


Le bien-être économique, social et général des Canadiens
est lié directement et indirectement au climat. En effet,
du climat dépendent en partie les espèces que
l’on cultive, la productivité des forêts, la propagation
des maladies, la disponibilité de l’eau, la santé des
écosystèmes et la stabilité des infrastructures. De tout
temps, les Canadiens se sont bien adaptés au climat et
à ses variations annuelles, mais les changements qui
s’annoncent présenteront de nouveaux défis.

Le climat a déjà commencé à se réchauffer. Au Canada,
la température moyenne s’est accrue de plus de 1,3 °C
depuis 1948. Le réchauffement a été plus prononcé dans
certaines parties du pays que dans d’autres, les hausses
les plus marquées ayant été constatées dans l’ouest de
l’Arctique. Les régimes de précipitations se transforment
également; dans la majeure partie du pays, les précipita-
tions augmentent et une plus forte proportion tombe sous
forme de pluie plutôt que de neige. Dans le Nord, le couvert
glaciel rétrécit et le pergélisol a commencé à fondre.
Dans toutes les régions, les journées les plus chaudes
augmentent en température et en fréquence, tandis que les
hivers sont marqués par une diminution du nombre de jours
de froid extrême.

Le changement climatique va se poursuivre inéluctable-
ment. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne
pourra l’enempêcher au cours des prochaines décennies,
même si elle en diminuera le rythme et l’ampleur. On
distingue deux types de changements : des changements
graduels, comme la hausse des températures, les variations
des régimes de précipitations et l’élévation du niveau de la
mer, ainsi que des variations – généralement dans le sens
d’une amplification – des phénomènes météorologiques
extrêmes. Les orages, les tempêtes de grêle, les
sécheresses, les vagues de chaleur et les autres
événements extrêmes causent fréquemment des désastres
naturels qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur
les populations, l’environnement et l’économie.

L’expression « changement clima-
tique » désigne tout changement que
subira le climat avec le temps, qu’il
soit induit par des facteurs naturels,
l’activité humaine ou les deux. Cet
emploi est le même qu’en fait le
Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat.

Dans la lutte contre le changement
climatique, l’adaptation est un

complément indispensable de la réduction
des émissions de gaz à effet de serre.

IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N

1



Nord du
Canada
Page 3

Prairies
Page 11

Colombie-
Britannique
Page 13

Ontario
Page 9

Québec
Page 7

Canada atlantique
Page 5

Pour composer avec le changement climatique actuel et futur, il faut
apprendre à s’adapter. L’adaptation consiste en une modification
des décisions, des activités et de la façon de penser en fonction
du changement climatique constaté ou prévu. Elle rend possible
l’atténuation des dommages potentiels causés par le changement
climatique et fournit également une occasion de saisir les nouvelles
possibilités qu’offre ce dernier. Les mesures d’adaptation possibles
sont extrêmement variées; elles peuvent comprendre l’adoption de
nouvelles technologies, le rajustement des pratiques de planification
et d’investissement et la révision de la réglementation.

Le document est largement basé sur le rapport scientifique
Vivre avec les changements climatiques au Canada : édition
2007. On y souligne les impacts préoccupants clés de chaque
région et on y donne des exemples d’activités d’adaptation
actuellement réalisées. Toutes les régions sont fort préoc-
cupées par les secteurs des ressources naturelles.



LE
N

O
R

D
D

U
C

A
N

A
D

A Le Nord du Canada, qui englobe le Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut, représente 40 p. 100 de la
masse continentale canadienne. Cette région très étendue et
diversifiée s’étend de la forêt boréale au sud-ouest aux
paysages de toundra et aux montagnes englacées de l’archipel
Arctique.

La majorité des 104 000 résidents du Nord
du Canada vivent dans les capitales des trois
territoires, à savoir Yellowknife, Whitehorse
et Iqaluit. Le reste est réparti entre une
centaine de collectivités aux langues et aux
cultures diverses, dont la plupart comptent
moins de 500 habitants. Un peu plus de
la moitié des résidents du Nord sont
Autochtones. Les activités traditionnelles et de subsistance,
dont la chasse, le piégeage et la pêche, sont importantes pour
les économies locales et les modes de vie d’un grand nombre
de résidents. La mise en valeur des minéraux, des forêts et des
hydrocarbures génère la majeure partie des revenus de la
région, tandis que le tourisme et l’administration publique sont
des industries en croissance.

Depuis un demi-siècle, le climat du Nord a subi des
changements considérables. La température dans l’ouest et
le centre de l’Arctique canadien a augmenté de 2 °C à 3 °C,
les changements les plus marqués se produisant l’hiver et le
printemps. Ces taux de réchauffement comptent parmi les plus
élevés au monde. Les précipitations se sont accrues partout
dans le Nord, le taux d’augmentation ayant atteint 25 p.100
dans certaines parties de la toundra.

Les températures et les précipitations continueront
d’augmenter dans le Nord du Canada tout au long du présent
siècle, et les variations de température les plus marquées se
produiront aux hautes latitudes. Dans l’extrême nord-ouest, le
d'ici à réchauffement pourrait atteindre 10 °C et même plus
d’ici 2080. L’amenuisement du couvert glaciel se poursuivra et,
selon certaines estimations, l’océan Arctique pourrait être libre
de glace l’été d’ici à 2050. Tous les changements qui se
produisent dans le Nord seront lourds de conséquences pour
le climat planétaire.

Questions d’ordre régional
Les manifestations du changement climatique sont omniprésentes dans
le Nord du Canada : la glace de mer est plus mince et se rompt plus tôt
au printemps; les glaciers, les calottes glaciaires et le pergélisol fondent;

les oiseaux migrateurs arrivent plus tôt et repartent
plus tard qu’auparavant. Certaines espèces
végétales et animales indigènes se font plus rares;
quelques-unes semblent moins saines et d’autres ont
disparu de certaines localités. On signale la présence
dans le Nord d’espèces que l’on n’avait jamais vues
auparavant. Les orages sont plus violents et plus
fréquents, et le climat en général devient moins
prévisible.

Ces changements touchent de nombreux aspects de la vie dans le Nord
canadien. La réduction du couvert nival et glaciel et le caractère de plus
en plus imprévisible des conditions météorologiques rendent les
déplacements sur terre et sur mer plus risqués, limitant l’accès aux
terrains de chasse et de pêche traditionnels. Combinés à la transforma-
tion des écosystèmes et, plus particulièrement, à la modification des aires
de répartition des poissons et des autres espèces animales, ces change-
ments ont une incidence sur la capacité des résidents d’assurer leur
approvisionnement en aliments locaux, source importante de santé et
de bien-être. Ils ont également de lourdes implications au niveau de la
protection et de la gestion de la faune, des pêches et des forêts. Le
changement climatique a des effets irréversibles sur la culture et le mode
de vie traditionnel des Autochtones.

