
 
 

Je cherchais un sujet qui me ferait vibrer du point de 
vue scientifique et qui aurait une portée sociale 

importante. L’étude du système climatique 
répondait parfaitement à ces deux critères : la nature 

chaotique du système climatique et ses extrêmes, 
combinée à l’importance de faire face 

adéquatement aux changements climatiques. 
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L’objectif de mon travail consiste à faire le lien entre les simulations climatiques et les 
besoins des utilisateurs. J’ai aussi un rôle important en ce qui concerne le développement 
de produits pertinents pour les usagers, leur permettant de prendre des décisions 
d’adaptation adéquates. Par exemple, j’ai un rôle d’intégration de l’apprentissage 
automatique dans la construction des scénarios climatiques.  
Je suis l’auteur de la librairie Julia ClimateTools.jl pour l’analyse des données 
climatiques : https://github.com/Balinus/ClimateTools.jl 
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Cette figure illustre une des multiples applications de mon travail. Elle est tirée d’un 
projet sur le potentiel viticole au Québec dans le contexte des changements climatiques. 
On y indique la probabilité d’avoir des seuils thermiques adéquats pour cultiver des 
vignes de type européennes (Gamay, Pinot Noir, etc.) à l’horizon 2050 et 2065. 
 

 

Les scénarios climatiques issus des simulations climatiques permettent à la société 
d’avoir une information robuste leur permettant de prendre les bonnes décisions pour 
les prochaines décennies. Sans une information robuste, le risque d’une mauvaise 
adaptation est réel et important. Ces scénarios permettent donc d’avoir une société plus 
résiliente. La robustesse de ces informations est l’un des ingrédients essentiels à la 
réussite de l’adaptation aux changements climatiques. 
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