Joli de 1952 à 2012. 

2.5 Horizon temporel de l’étude  
              
               
                
          

              3
                  
             
  

2.6 Considérations réglementaires  
            
                
               
             
     

                 

•            
•        
•       
•           
•           
•          
•         
•     
•         
•             
•          
•         
•            
•     
 

                                                                                                                     
3  Les Portraits Climatiques, 2014, Consortium Ouranos, https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/ 
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•             
             
           

•                
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3 Étape 2 : Collecte et exhaustivité des
données  

3.1 Aperçu de l’étape 2 du protocole  
               
   Figure 3.1 

 

Figure 3.1 : Étape 2 – Collecte et exhaustivité des données  

 

               
               
             
            
   

              
                 
  

3.2 Les éléments de l’infrastructure 

3.2.1 Limites physiques et opérationnelles de l’étude  
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•            
            

      annexe A      

•             
              
       4 

•             
5          
            
            
          
 6              
              
            7  

•           
        
             
                 
             
       

•            
             
          
     

•                  
          8    
           
             
 

    l’analyse historique          
      annexe A     

•                
  

•         

•          

•              
              

•                  
           

                                                                                                                     
4  Environnement Canada, http://climat.meteo.gc.ca/ 
5  Les Portraits Climatiques, 2014, Consortium Ouranos, https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/ 
6  Il existe quat                      

      -à-dire de modification du bilan radiatif de la planète. La valeur correspond au 
forçage radiatif, exprimé en W/m2 (puissance par unité de surface). Plus la valeur est élevée, plus le système terre atmosphère 
se réchauffe (Source : Les scénarios du GIEC, Météo France). 

7                    la prise 
       Ouranos, 94 p. 

8  Protocole CVIIP, 2016 (version française), Figure 15  
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•               

•                 
   

•                
           

•                  

•                
   
 

             
               
      

3.4 Impacts des changements climatiques sur les bâtiments 
             
              
   9           
     

Température élevée : 

•             
            

•             
 

Précipitations extrêmes : 

•          

Vent fort :  

•           

Cycles de gel-dégel : 

•             
•              

 

Vent fort et précipitations :  

•               
•            
•           

              

                                                                                                                     
9  HOK Architects, Climate Change Vulnerability, A Case Study of Public Buildings, 2008, prepared for PWGSC and Engineers 

Canada.  
 Golder Associates, Climate change vulnerability assessment for Infrastructure Ontario, 2012 
 RDH Building Science, Nanaimo Regional General Hospital Climate change vulnerability assessment report, 2018 
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4 Étape 3 : Évaluation de la
vulnérabilité 

4.1 Aperçu de l’étape 3 du protocole 
               
                
 Figure 4.1 
 

 

Figure 4.1 : Étape 3 du protocole CVIIP : Évaluation des risques 

4.2 Définition des probabilités et seuils climatiques 
               
            
               
             
                
               
Tableau 4-1 
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     x  xseuil      x    
           xseuil      
                
            
           
               
                   
    

Tableau 4-1:  Sources et défis rencontrés dans le processus de définition des seuils de tolérance de
l’infrastructure pour chaque indicateur climatique 

Source Réalisations et défis rencontrés 

1. Données climatiques Probabilités liées aux variables météorologiques mesurées 
 Ex. : 5% ou 10% des années 
Données historiques pour une période de 30 ans 
 Environnement Canada, 1980-2010 : 

Variables souvent manquantes : neige au sol, distinction entre pluie et 
neige, vent, données horaires 

Prédictions climatiques (Ouranos) : 
Variables : température (min., max., moy) et précipitations 

2. Revue de littérature  Code national du bâtiment (2015) 
Échelles de dommage matériel en fonction des intempéries 

       
Calculs complexes nécessaires pour établir les seuils avec précision accrue 
 Non inclus dans la présente étude 

3. Corrélations entre les 
incidents répertoriés (2018-
2019) et les données 
climatiques  

Analyse des événements extrêmes climatiques historiques ayant affectés 
         
climati          
face à certaines conditions climatiques.  

