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Ottawa and Gatineau Area Climate Trends and Future 
Climate Change Projections

Temperatures

Tendances et Projections de Climat Futur –
Région d’Ottawa et Gatineau

Températures

Source / Remerciements: 



Températures annuelles moyennes / 
Mean Annual Temperatures (°C): 1961-1990

Climat du passé / Past Climate



Températures annuelles moyennes / 
Mean Annual Temperatures (°C): 1971-2000

Climat du passé / Past Climate



Climat présent / Current Climate

Températures annuelles moyennes / 
Mean Annual Temperatures (°C): 1981-2010



Projections futures des températures annuelles moyennes / 
Future Projections of Mean Annual Temperature (°C)

Climat futur / Future Climate

2020 (2011-2040)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)



Climat futur / Future Climate

Projections futures des températures annuelles moyennes / 
Future Projections of Mean Annual Temperature (°C)

2050 (2041-2070)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)



Climat futur / Future Climate

Projections futures des températures annuelles moyennes / 
Future Projections of Mean Annual Temperature (°C)

2080 (2071-2100)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)



Chelsea, Quebec Mean Annual Temperatures & Trends 1980-2013 with Future Climate 
Change Projections (Emissions scenarios RCP 4.5 and 8.5 for 2020s, 2050s, 2080s

Generated from RSI CCHIPS climate analyses system



Chelsea, Quebec Mean January Temperatures & Trends 1980-2013 with Future Climate 
Change Projections (Emissions scenarios RCP 4.5 and 8.5 for 2020s, 2050s, 2080s

Warming varies with season; Greater warming in winter compared to other seasons

Generated from RSI CCHIPS climate analyses system



Chelsea, Quebec Mean Summer Temperatures & Trends 1980-2013 with Future Climate 
Change Projections (Emissions scenarios RCP 4.5 and 8.5 for 2020s, 2050s, 2080s

Lesser warming in summer than winter (note smaller scale) 

Generated from RSI CCHIPS climate analyses system



Ottawa and Gatineau Area Climate Trends and Future 
Climate Change Projections

Precipitations

Tendances et Projections de Climat Futur –
Région d’Ottawa et Gatineau

Précipitations

Source / Remerciements: 



Moyenne annuelle des précipitations totales / 
Mean Annual Total Precipitation (mm): 1961-1990

Climat du passé / Past Climate



Climat du passé / Past Climate

Moyenne annuelle des précipitations totales / 
Mean Annual Total Precipitation (mm): 1971-2000



Climat présent / Current Climate

Moyenne annuelle des précipitations totales / 
Mean Annual Total Precipitation (mm): 1981-2010



2020 (2011-2040)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)

Climat futur / Future Climate

Projections futures de la moyenne annuelle des 
précipitations totales / Future Projections of Mean Annual 
Total Precipitation (mm)



2050 (2041-2070)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)

Climat futur / Future Climate

Projections futures de la moyenne annuelle des 
précipitations totales / Future Projections of Mean Annual 
Total Precipitation (mm)



2080 (2071-2100)
Basé sur 40 modèles de climat / based 
on 40 climate models (AR5, RCP8.5)

Climat futur / Future Climate

Projections futures de la moyenne annuelle des 
précipitations totales / Future Projections of Mean Annual 
Total Precipitation (mm)



Ottawa Intl Airport Annual Total Precipitation, trends and Future 
Projections (40 models, IPCC AR5, emissions scenarios RCP 4.5 & 8.5)

Generated from RSI CCHIPS climate analyses system



Trends in extreme 12 hour rainfall amounts (per year): Ottawa 
International Airport 

No significant trends yet detected in extreme shorter duration rainfall amounts (e.g. 30 minute)

Generated from RSI CCHIPS climate analyses system



Confiance dans les résultats des modèles de 
changements climatiques

Plus de CERTITUDE                     Moins de CONFIANCE

Plus efficaces pour les 
moyennes et systèmes 
météorologiques à 
grande échelle

Plus difficile de résoudre 
les phénomènes locaux 
comme orages de 
convection

Hivers 
plus 
chauds

Saison de croissance 
plus longue (sans gel)

Plus de 
précipitation 
hivernale

Pluies plus 
intenses

Plus de 
verglas

Augmentation 
de la violence 
des vents

Plus de 
vagues de 
chaleur







2016



2016

Environ 19 % des municipalités répondantes utilisent des 
mécanismes officiels (p.ex. politiques municipales ou pratiques 
écrites) afin d’inclure des stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques dans leur processus décisionnel:

Eaux pluviales (16 %) Routes et ponts (15 %)
Eaux usées (16 %) Bâtiments (14 %)
Eau potable (14 %) Transports collectifs (6 %)
Installations de sport et de loisir (13 %)

La proportion de municipalités qui incluent des stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques varie :

10 % des petites municipalités 
27 % des moyennes et grandes municipalités.



Mitigation 
versus 

Adaptation
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La vulnérabilité des infrastructures

“Ce qu’il manque à l’infrastructure afin de pouvoir absorber 
les effets négatifs des changements aux conditions 
climatiques utilisées dans la conception ou l’exploitation de 
l’infrastructure.”

• La vulnérabilité est une fonction:

• Du type, l’amplitude et la vitesse du changement des 
conditions climatiques auxquels l’infrastructure est 
soumise;

• De la sensibilité de l’infrastructure aux changements en 
termes de conséquences positives ou négatives des 
effets dus aux changements climatiques; et

• De la capacité de l’infrastructure d’absorber  les effets 
négatifs nets prévus par des conditions climatiques qui 
changent.



Le Protocol d’Ingénieurs Canada

Permet de réaliser un examen 
systématique des données 

climatiques historiques et de 
projeter la nature, la gravité et la 
probabilité d’événements et de 

changements climatiques futurs.

Facilite l’évaluation de la capacité 
d’adaptation d’éléments 

d’infrastructure individuels en 
fonction de leur conception, 

exploitation et entretien



Systèmes de gestion de 

l’eau potable

Systèmes de gestion des 

eaux usées et des eaux 

pluviales

Routes & ponts

Bâtiments

1

2

Infrastructures aéroportuaires (Toronto)

Distribution électrique (Toronto)



La matrice des risques



Mitigation 
et

Adaptation

Guy.Felio@gmail.com