Le changement climatique a également un impact sur les infrastructures
nordiques. À de nombreux endroits, l’amenuisement du couvert glaciel
combiné à l’élévation du niveau de la mer a accentué l’érosion côtière au
point de menacer des collectivités et, dans certains cas, des sites du
patrimoine culturel. La fonte du pergélisol sape les bâtiments et les
infrastructures et affaiblit les bassins de retenue qui contiennent des
déchets miniers. Le réchauffement des hivers menace la viabilité des
chemins d’hiver, qui sont essentiels au ravitaillement d’un grand nombre
de collectivités éloignées et de sites industriels.

Le climat de l’Arctique se
réchauffe presque deux
fois plus rapidement que
dans le reste du Canada.

Camion traversant un chemin de glace en dégel, au passage de Liard Ferry
près de Fort Simpson, sur la rivière Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.
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Mesures prises actuellement
Un grand nombre de collectivités nordiques puisent dans leurs riches
connaissances traditionnelles, dans la science occidentale et dans la
vaste expérience des résidents locaux pour mieux gérer le changement
climatique. Un grand nombre d’ateliers et de réunions communautaires
se sont tenus partout dans le Nord pour discuter des solutions possibles
à ce problème urgent. Entre autres mesures proposées : déplacer en
totalité ou en partie certaines collectivités côtières; consolider les parties
vulnérables du littoral; mettre sur pied des réseaux d’échange entre
les collectivités pour assurer l’accès à des denrées alimentaires
locales; implanter des programmes de congélateurs communautaires.
Cependant, certains obstacles peuvent limiter la capacité des individus et
des collectivités de mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

Voici des exemples de mesures d’adaptation prises actuellement
dans le Nord du Canada :

• Le changement climatique est désormais pris en considération
lors de la conception de la plupart des grands projets réalisés
dans le Nord, qu’il s’agisse de pipelines, de mines, de routes ou de
structures de confinement.

• Les gestionnaires des forêts adaptent leurs pratiques de manière à
promouvoir la durabilité, surtout depuis l’infestation de la tordeuse
des bourgeons de l’épinette dans le sud-ouest du Yukon.

• Les gens qui se déplacent ou qui travaillent sur la terre ferme ou
sur la glace de mer prennent des précautions supplémentaires. Par
exemple, lorsqu’ils s’éloignent de leur collectivité, ils apportent avec
eux des approvisionnements et des vêtements supplémentaires,
ils s’équipent de véhicules tout terrain et ils utilisent des systèmes GPS
pour la navigation et des téléphones mobiles pour les communications
d’urgence.

La saison de navigation maritime dans le Nord
pourrait compter dix jours de plus en 2020 et

de 20 à 30 jours de plus d'ici à 2080.

L’augmentation de l’étendue des eaux navigables consécutive à la
réduction du couvert glaciel et l’allongement de la saison de navigation
maritime estivale auront un impact profond sur le Nord du Canada. Elles
ouvriront de nouvelles possibilités de croissance économique en rapport
avec la mise en valeur des ressources naturelles, le transport et
le tourisme. Cela dit, l’augmentation de la navigation maritime dans
l’Arctique s’accompagne de certains risques environnementaux,
augmente le besoin de services de recherche et de sauvetage et pose
des problèmes de sécurité. Elle sera lourde de conséquences pour
l’économie et la culture des collectivités ainsi que pour le bien-être des
résidents de l’Arctique.

Parcours primaire (ligne pleine) et alternatifs (lignes pointillées) empruntés pour traverser
le passage du Nord-Ouest, tels qu’illustrés sur une carte des conditions moyennes de
l'était de la glace au 3 septembre de 1971 à 2000; Environnement Canada).
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Les trois provinces maritimes (le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard) et Terre-Neuve-
et-Labrador forment le Canada atlantique. Les économies,
les cultures, les paysages et les climats de ces provinces,
dont les tailles et les caractéristiques sont si diverses, ont en
commun la puissante influence de leur milieu côtier.

L’élévation du niveau de la mer et l’inten-
sité croissante des orages côtiers sont
d’importantes causes d’inquiétude dans
la région. On prévoit aussi que le Canada
atlantique connaîtra des étés plus chauds
et secs et des hivers plus doux et qu’une
plus grande proportion des précipitations
tombera sous forme de pluie plutôt
que sous forme de neige. La température
annuelle moyenne dans la région
augmenterait de 2 °C à 4 °C d’ici à 2050,
cette hausse étant ressentie davantage en été et plus dans
les régions intérieures que côtières. On craint de plus des
conditions météorologiques exceptionnelles : sécheresses plus
fréquentes, pluies plus intenses.

Ces changements présenteront tout autant des défis que des
possibilités pour les résidents des provinces atlantiques. Dans
cette région, plus de la moitié de la population de 2,3 millions vit
dans des localités rurales. Les ressources naturelles – la pêche
par exemple – y comptent pour beaucoup financièrement et
culturellement. De plus, l’environnement naturel de la région
est extrêmement important pour de nombreuses collectivités
Autochtones. Les centres urbains de chaque province sont en
pleine croissance et affichent une tendance vers des économies
axées sur les services et les connaissances.

Questions d’ordre régional
Les collectivités côtières souffriront de l’érosion accrue du littoral et
des inondations, inévitables conséquences de l’élévation du niveau
de la mer, de l’intensité croissante des orages, des vents et des
ondes de tempête, et de l’évolution de l’état des glaces. Les

infrastructures, comme les routes et les ponts,
et les industries, notamment la pêche et le
tourisme, s’en ressentiront. La hausse du niveau
de la mer causera aussi l’infiltration d’eau salée
dans des aquifères côtiers d’eau douce, avec
les conséquences que l’on imagine pour les
collectivités et pour l’agriculture.

Le changement des conditions océaniques
(p. ex., température, salinité, courants) sera
éprouvant pour la pêche maritime. En effet,
cela influencera la santé et l’abondance de

différentes espèces commerciales et, donc, leur disponibilité.

Les collectivités autochtones sont préoccupées par les con-
séquences du changement climatique pour leur santé, leur culture
et leurs modes de vie traditionnels. Ils s’inquiètent en particulier
de la perte de précieuses terres côtières, dont les marais salants
productifs, et du changement dans les aires de répartition et
l’abondance des sources de nourriture locales.