4.    
experts et responsables de 
   

        bâtiment lors de 
    

 
                 
               
       Tableau 4-3      
Tableau 4-2 

Tableau 4-2 : Conversion d’une probabilité en notation de probabilité (Méthode B du CVIIP) 

Notation 
Probabilité 

Description Étendue des valeurs 

0 Négligeable < 0,1% 

1 Très improbable 1  5% 

2 Vaguement possible 5  10% 

3 Possible 10  20% 

4 Assez probable 20  40% 

5 Probable 40  70% 

6 Très probable 70  99% 

7 Hautement probable > 99% 
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4.3 Participants aux ateliers de risques 
                 
            

•        
•          
•              

  
•             
•             

   

4.4 Atelier de risque 1 – Confirmation des composantes de
l’évaluation 

4.4.1 Objectifs et déroulement 

         

•          
•             
•             

 
        

•        
o     
o                  
o              
o              
o          

       
 

•          
•            

 
             
      Annexe C 

4.4.2 Confirmation des éléments de l’infrastructure pertinents 

              
              
 

•              
       

•                 
               

•                 
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4.4.3 Confirmation des indicateurs climatiques pertinents 

                 
               
               
Annexe A               
            
  
 
              
     Tableau 4-3          
              Tableau 4-3  
   
 

•                 
                

•               
              
           

•                
     

•               
                
                  
Tableau 4-2  Annexe A     

 
Tableau 4-3:  Indicateurs climatiques, seuils et probabilités (0-7) actuelles et futures de la station météo

Mont-Joli (données journalières) 

Indicateur Condition Probabilité4 (%) 

Variable1 et seuil Durée2 Fréq.3 Historique RCP 8.5 

Annuel Cumul Annuel Cumul 

Données quotidiennes 

            

              

                 

               

            

             

                    

                    

Données horaires 
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4.5 Atelier de risque 2 – Évaluation des risques 
        

•        
•             

               
•                 

   

               
             
                   
        

4.5.1 Définition des niveaux de gravité  

               
                 
               
              
             
                
                
10             
             

•              
•             
•             

o     
o     
o     
o     

 
                  
             Tableau 4-4 
 

                                                                                                                     
10  SPAC, Pierre-Luc Morin, Expert-           - questions aux 

ministères occupants (document daté du 28 mars 2019). 
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4.5.2 Évaluation de la gravité  

                 
              
                
  Tableau 4-5      Annexe B          
                 
                   
               
 
Tableau 4-5 : Extrait de la matrice de l’évaluation climat/infrastructure 

 

 

     Figure 4-2        
     

 

Figure 4.2 : Matrice des risques11 

 

                                                                                                                     
11  Protocole CVIIP, version 2016 



Étude de la vulnérabilité aux changements 
climatiques de l'édifice René-Tremblay, à Matane 

 
 

  
Numéro du projet: 60596730 

 

 
Préparé pour:  Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)   
 

AECOM 
26 

 

4.6 Résultats de l’évaluation des risques  
           

             
             
               
      
 

•         
•            
•          

 
            
              
 

•          
•             
•          

 
         figure 4.3 

 
Figure 4.3 : Interactions actuelles et futures à l’édifice René-Tremblay de Matane 

 

       Tableau 4-6        
               
               
                  
        Tableaux 4-2 et 4-3 
  
  

21

10

0

20

11

0
0

5

10

15

20

25

Faible risque

actuel

Risque

modéré

actuel

Risque élevé

actuel

Faible risque

futur

Risque

modéré futur

Risque élevé

futur

N
o

m
b

re
 d

'i
n

te
ra

ct
io

n
s



Étude de la vulnérabilité aux changements 
climatiques de l'édifice René-Tremblay, à Matane 

 
 

  
Numéro du projet: 60596730 

 

