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Selon le modèle prévisionnel du réchauffement climatique anthropique, les inondations 
printanières de 2017 et 2019 au Québec étaient peu probables. Le 20 avril 2019, dans 
une interview accordée à Radio-Canada, l'hydrogéomorphologue Pascale Biron, 
professeure à l'Université Concordia, disait ceci: «Les modèles prédisent que pour la 
crue printanière, ça devrait baisser dans le futur. On s'attend à ce qu'il y ait moins de 
fonte de neige».

Même son de cloche dans le document Synthèse des connaissances sur les 
changements climatiques au Québec, du Consortium Ouranos. Des représentants de 
cet organisme cités dans un article publié le 11 aout 2018 par La Presse prévoient des 
hivers sans neige, des canicules toujours plus intenses, des dizaines de milliards de 
dollars de pertes matérielles et des dizaines de milliers de morts causées par le 
réchauffement dans le Sud du Québec, au cours des prochaines décennies. Selon 
Dominique Paquin, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos, le 
réchauffement est inévitable «pendant au moins un siècle» à cause de la quantité de 
carbone accumulé dans l'atmosphère. 

Alors, faut-il croire que les inondations comme celles de 2017 et 2019 seront de plus en 
plus rares? Le modèle prévisionnel du réchauffement anthropique est-il valide ou doit-il 
être remis en question? Les gouvernements devraient-ils puiser des milliards de dollars 
dans les poches des contribuables pour que le Québec se prémunisse contre les crues 
printanières, alors que celles-ci seraient de moins en moins probables?

Une importante crue printanière n'a pas la même signification qu'une canicule. Il peut 
faire très chaud plusieurs jours pendant l'été sans que la température moyenne de la 
saison ne soit plus élevée. Les jours frais compensent les jours chauds, et la moyenne 
reste la même. En revanche, la crue printanière est en quelque sorte le bilan de la 
saison froide dans un vaste bassin hydrographique. 

Alors qu'en 2017, on pouvait invoquer les pluies d'avril et de mai pour expliquer le débit 
impressionnant d'une rivière comme l'Outaouais, nous avons pu voir, en 2019, que la 
crue était avant tout le résultat de la fonte des neiges. Plus l'hiver est rigoureux, plus les 
grandes rivières sont susceptibles de déborder au printemps. 

Les inondations d'avril et mai 2019 sont le résultat d'un fort enneigement et de 
températures qui, sur une grande partie du territoire québécois, se maintiennent sous 
les normales depuis octobre 2018. Rappelons-nous qu'en janvier 2019, la voie maritime 
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du Saint-Laurent a dû être fermée pendant plusieurs jours en raison de l'embâcle que 
les brise-glaces n'arrivaient pas à briser sur le lac Saint-Pierre. Des navires sont 
également restés pris sur le Saguenay. Pendant ce temps, les contribuables québécois 
devaient payer des factures d'électricité plus élevées que d'habitude, comme en 2017, 
à cause du froid.

Mais qu'en est-il ailleurs dans le monde? Le Québec serait-il une exception? Il semble 
bien que non. Le froid se manifeste un peu partout depuis plusieurs années. Il a fait 
plus froid que d'habitude cet hiver sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. C'est pourquoi 
les skieurs s'en donnent encore à coeur joie sur les pentes de Squaw Valley, en 
Californie, où la station pourrait demeurer ouverte une bonne partie de l'été, comme en 
2017, tellement le manteau blanc est épais. Faut-il le répéter, l'accumulation de neige et 
de glace est un indice beaucoup plus fiable de la température moyenne qu'une vague 
de chaleur.

Depuis 2014, les pêcheurs du Québec et des provinces de l'Atlantique ont souvent eu à 
retarder le début de leur saison de pêche à cause des glaces persistantes au 
printemps. D'ailleurs, le gouvernement du Canada vient d'annoncer qu'il accordera 
«une aide d'urgence aux pêcheurs touchés par l'état des glaces à Terre-Neuve-et-
Labrador et au Québec», pour la saison de pêche 2019.

En mars 2015 et en avril 2017, les traversiers faisant la navette entre la Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve sont restés coincés à plusieurs reprises, parfois pendant des 
jours, dans des glaces d'une épaisseur qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. 
Dans l'Ouest canadien, des récoltes ont été perdues en raison de la neige et du froid 
hâtif, au début d'octobre 2016. 

Depuis 2017, des vagues de froid ont sévi en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, avec des tempêtes de neige en Tunisie et en Arabie Saoudite. Il a encore neigé 
en Arabie Saoudite pas plus tard qu'au début d'avril 2019. Les 9 et 10 février 2019, il a 
même neigé à 1900 mètres d'altitude à Hawaï, ce qui ne s'était jamais vu. Et j'en passe. 

Il fait froid un peu partout, et beaucoup de gens s'en rendent compte, contrairement au 
GIEC et à ses disciples, qui ne cessent de nous seriner qu'il fait plus chaud, à grand 
renfort d'images d'ours polaires qui errent et de banquise qui se désagrège. 
D'abondantes observations empiriques récentes contredisent nettement la théorie du 
réchauffement anthropique, n'en déplaise aux pourfendeurs de climatosceptiques. 
Alors, que faire?
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Le public et les décideurs ont l'air d'avoir été pris en otage par des gens qui contrôlent 
les moyens de diffusion et qui tiennent mordicus à imposer leur théorie du 
réchauffement «inévitable». Selon eux, la science est de leur bord et il faut les croire 
sur parole. Pourtant, la science est faite de constantes remises en question. Le vrai 
scientifique n'est jamais totalement sûr de rien. Le doute et la curiosité l'animent. Alors, 
pourquoi ce bâillonnement des contradicteurs? Si je me questionne sur des inondations 
causées par le froid, suis-je automatiquement un ami des pétrolières ou le frère spirituel 
de Donald Trump?

Parmi les scientifiques dont le point de vue diamétralement opposé à celui du GIEC est 
systématiquement occulté se trouve l'astrophysicienne britannique Valentina Zharkova, 
dont le modèle dérivé de l'analyse des cycles solaires explique parfaitement les crues 
printanières de 2017 et 2019 au Québec ainsi que le froid qui se répand actuellement 
dans le monde. Il explique aussi les canicules estivales dans l'hémisphère nord, qui 
seraient liées aux variations de l'orbite de la Terre autour du soleil. Faut-il s'accrocher à 
un modèle prévisionnel qui ne correspond pas à la réalité observée ou envisager 
d'autres modèles pouvant mieux expliquer les variations climatiques?

Le modèle de Mme Zharkova prévoit un refroidissement qui pourrait entrainer une 
baisse importante des rendements agricoles, notamment à partir de 2030. Il faudrait 
commencer à examiner cette possibilité dès maintenant, car les mesures nécessaires, 
notamment le stockage de nourriture et la planification de l'approvisionnement en 
énergie, ne peuvent pas s'improviser. Nous avons été pris au dépourvu par les 
inondations de 2017 et 2019 et nous risquons de l'être encore davantage si les citoyens 
et leurs dirigeants politiques se voient interdire le droit de remettre en question le 
dogme du réchauffement anthropique, sous peine de subir l'opprobre. 
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