L’agriculture et la foresterie bénéficieront de saisons de croissance
plus chaudes et plus longues, mais il y aura aussi des conditions
météorologiques moins prévisibles et plus extrêmes, de nouvelles
infestations de ravageurs et d’agents pathogènes et, dans certaines
régions, des pénuries d’eau.

Des conditions extrêmes, comme de longues sécheresses et des
orages et des vagues de chaleur intenses, se répercuteront sur les
ressources en eau et, donc, sur la santé et le bien-être des habitants. En
effet, des pluies intenses pourraient contaminer des réserves d’eau
potable. De longues périodes de chaleur accablante auraient une
incidence sur les approvisionnements en eau des centres urbains et
pourraient présenter des défis pour les secteurs de l’agriculture, de la
pêche, du tourisme et de l’énergie.
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Certaines sections de la côte
de l’Atlantique figurent parmi
les régions du Canada les
plus menacées par une

élévation du niveau de la mer.

À l’heure actuelle, une onde de tempête de 3,6 m
au-dessus du niveau de la mer se manifeste environ
une fois tous les 40 ans dans la partie sud du golfe
Saint-Laurent. Compte tenu de l’élévation du niveau

de la mer, ces ondes pourraient devenir plus
fréquentes d’ici à 2100.

L’ouragan Juan, identifié comme étant une tempête de catégorie 2,
a touché la Nouvelle-Écosse le 29 septembre 2003. Il a causé
de nombreux déracinements d’arbres, des pannes d’électricité
étendues et de graves dommages aux édifices et aux infrastructures.



Mesures prises actuellement
Plusieurs collectivités ont déjà commencé à s’adapter à la hausse du
niveau de la mer et à une érosion plus intense des littoraux. On
retrouve des démarches classiques, comme les restrictions sur les
activités de mise en valeur et sur la hauteur des immeubles, ainsi que
des initiatives réellement innovatrices. Les citoyens d’Annapolis Royal
ont recensé les surfaces facilement inondables et évalué les effets
possibles d’ondes de tempête sur leur région. Ils ont simulé des
catastrophes et mis au point et répété des procédures à suivre pour
guider les interventions en cas d’urgence.

Les agriculteurs de la région sont en train de semer des récoltes
plus résistantes à la sécheresse et aux insectes et de mettre au point
des pratiques exemplaires de protection des sols et de conservation
de l’eau. Les collectivités autochtones plantent le foin d’odeur, si
important pour les cérémonies traditionnelles, dans des endroits
moins exposés.

Le programme Climate-SMART (Sustainable Mitigation and Adapta-
tion Risk Toolkit) de la municipalité régionale de Halifax, résultat
d’une coentreprise des secteurs public et privé, a adopté une
approche intégrée de l’adaptation au changement climatique à
l’échelle municipale.

Cartographie des zones sujettes aux inondations causées par des ondes de
tempête à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse (selon Belbin et Clyburn).

La construction sur pilotis est souvent une méthode efficace
d’adaptation aux risques d’inondation et d’ondes de tempête.

Un aspect important des stratégies d’adaptation
est d’amener les résidants à mieux comprendre

les principaux problèmes auxquels sera
confrontée leur collectivité. La planification et
les activités communautaires s’avéreront

probablement les initiatives les plus efficaces.
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Le Québec, qui s’étend sur 1,6 million de km2, est la première
province du Canada en superficie et la deuxième en popula-
tion. Au sud se concentre la majeure partie de la population,
des infrastructures et des activités économiques et agricoles
de la province, à l’est se
découpe un littoral accidenté
tandis que dans la région du
Bouclier canadien se déploient
des terres à faible densité de
population mais riches en
ressources naturelles.

Le Québec a une économie
en expansion et toujours plus
diversifiée que domine le
secteur des services. Ce dernier génère 70 p. 100 du PIB
annuel de la province, qui atteignait 275 milliards de dollars
en 2005. Le secteur primaire (agriculture, foresterie, chasse
et pêche) représente à peine 2,3 p. 100 du PIB. Le tourisme,
l’aluminerie, l’exploitation minière et le transport maritime
sont d’autres industries importantes.

Le changement climatique apportera dans le sud du Québec
des hivers plus doux avec davantage de précipitations et
des étés plus chauds et humides. La perspective d’une
augmentation de l’intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes, notamment des vagues de chaleur, des sécheresses
estivales, des tempêtes d’hiver et des précipitations fortes,
est une source de préoccupation importante. La hausse des
températures sera particulièrement prononcée dans le nord
du Québec, où elle a d’ailleurs été la plus rapide ces dernières
années. Dans les régions maritimes, l’amenuisement du
couvert glaciel, le changement dans le régime et l’intensité
des tempêtes et l’élévation du niveau de la mer constituent
également des problèmes majeurs.

Questions d’ordre régional
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes
météorologiques extrêmes constitue une menace sérieuse pour les

infrastructures vieillissantes du sud du Québec. Les installations
d’approvisionnement en eau et en énergie ainsi que les routes et
les ponts sont à risque. Certaines mesures d’adaptation, par
exemple la réfection ou le remplacement de certaines infrastructures,
réduiraient l’ampleur des impacts potentiels.

On prévoit que le niveau de la mer augmentera de 18 à 59 cm d’ici
à 2100. Cela augmentera le risque d’inondations et d’ondes de
tempête destructrices, touchant une population déjà éprouvée par
les vicissitudes des industries halieutique et forestière au cours des
dix dernières années. L’élévation du niveau de la mer, conjuguée à

la réduction du couvert glaciel (que l’on prévoit de l’ordre de 60 p. 100
d’ici à 2050) et à des tempêtes plus intenses, va accélérer l’érosion côtière
et ainsi menacer les infrastructures littorales et les écosystèmes marins.

Le changement climatique aura un impact sur la sécurité, la santé et le
bien-être d’un grand nombre de résidents du nord du Québec, en raison
de leur isolement et de leurs liens étroits avec le milieu naturel. Un
problème particulièrement inquiétant est celui du dégel du pergélisol, qui
causera l’affaissement et le gonflement des sols et qui compromettra
l’intégrité des routes, des bâtiments, des pistes d’atterrissage et d’autres
éléments d’infrastructure importants. Le réchauffement des hivers
rendra les déplacements sur les routes de neige et de glace plus risqués,
menacera des voies d’approvisionnement essentielles et mettra en péril
la sécurité des chasseurs et des piégeurs. La disparition de la glace de
mer modifiera l’aire de répartition des espèces animales qui dépendent
de la glace pour la chasse et la reproduction.

