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Le MRCC permet, entre autres, de projeter les effets des changements climatiques sur l’hydro-
logie et la gestion des eaux. En ce qui a trait à la production énergétique, l’électricité d’origine
hydroélectrique occupe une place de choix dans l’économie du Québec puisqu’elle représente
94% de la production totale. Il est par conséquent important de déterminer les impacts des chan-
gements climatiques sur le parc de production existant. Il est tout aussi déterminant d’en tenir
compte pour la planification des grands ouvrages hydroélectriques. Il est par conséquent primor-
dial, pour les gestionnaires des ressources en eau, de disposer de projections climatiques fiables
couvrant leur région d’intérêt, mais également d’évaluer les incertitudes reliées à ces projections.

Les modèles globaux effectuent des projections climatiques sur des points de grille couvrant
le globe et l’atmosphère, avec une résolution spatiale relativement grossière (e.g. 400× 400 km).
Afin d’obtenir des projections à la fois mieux ciblées sur une région d’intérêt et d’une résolution
plus fine, un modèle global peut être couplé à un modèle régional. Le MRCC est piloté sur deux
domaines : l’Amérique du Nord et le Québec avec une résolution de 45× 45 km.

De façon générale, les projections aux points de grille ne présentent pas d’intérêt particulier
pour les gestionnaires des ressources en eau. Pour une variable telle l’écoulement annuel, le
bassin versant constitue la région d’intérêt naturelle ; celui-ci couvre plusieurs points de grille.
Pour valider le modèle, il importe de comparer les simulations qu’il fournit avec des observations
sur la période actuelle, ces observations n’étant pas nécessairement obtenues aux points de grille.



Les objectifs de cette phase de validation comprennent :
– comparer, suivant divers critères, les simulations aux observations ;
– tester si une configuration du modèle est � meilleure � qu’une autre ;
– vérifier que les résultats des comparaisons soient cohérents spatialement ;
– déterminer s’il est vraiment possible de tirer des conclusions à l’échelle des bassins versants.
Toutes ces questions sont liées aux incertitudes associées aux projections climatiques et posent

des problèmes de dépendance spatiale à plusieurs niveaux : entre les points de grille, entre les
bassins versants et éventuellement entre les domaines de pilotage. Dans cette présentation, nous
aborderons les différents problèmes posés et quelques-unes des solutions envisagées.
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