 
Préparé pour:  Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)   
 

AECOM 
27 

 

Tableau 4-6 : Interactions représentant un risque modéré sous le climat actuel et le climat futur 

Éléments de l’infrastructure  
Indicateurs climatiques 

Climat actuel 
Indicateurs climatiques 

Climat futur 

ystèmes mécaniques : système de 
ventilation des salles de serveurs 
informatiques 

     

Éléments extérieurs : stationnement, 
trottoirs et accès 

Cycles de gel-dégel 
Pluie verglaçante 

Cycles de gel-dégel  
Pluie verglaçante = 

Personnel des agences et ministères 
   
& bien-être) 

Cycles de gel-dégel 
Neige  

Pluie verglaçante 
Vent fort et neige 

Cycles de gel-dégel  
Neige  

Pluie verglaçante  
Vent fort et neige  

   
  

  et  
   

  et   

          

Éléments extérieurs : luminaires 
extérieurs, mât de drapeau (aluminium), 
signalisation bâtiment, arbres sur le 
stationnement 

    
 

   

   

4.6.1 Vue d’ensemble des résultats 

             Tableau 4-7 
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4.6.2.3 Pluie très intense 

                   
             
             
                
           

4.6.2.4 Neige 

                   
              
                 
             
   12  

4.6.2.5 Vent fort 

                 
              
              
             
                
               
    

4.6.2.6 Vent fort et pluie 

                  
                
              
           

4.6.2.7 Vent fort combiné à de la neige  

                
                 
               
              
             
                 
            
          
 

4.6.2.8 Humidité relative 

                  
             
           

4.6.2.9 Pluie verglaçante 

                
             
                  
              
                 
                

                                                                                                                     
12  Les notes de probabilités CVIIP sont identiques pour les probabilités actuelle et future. Cependant, il est important de noter que la 

probabilité future réelle, elle (dans les colonnes « Cumul » du Tableau 4-6) augmente. La note CVIIP reste 6, car la gamme pour 
chaque note CVIIP est large (Tableau 4-5), voir Annexe A pour plus de détails. 
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4.6.3.8 Pluie verglaçante 

               
                  
                  
                 

 

5 Étape 5 : Conclusion et
Recommandations  

5.1 Aperçu de l’étape 5 du protocole 
               
               
              
               
           
           Figure 5.1 
   

 

 

Figure 5.1: Étape 5 du protocole CVIIP 

5.2 Déclaration de la vulnérabilité / résilience  
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5- Humidité relative – enveloppe du bâtiment (murs) 

               
                  
             

5.3 Mesures d’adaptations recommandées  
             
            
Tableau 5-1           

Tableau 5-1 :  Mesures d’adaptation pour chaque élément de l’infrastructure présentant un risque modéré 

Élément de
l’infrastructure  

Indicateur climatique 
Mesure
d’adaptation 

Détails 
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      Mesures correctives 
 

    
    
    
       
      
      
    
  
    
      
      
      
     
     
.     
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5.4 Limites 

5.4.1 Hypothèses émises lors de l’analyse des données climatiques 

•                  
             
          
              
           
             
          
             
            
                 
             

 
•             

            
             
           

 
•        

 

5.4.2 Limites de la présente évaluation 

•                
               
             
               
            

•                
                   
            
               
    

5.5 Recommandations pour l’amélioration du processus et du
protocole CVIIP 

•                 
             
               
                 
             
           
             
              
           
        

•               
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•              
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Annexe A :  Analyse des données
climatiques  
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Annexe B :  Matrice des risques évalués  
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Annexe C :  Présentations PowerPoint
des trois ateliers 
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Annexe D :  Photos de l’infrastructure 
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Annexe E :  Feuilles de travail CVIIP pour
chaque étape 
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Annexe F:  Copies des documents  
 
 

Copies numérotées    

Nombre: 1 Copies vers: Services Publics et 

Approvisionnement Canada 

(SPAC) 
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