Certains changements, en revanche, pourraient avoir des effets
bénéfiques sur l’économie. Le réchauffement des hivers, par exemple,
réduira les coûts de chauffage. Une augmentation des précipitations
pourrait accroître le potentiel de production d’hydroélectricité dans le
nord du Québec. Un allongement et un réchauffement de la saison de
croissance seraient avantageux pour l’agriculture et la foresterie, mais
ces avantages risquent d’être neutralisés par des phénomènes
météorologiques extrêmes comme des tempêtes de verglas, des
pluies torrentielles, des vagues de chaleur extrêmes et des épisodes de
sécheresse. L’élévation des températures favorisera la survie d’un grand
nombre d’insectes ravageurs et d’agents pathogènes, d’où des
problèmes supplémentaires pour les agriculteurs, les gestionnaires
forestiers, et la prestation de soins de santé.

Les écosystèmes terrestres
et aquatiques ont déjà

commencé à se
transformer dans le
Québec arctique.

Le niveau de la mer pourrait s’élever de 14 cm à
Québec et Rimouski d’ici à 2050. Il y aurait, à cause
de cela, trois fois plus d’inondations causées par

des vagues de tempête à Rimouski.

À l’hiver 1989, un embâcle considérable sur la rivière Saint-François a
provoqué l’inondation de quelques habitations sur le boulevard Allard à
Drummondville.



Mesures prises actuellement
L’adaptation au changement climatique se présente bien au Québec. En fait,
plusieurs mesures d’adaptation ont déjà été implantées dans la province,
qu’il s’agisse de recherches, d’études, de nouvelles technologies ou de
politiques et de programmes. De nombreuses autres options d’adaptation
font actuellement l’objet d’études dans l’espoir qu’elles puissent être mises
en place prochainement.

Pour réduire les impacts du changement climatique sur les infrastructures
essentielles, on a élaboré des cartes de vulnérabilité à l’usage de planificateurs
œuvrant dans les régions côtières et en terrain de pergélisol afin d’éviter
les activités de mise en valeur dans des zones vulnérables. Des normes
de conception améliorées qui incorporent une plus grande marge de
sécurité doivent maintenant s’appliquer à la construction des édifices et
des infrastructures de transport d’énergie.

Afin de contrer les impacts possibles du changement climatique sur la
santé, sept des huit régions du Québec s’étaient dotées en 2006 de plans
d’intervention d’urgence en cas de vagues de chaleur. On a également
amélioré les systèmes de surveillance de l’environnement et de la santé.

On a financé de vastes recherches portant, par exemple, sur l’érosion côtière
dans le golfe du Saint-Laurent. On a également investi dans l’éolien, afin
de diversifier les sources d’électricité de la province.

Le consortium Ouranos, créé en 2002,
réunit de nombreux chercheurs de différentes
disciplines et différents champs d’expertise,
pour faire progresser les connaissances sur
les impacts du changement climatique et les
mesures d’adaptation possibles. Ce réseau
compte actuellement plus de deux cent
scientifiques et spécialistes de l’adaptation.
Ouranos s’efforce de faire en sorte que la
recherche puisse répondre aux attentes
des usagers.

Carte de la vulnérabilité et de la capacité d’accueil du terrain en regard
de la construction d’infrastructures à Salluit, dans le Nunavik, au
Québec (tirée de Solomon-Côté).
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Avec son territoire qui s’étend sur plus d’un million de
kilomètres carrés, l’Ontario est la deuxième province
du Canada en superficie et la première en population
(12,5 millions d’habitants). Au sud, son territoire est parsemé
de villes à forte densité de pop-
ulation qui ont profondément
transformé le paysage; au nord,
s’étendent de vastes régions
basses qui comptent une
population éparse et dont cer-
taines reposent sur le pergélisol.
Les Grands Lacs, qui forment
une bonne partie de la frontière
sud de la province, constituent
une source d’eau essentielle
tant pour le Canada que pour les États-Unis et revêtent une
grande importance pour la navigation maritime, l’industrie
récréotouristique et les services liés aux écosystèmes.

Quatre-vingt-cinq pour cent des Ontariens vivent en milieu
urbain, la majorité dans le tiers sud de la province, où se
trouvent également concentrées la plupart des exploitations
agricoles, des industries et des infrastructures de la province.
Les collectivités situées dans le centre et le nord de la province
sont plus petites, et leur économie est largement tributaire des
ressources naturelles.

Au cours des dernières années, l’Ontario a été le théâtre
d’un grand nombre de catastrophes attribuables aux
conditions climatiques, notamment des vagues de chaleur,
des inondations et des vents destructeurs. La crue qui s’est
produite à North Toronto le 19 août 2005 a causé plus de
500 millions de dollars de dommages et demeure à ce jour
le désastre le plus coûteux de l’histoire de la province. Les
événements de ce genre démontrent la lourdeur des
conséquences que peuvent avoir des phénomènes
météorologiques extrêmes pour l’économie, les infrastructures
et les approvisionnements en eau de la province, de même que
pour la santé et le bien-être des résidents de l’Ontario.

Le changement climatique augmentera la fréquence et
l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, en
particulier des sécheresses, dans la majeure partie de l’Ontario.
Les températures vont augmenter partout dans la province et
les variations les plus marquées se produiront en hiver. L’été, les
nuits seront plus chaudes, d’où un accroissement des stress
thermiques durant les vagues de chaleur. Les variations des
conditions moyennes poseront également un problème sérieux
en Ontario.

Questions d’ordre régional
L’impact du changement climatique sur la santé humaine est un problème
majeur en Ontario. Partout dans la province, on prévoit que les maladies

d’origine hydrique et celles qui sont transmises
par des insectes et des animaux augmenteront
en fréquence dans un climat plus chaud et générale-
ment plus humide. Le réchauffement des étés,
l’augmentation de la fréquence des vagues de
chaleur et les problèmes concomitants de qualité
de l’air mettent à risque des populations vulnérables,
en particulier en milieu urbain. En revanche, le
réchauffement des hivers apportera certains
avantages sur le plan de la santé.

Le changement climatique aura un impact sur
les ressources hydriques partout en Ontario. En effet, l’augmentation de
l’évaporation et la modification des régimes de précipitations se solderont
par un abaissement général du niveau des cours d’eau durant l’été, ce
qui causera des pénuries d’eau saisonnières.

