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Observatoire québécois des comportements 
d’adaptation aux changements climatiques 

  

CONTEXTE 
 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 6 en matière de soutien à la 
recherche en adaptation dans le cadre du volet santé du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC). 
 

Il existe actuellement un besoin de déterminer si les mesures 
d’adaptation promues par les autorités de santé publique au 
Québec sont adoptées par la population et les organisations, de 
mieux comprendre ce qui favorise ou non leur adoption, et enfin 
de suivre l’évolution de ces mesures dans le temps. La création 
d’un observatoire des comportements d’adaptation individuelle et 
organisationnelle aux changements climatiques (CC) vient 
répondre directement à ce besoin. Cette fiche projet présente la 
phase de démarrage (phase 1) de l’observatoire, laquelle se 
concentrera sur deux aléas, soit les vagues de chaleur et les 
inondations, lesquelles ont été priorisées en raison du nombre 
d’individus qui y sont exposés, et des conséquences sanitaires 
potentielles de cette exposition. 
 

Organisme responsable 

Université Laval 

 
 

Responsable du projet 

Pierre Valois 
Professeur titulaire 
Faculté des Sciences de l’Éducation 
Université Laval 
2320, rue des Bibliothèques, bur. 462 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
Tél. : 418 656-2131, poste 2070 
Courriel : pierre.valois@fse.ulaval.ca 

 

Autres partenaires 

Institut national de recherche 
scientifique, Centre Eau, Terre, 
Environnement (INRS-ETE) 
 
Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) 

 

OBJECTIFS 
 

 Axe 1 – Volet descriptif : Fournir un portrait évolutif de 
l’adaptation individuelle et organisationnelle à la chaleur 
accablante et aux inondations dans un contexte de CC. 
 

 Axe 2 – Volet explicatif : Développer une meilleure 
compréhension des précurseurs de l’adaptation individuelle et 
organisationnelle à la chaleur accablante et aux inondations 
dans un contexte de CC.  
 

 Axe 3 – Volet transfert et diffusion des connaissances : Guider 
l’élaboration des messages préventifs en santé publique en lien 
avec l’adaptation aux CC, et influencer les pratiques individuelles 
et organisationnelles par la mise en place de différents 
mécanismes de diffusion et de transfert des connaissances dans 
le secteur des CC et de santé. 

 

  DÉMARCHE 
 
Au total, ce sont six études qui seront menées lors de la phase de 
démarrage de l’observatoire, dont quatre auprès des individus et 
deux auprès des organismes publics. Pour ce faire, divers outils 
(guide d’entretien semi-structuré, questionnaire de type fermé) et 
modes de collecte (téléphone, Internet, face à face) seront utilisés. 
Au niveau individuel, le suivi des comportements d’adaptation à la 
chaleur sera effectué auprès des résidents des villes les plus 
populeuses du Québec, et comprendra deux temps de mesures, 
en plus de l’étude à portée explicative prévue à l’axe 2. Quant au 
suivi des comportements d’adaptation aux inondations, il sera 
effectué auprès des résidents des zones inondables. À ce premier 
temps de mesure s’ajoute l’étude à portée explicative prévue à 
l’axe 2. Puis, au niveau organisationnel, les organismes du secteur 
de la santé, de même que les municipalités, forment la population 
ciblée par les études qui seront réalisées dans le cadre des axes 1 
et 2. Finalement, de nombreux projets s’inscrivent à l’axe 3 en 
matière de diffusion et de transfert des connaissances, notamment 
la vulgarisation scientifique en assurant une présence sur Internet, 
la participation à des congrès scientifiques ainsi que la formation 
de la relève grâce à l’accueil d’étudiants boursiers et au 
recrutement d’assistants de recherche. 

 

Début et fin du projet 

Janvier 2015 à mars 2017 
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RÉSULTATS  
 
À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 
 
La présence d’un observatoire des comportements d’adaptation aux CC sur le territoire québécois 
engendrera de nombreuses retombées, notamment : 
 

 La consolidation de la position du Québec comme chef de file en matière d’adaptation. En effet, 
conformément avec la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux CC 2013-2020 (ci-après 
« Stratégie »), l’identification et la diffusion des meilleures pratiques d’adaptation se verront facilitées par 
le suivi des indicateurs de l’adaptation par l’observatoire. Par son rôle clé de surveillance du niveau 
d’adaptation de la société et d’organisations québécoises, l’observatoire pourra devenir un modèle 
inspirant d’autres pays et favoriser l’échange d’information entre ceux qui sont préoccupés par l’adaptation 
aux CC. 

 La production d’importantes connaissances de pointe en matière d’adaptation à la chaleur et aux 
inondations. Par exemple, il deviendra non seulement possible de déterminer si la population et les 
organisations du Québec s’adaptent, mais également de procéder à l’identification des caractéristiques 
qui sont associées à une plus grande ou à une absence d’adaptation. De plus, il sera possible de vérifier 
si l’adaptation concourt à la réduction des impacts sanitaires perçus. Par conséquent, l’observatoire 
contribuera d’une façon importante à l’avancement de la recherche. 

 L’ajout d’une source d’information précieuse en matière d’adaptation à l’intention des décideurs politiques. 
D’une part, les indicateurs de l’adaptation qui seront suivis ainsi que les résultats des études de l’axe 
explicatif pourront servir à orienter les choix des décideurs en matière d’adaptation au Québec ainsi 
qu’à guider le développement de messages ciblés en santé publique. D’autre part, bien que le rôle 
de l’observatoire ne soit pas d’évaluer à proprement dit les retombées des différentes initiatives qui ont été 
prises dans le cadre du PACC, les résultats de ses travaux pourront tout de même être utiles dans le 
cadre d’évaluation de programmes, et ce, en fournissant des renseignements pouvant alimenter la 
réflexion sur l’efficacité de différentes initiatives qui avaient pour but de favoriser de meilleures stratégies 
d’adaptation. 

 La création et la validation d’indicateurs en matière d’adaptation, et ce, tant au niveau individuel 
qu’organisationnel, pour deux évènements météorologiques extrêmes dont les conséquences sanitaires 
sont importantes. Cet effort méthodologique est crucial, puisqu’à notre connaissance, de tels indicateurs 
n’ont généralement pas été validés. Il en va de même de la création d’un indice d’adaptation aux 
inondations, lequel semble encore inexistant à ce jour, et de la validation de l’indice d’adaptation à la 
chaleur, qui a été développé seulement dans les aires de diffusion les plus défavorisées des grands 
centres urbains.  

 Le transfert de connaissances en matière d’adaptation aux CC, et ce, tant au niveau scientifique 

qu’auprès des décideurs et du grand public. De plus, l’observatoire contribuera à la formation de la 

relève dans ce secteur en accueillant, au sein de son équipe, des étudiants à la maîtrise ou au doctorat, 

leur offrant une formation pratique en matière de méthodologie de recherche, des bourses pour les 

soutenir dans leurs études ainsi qu’un encadrement pour la réalisation de leur projet. 

 