Les feux de forêt, les infestations d’insectes ravageurs, les sécheresses
et les inondations causées par des embâcles sont des problèmes
importants que le changement climatique pourrait causer dans les
collectivités éloignées et tributaires des ressources. Dans l’extrême nord,
le problème pourrait se doubler d’un raccourcissement de la durée
des routes d’hiver, qui sont pourtant essentiels au ravitaillement
de nombreuses collectivités et exploitations minières en matériaux de
construction, en denrées alimentaires et en combustibles.

On prévoit que les niveaux d’eau continueront de
baisser sous l’effet du changement climatique, ce
qui pourrait compromettre davantage la navigation
maritime sur les Grands Lacs et peut-être aussi
réduire la production d’hydroélectricité de plus

de 1 000 MW d’ici à 2050.

Le nombre de jours de chaleur
accablante avec des températures
de plus de 30 oC pourrait plus que

doubler à Toronto, Ottawa et
Windsor d’ici à 2050.

Dommages causés par des inondations à North Toronto (en août 2005)
par suite de précipitations exceptionnellement fortes.
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(ministère du Développement du Nord et des
Mines de l’Ontario).



Mesures prises actuellement
L’adaptation au changement climatique est déjà commencée dans un
grand nombre de régions et de secteurs. En voici des exemples :

• Plusieurs villes de l’Ontario se sont dotées de bons sys-
tèmes d’avertissement de smog et d’alerte santé-chaleur.

• Certains offices de conservation de l'eau et de santé publique
tiennent compte du changement climatique dans leur processus
de planification à long terme.

• Des entreprises agricoles et forestières adoptent des technolo-
gies de pointe et des pratiques de gestion exemplaires pour
assurer la survie des cultures et des forêts face au changement
climatique. Par exemple, des entreprises forestières plantent
des espèces plus résistantes et, au moment du reboisement,
relocalisent d’autres espèces à 100 km au nord de leur aire de
répartition actuelle.

La ville de Toronto s’est dotée d’un plan
d’intervention en cas de chaleur accablante
(Hot Weather Response Plan), qui a
pour but d’alerter et d’aider les personnes
les plus susceptibles de souffrir de la
chaleur accablante et d’en mourir. Le
système d’alerte implanté en 1999 a été
considérablement amélioré à l’été 2001 en
fonction des conditions météorologiques
locales; on y a intégré de l’information sur
les effets des vagues de chaleur qui se sont
produites antérieurement. Un comité d’in-
tervention se réunit trois fois par année pour
contrôler, évaluer et mettre à jour le plan
d’intervention. Voilà un exemple de proces-
sus d’adaptation continu qui, souvent, met
en jeu plusieurs types d’intervention.

Il existe des possibilités d’intégrer rapidement
l’adaptation au changement climatique dans

le processus décisionnel.
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Les provinces des Prairies, à savoir l’Alberta, la Saskatchewan
et le Manitoba, s’étendent des sommets englacés qui
jalonnent la ligne continentale de partage des eaux jusqu’au
littoral de toundra de la baie d’Hudson, en passant par le cœur
agricole du Canada et de vastes étendues de forêt boréale.
Avec plus de 37 millions d’hectares de terres cultivées – soit
80 p. 100 des terres agricoles du Canada – les Prairies sont
en quelque sorte le grenier agricole du Canada. Le secteur
des ressources primaires (production du pétrole et du gaz,
agriculture, foresterie et exploitation minière) apporte la plus
large contribution à l’économie de la région, quoique le secteur
des services est celui qui connaît la plus forte croissance et qui
crée le plus d’emplois.

La population de la région compte 5,5 millions d’âmes, dont
75 p. 100 vivent dans des villes. On prévoit qu’elle augmentera
de 30 p. 100 au cours des 25 prochaines années et que
40 p. 100 de cette croissance aura lieu en Alberta.

Les Prairies ont un des climats les plus variables au monde.
Les étés sont ordinairement chauds et secs et les hivers
peuvent être extrêmement froids. Les précipitations totales
peuvent varier énormément d’une saison à l’autre et d’une
année à l’autre.

On prévoit une augmentation de la variabilité du climat
des Prairies, qui sera marquée par des phénomènes
météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses,
notamment des vagues de chaleur, des tempêtes violentes,
des pluies torrentielles, des épisodes de grêle et des inonda-
tions. Les sécheresses pourront devenir plus fréquentes et
prononcées. Une plus grande proportion des précipitations
tombera sous forme de pluie plutôt que sous forme de neige,
et les pluies seront moins abondantes durant la saison de
croissance estivale, moment où l’on en a le plus besoin.

Questions d’ordre régional
Les pénuries d’eau et l’augmentation de l’aridité sont les principaux
problèmes que pose le changement climatique dans les Prairies; elles
y touchent pratiquement toutes les facettes de la vie. Une réduction
des disponibilités en eau pourrait limiter la production dans plusieurs
secteurs importants de l’économie, comme l’agriculture, la foresterie et
l’énergie, et accentuer la migration de la population des régions rurales
vers les centres urbains. Plusieurs autres secteurs, notamment le secteur
récréotouristique et la santé publique, subiront également les effets d’un
climat plus sec.

Le changement climatique créera également des périodes de surabon-
dance de l’eau. Les inondations, attribuables à des précipitations de forte
intensité ou à une fonte rapide des neiges, deviendront vraisemblable-
ment plus fréquentes. La régularisation des crues posera un problème
de taille, en particulier en milieu urbain. La présence d’eaux stagnantes
consécutive à des crues, associée à des températures plus douces,
risque de favoriser la propagation de maladies à transmission vectorielle
ou d’origine hydrique, comme le virus du Nil occidental.

À cause du changement climatique, les Prairies perdent plusieurs
des avantages d’un hiver très froid. Une grande partie des activités
d’exploration minérale, d’exploitation forestière et de transport dans
le nord de la région s’effectuent sur un terrain bien gelé où l’on peut
aménager un réseau de routes de glace saisonniers. En outre, le froid
hivernal est extrêmement important pour limiter la propagation d’un
grand nombre de ravageurs et de maladies.

On prévoit également des déplacements importants des écosystèmes; la
répartition des espèces végétales et animales se modifiera sous l’effet du
changement climatique et des conditions plus sèches et plus chaudes.
Les variations des écosystèmes terrestres seront particulièrement
marquées à proximité des gradients écologiques raides, comme en
milieu montagneux, dans les îlots de forêt et en bordure des forêts de
conifères du nord et de l’ouest. Les espèces végétales et animales non
indigènes vont probablement bénéficier du changement climatique et
menacer les espèces autochtones. L’abaissement des niveaux d’eau
et la hausse des températures de l’eau auront un impact sur les
écosystèmes aquatiques et, partant, sur les poissons et la sauvagine.

Les désastres naturels les plus
coûteux de l’histoire canadienne sont
les sécheresses qui ont affligé les
Prairies. Celle de 2001-2002, qui s’est
manifestée partout au Canada mais
plus particulièrement dans les Prairies,
s’est soldée par un manque à produire
de 3,6 milliards de dollars et la perte
de 41 000 emplois dans l’économie
agricole régionale.

Toutes les régions du pays connaissent des
déficits en eau saisonniers, mais ce n’est que

dans les provinces des Prairies que les
précipitations peuvent cesser pendant plus

d’un mois, l’eau de surface disparaître pendant
des saisons entières, et les déficits en eau
persister pendant des décennies ou plus.
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Conditions de sécheresse dans les Prairies (en août 2002)
basées sur les précipitations comparées à la répartition
passée (Agriculture et Agro-alimentaire Canada).
<http://www.agr.gc.ca/pfra/drought/drought02sum_f.htm>



Mesures prises actuellement
L’histoire de l’agriculture dans les Prairies est marquée par une adapta-
tion continue aux variations des conditions climatiques. Des méthodes
sophistiquées d’irrigation, de gestion des ressources en eau et de
conservation des sols s’emploient sur une grande échelle pour lutter
contre les pénuries d’eau et la sécheresse. De nombreux programmes
ont été mis en place pour aider les producteurs à composer avec un
climat imprévisible et des marchés instables.

Dans la région des Prairies, l’adaptation revêt diverses formes, allant des
décisions individuelles concernant, par exemple, le choix des cultures
et l’achat d’une assurance-récolte, à des initiatives majeures telles que
la réingénierie du canal d’évacuation des crues de la rivière Rouge. Des
impacts climatiques survenus récemment ont motivé la construction
de routes toutes saisons et de traverses de cours d’eau pour avoir accès
à un grand nombre de collectivités qui dépendaient auparavant
des routes d’hiver, tandis que les entreprises forestières équipent
maintenant leur machinerie de pneus à haute flottaison pour pouvoir
manœuvrer en terrain détrempé. Les plans de conservation de l’eau
et d’économies d’énergie mis en œuvre à l’échelle individuelle,
communautaire et régionale aident à accroître la capacité de lutter
contre le changement climatique.

Dans l’ensemble, les provinces des Prairies ont les ressources et la
capacité nécessaires pour s’adapter au changement climatique, mais
encore faut-il les mettre en œuvre. Il existe des différences importantes
parmi les populations et entre les villes et les régions rurales. Les régions
urbaines bénéficient généralement d’un meilleur accès aux ressources
financières, aux technologies de pointe et aux services, tandis qu’en
milieu rural, l’expérience chèrement acquise et les réseaux de soutien
communautaires qui se sont formés avec le temps constituent de
précieux atouts pour l’adaptation au changement climatique. Dans une petite ville, même un phénomène climatique

de faible envergure peut s’avérer catastrophique à
l’échelle locale, simplement parce qu’il risque tout
probablement de toucher une plus grande proportion
de la population.

Une stratégie de conservation de l’eau
(Water For Life Strategy) de l’Alberta préconise
l’utilisation d’instruments économiques, de
pratiques de gestion exemplaires et de plans
de gestion des bassins versants pour accroître
de 30 p. 100 l’efficacité de l’utilisation de
l’eau. Des cartes des risques d’inondation,
des systèmes d’alerte précoce et des
mesures d’intervention en cas d’urgence
sont également en voie d’élaboration.
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ses montagnes, ses prés, ses terres humides côtières, ses
innombrables lacs et cours d’eau, ses estrans et sa forêt pluviale
tempérée, la seule d’ailleurs
du continent – la Colombie-
Britannique est la province
du Canada qui présente
la plus grande diversité
physique et biologique.

La Colombie-Britannique
compte une population
d’environ 4,3 millions
habitants (2006), dont la
majeure partie est concen-
trée dans le secteur sud-ouest de la province, dans les limites
et autour des villes de Vancouver et de Victoria. De nombreuses
villes de plus petite taille et collectivités autochtones sont
dispersées le long de la côte et dans les régions intérieures de
la province.

L’extraction, le traitement et l’exportation des ressources
naturelles demeurent un pilier de l’économie de la Colombie-
Britannique, dont la valeur se chiffre à 150 milliards de dollars.
Cependant, des activitiés du sectour des services, notamment
les communications, le cinéma, le tourisme et la haute
technologie, dominent dans les villes.

Le climat de la Colombie-Britannique a subi un réchauffement
considérable au cours des dix dernières années, les variations
les plus marquées ayant été constatées dans le sud de la
province et dans la région centre-nord côtière. Le changement
climatique fera augmentera les températures et l’humidité dans
une bonne partie de la province, surtout à l’hiver et au
printemps. Les étés deviendront plus secs, en particulier dans
les vallées du centre-sud. Les phénomènes météorologiques
extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les tempêtes
violentes et les fortes précipitations, seront plus fréquents.

Questions d’ordre régional
Le dendroctone du pin ponderosa (DPP) afflige déjà près de
14,5 millions d’hectares (2008) de forêts en Colombie-Britannique.
Cette prolifération massive est liée à la fois aux pratiques d’aménage-
ment du passé et au réchauffement climatique récent. La poursuite du
réchauffement favorisera la propagation du dendroctone vers le nord
et l’est. Les impacts économiques et environnementaux sont énormes
et auront des implications à long terme pour l’industrie forestière, les
collectivités tributaires de ces ressources et les écosystèmes forestiers.

Les pénuries d’eau seront de plus en plus fréquentes dans certains
centres urbains et d’autres régions de la province, en raison de la
modification des régimes de précipitations, de l’augmentation des
taux d’évaporation et de l’amenuisement de la couverture nivale des
montagnes et des glaciers. Ces changements auront des répercussions
sur tous les secteurs qui utilisent les ressources hydriques, notamment
les municipalités, l’agriculture, l’industrie, les pêches, la foresterie, la
production d’électricité, le tourisme et les écosystèmes aquatiques. La
production d’énergie électrique, qui rencontre, à l’heure actuelle, près de
90 p. 100 de la demande d’énergie de la Colombie-Britannique, est
particulièrement vulnérable.

Les tempêtes de vent, les feux de forêt, les ondes de tempête, l’érosion
côtière, les glissements de terrain, les tempêtes de neige, la grêle, les
sécheresses et les inondations ont déjà des répercussions majeures
sur les collectivités, les industries et l’environnement de la Colombie-
Britannique. Les épisodes de ce type se multiplieront dans la province,
menaçant des infrastructures essentielles comme des routes, des ports
et des installations de traitement de l’eau, ainsi que la santé et le bien-être
des humains.

D’une part le réchauffement et l’allongement des saisons de croissance
pourraient apporter des avantages et ouvrir de nouvelles possibilités au
secteur de l’agriculture dans la province, d’autre part les pénuries d’eau
et les infestations d’insectes ravageurs risquent de limiter la capacité
des producteurs de bénéficier du changement climatique.

Le secteur des pêches aura également à faire face à des défis; le
réchauffement de la surface de l’océan et des cours d’eau touche de
façon plus préoccupante le saumon du Pacifique. Le saumon est une
espèce d’importance économique et culturelle cruciale pour la province.

Les températures de la
Colombie-Britannique
pourraient s’élever de

2° C à 7° C d’ici à 2080.

La plupart des glaciers
alpins de la Colombie-
Britannique fondent

rapidement et un grand
nombre pourraient

disparaître d’ici 100 ans.

À gauche : Répartitions passées des habitats de la Colombie-Britannique dont le
climat convient au dendroctone du pin ponderosa (DPP; extrait modifié tiré de
Carroll et al.). Les régions où le degré d’adéquation climatique est « très faible »
sont considérées comme non propices au DPP, tandis que les régions où il est
« très élevé » sont celles qui présentent des conditions climatiques optimales.
À droite : Superficie totale touchée par le dendroctone du pin ponderosa
dans en Colombie-Britannique, en 2006 (Ressources naturelles Canada).



Mesures prises actuellement
En Colombie-Britannique, les citoyens, les gouvernements et l’industrie
commencent à prendre des mesures pour contrer les impacts du changement
climatique. Par exemple :

• de nombreux résidents des collectivités côtières éloignées adoptent
des mesures prévent ives addit ionnel les pour se préparer à
d’éventuelles pannes de courant et pénuries de denrées alimentaires
causées par des phénomènes météorologiques extrêmes;

• Metro Vancouver a adopté une stratégie intégrée de gestion des eaux
pluviales qui tient compte du changement climatique projeté;

• les régions sujettes à la sécheresse, comme la vallée de l’Okanagan et
le district régional de la capitale de Victoria, ont imposé des restrictions
sévères sur l’utilisation de l’eau et implanté un système pour récompenser
financièrement les consommateurs qui utilisent l’eau avec efficacité;

• le changement climatique est explicitement reconnu comme
un dossier prioritaire dans un plan de gestion des ressources
hydriques (Trepanier Landscape Unit Water Management Plan)
de la vallée de l’Okanagan;

• le ministère des Forêts et des Pâturages de la Colombie-Britannique
intègre le changement climatique dans sa planification à long terme et
ses pratiques d’aménagement forestier;

• en raison de l’augmentation de la demande d’électricité et de la
baisse prévue de la production d’hydroélectricité consécutive à la
réduction des débits des cours d’eau, BC Hydro s’est fixé comme
objectif de satisfaire au moins la moitié de la nouvelle demande
d’électricité en utilisant des sources renouvelables, comme la
biomasse, l’énergie éolienne et l’énergie géothermique.

Plus de 110 collectivités de la
Colombie-Britannique dépendent de
l’industrie forestière pour leur survie
économique. Des chercheurs étudient
actuellement les répercussions sociales
et économiques du dendroctone du pin
ponderosa sur la ville de Vanderhoof,
dans le centre-nord de la Colombie-
Britannique, spécifiquement en vue
d’élaborer des plans d’adaptation au
changement climatique. Des résidents
sont préoccupés par les implications à
long terme du changement climatique
pour leurs collectivités et les générations
futures. Les variations du niveau annuel
des récoltes causées par la prolifération
du DPP annoncent des changements
considérables dans l’économie locale
au cours de la prochaine décennie. Le
défi est de gérer cette transformation
de manière à assurer la durabilité à long
terme de l’économie.

Les collectivités sont confrontées à toutes sortes de risques,
de transformations et de défis. Le changement climatique en
est un parmi d’autres. La participation communautaire est
essentielle pour obtenir, à l’échelle régionale, des
résultats pertinents à la planification de
l’adaptation.
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La hausse des températures, l’élévation du niveau de la mer
et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des précipi-
tations, des orages, des inondations, des sécheresses et
des vagues de chaleur ne sont que quelques-uns des impacts
climatiques que l’on constate actuellement partout dans
le monde. À l’échelle mondiale, les pertes économiques
imputables à des catastrophes d’ordre météorologique
sont passées de 4 milliards de dollars US en 1975 à plus de
200 milliards de dollars US en 2005. Sous l’effet du change-
ment climatique, ces impacts vont s’intensifier.

Les impacts du changement climatique et les mesures
d’adaptation prises pour les contrer ailleurs dans le monde
toucheront les Canadiens.

Dynamique des échanges
commerciaux
Lamondialisation des marchés fait que les impacts du change-
ment climatique qui se produit ailleurs dans le monde auront
des répercussions importantes sur l’économie canadienne.
Par exemple, même si le réchauffement climatique entraînait
un accroissement de la productivité forestière au Canada, des
gains de productivité encore plus importants dans d’autres
pays pourraient avoir un effet à la baisse sur les prix des
produits du bois canadiens.
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La réduction du couvert glaciel de l’Arctique entraînera une augmentation
du trafic maritime international dans les eaux du Nord du Canada, ce qui
signifie davantage de surveillance, de contrôle, d’entretien des signaux de
navigation, de services de recherche et de sauvetage et de protection
environnementale. Pour répondre à ces besoins, le Canada poursuivra
des activités qui lui permettront d’affirmer sa souveraineté sur ces
passages maritimes, tout en protégeant les écosystèmes et les cultures
indigènes contre les impacts potentiellement négatifs de l’augmentation
du trafic maritime et des autres activités économiques.

Ressources hydriques
Les ententes sur les eaux transfrontalières que le Canada a conclues
avec les États-Unis ont été conçues avant que la question du
changement climatique ne se pose dans toute sa force. L’élévation des
températures et la fonte de la neige des montagnes ont une incidence
sur le volume et la qualité de l’eau dans de nombreux cours d’eau et lacs
qui chevauchent la frontière canado-américaine. Ces impacts auront
des répercussions sur la gestion durable des ressources hydriques
des deux pays.

Développement international
Chaque année, sous l’effet du réchauffement climatique et de la
croissance de la population mondiale, de plus en plus de gens sont
touchés par des désastres d’origine climatique, comme des inondations,
des glissements de terrain et des sécheresses. Ces catastrophes et
leurs répercussions sur les approvisionnements en eau et en denrées
alimentaires risquent de poser des problèmes de santé sérieux et, dans
les pays plus pauvres, de compromettre la réalisation des objectifs
de développement. Les impacts associés au changements d’origine
climatique graduels, comme l’élévation du niveau de la mer, font planer
une menace sérieuse sur un grand nombre de pays en développement
de faible altitude qui ont peu de moyens de lutter contre ce type de
problème. Ces impacts sont lourds de conséquences pour les
activités canadiennes liées à l’aide internationale, au maintien de la paix
et à l’immigration.

Le changement climatique touche déjà les
résidents, les économies et les environnements

de toutes les régions du monde...

Nombre de désastres naturels
d’origine climatique survenus à
l’échelle mondiale entre 1950 et
2006, par type d’épisode (données

tirées de Munich Reinsurance, 2006).

<http://www.munichre.com/
publications/302-04773_fr.pdf>
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ELa recherche, en partie appuyée par Ressources naturelles Canada

dans la plupart des cas, nous a donné une idée plus nette des
risques et des possibilités qui accompagnent le changement clima-
tique au Canada et l’on comprend mieux la dynamique de l’adapta-
tion et les obstacles possibles qui peuvent entraver sa réalisation.

Le rapport Vivre avec les changements climatiques au Canada cible
des conclusions principales qui s'appliquent à l’ensemble du
Canada. Exemples :

• On constate déjà les impacts du changement climatique
dans toutes les régions du pays. La hausse des tem-
pératures, la réduction du couvert glaciel des mers et
des lacs, l’amenuisement des glaciers, l’augmentation
du nombre de vagues de chaleur et l’aggravation de
l’érosion côtière n’en sont que quelques-uns.

• Les impacts d’un grand nombre de phénomènes
météorologiques récents, comme les pluies torrentielles qui
déclenchent des inondations et des glissements de terrain,
les tempêtes de vent et de verglas et les ondes de tempête,
démontrent la vulnérabilité des collectivités et des infrastruc-
tures essentielles du Canada au changement climatique. Les
répercussions les plus lourdes de conséquences et les plus
coûteuses du changement climatique seront associées, dans
bien des cas, à une augmentation de la fréquence et de
l’ampleur des phénomènes météorologiques extrêmes.

• Au Canada, certains des impacts les plus
susceptibles de se manifester touchent les
ressources hydriques; le changement
climatique entraînera des pénuries
d’eau saisonnières et aura une
incidence sur la qualité de l’eau
au détriment de la santé

publique dans toutes les régions du Canada. La demande
d’eau aux fins d’agriculture, de production d’énergie,
d’usage des collectivités et des loisirs exigera que l’on
gère cette ressource de façon à tenir compte des besoins
des écosystèmes.

• Le changement climatique touche toutes les régions du
monde. Les impacts qu’il aura ailleurs dans le monde
et les mesures qui seront prises pour les contrer auront
une incidence sur le comportement des consommateurs
canadiens, sur la compétitivité de certaines industries
canadiennes et sur les activités du Canada en matière
de développement international, d’aide et de maintien
de la paix.

• Le Canada a les connaissances, les technologies et les
ressources nécessaires pour composer avec le changement
climatique; autrement dit, il a une forte capacité d’adaptation.
Cependant, cette capacité est inégalement répartie entre
les régions et les populations. Par exemple, les collectivités
tributaires des ressources et les collectivités autochtones
sont particulièrement vulnérables au changement climatique.
Cette vulnérabilité est amplifiée dans l’Arctique.

• Partout au pays, on commence à implanter des mesures
d’adaptation. Par exemple, certaines collectivités se dotent
de plans d’intervention en cas d’urgence pour faire face
aux vagues de chaleur et aux inondations, et plusieurs villes
installent des compteurs d’eau pour réduire la consommation.

• On doit faire beaucoup plus. Une approche efficace de
l’adaptation consiste, entre autres, à intégrer les impacts du
changement climatique dans les processus de planification
actuels, en ayant recours à des méthodes fondées sur la
gestion du risque.

• S’il est vrai que des recherches s’imposent pour combler
certaines lacunes sur le plan des connaissances et être en

mesure de bien planifier l’adaptation, les Canadiens
disposent à l’heure actuelle des connaissances

nécessaires pour mettre en œuvre des activités
d’adaptation dans la plupart des situations.
Dans bien des cas, cependant, des efforts
s’imposent afin de mieux sensibiliser les

gens à la valeur de l’adaptation et
de rendre largement accessibles
l’information et les outils néces-

saires à la prise de décisions
éclairées.
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Le changement climatique est une réalité, et
ses impacts se font sentir partout au pays. Les
risques qu’il comporte iront en augmentant, et les
Canadiens auront de nouveaux défis à relever mais
aussi de nouvelles possibilités à saisir. Tel que
souligné tout au long du présent rapport, les
principaux impacts du changement climatique
varieront d’une région à l’autre, mais toutes les
régions seront confrontées à des problèmes liés
à la disponibilité de l’eau (pénurie ou surabondance),
à la santé et au bien-être, et aux phénomènes
météorologiques extrêmes.

L’adaptation s’impose pour maintenant et pour
l’avenir. Les pages précédentes, font état de
nombreux exemples d’initiatives d’adaptation en
cours. Ces exemples sont prometteurs dans
la mesure où ils mettent en évidence l’intérêt
des Canadiens et leur capacité d’adapter leurs
comportements, leurs activités et leur façon de
penser en fonction du défi que présente le change-
ment climatique. Ils démontrent en outre que

l’adaptation englobe un large éventail d’interventions
possibles et que les citoyens, individuellement et
collectivement, le secteur privé et les gouvernements
peuvent tous jouer un rôle important dans le
renforcement de la résilience du Canada.

La lutte contre le changement climatique ne fait
que commencer. Il s’agit de poursuivre les efforts
d’adaptation entrepris en s’appuyant sur les
réussites actuelles. Améliorer l’accès à l’information,
aux services d’aide et aux conseils, maintenir et
renforcer la base de connaissances et surmonter les
obstacles à l’action, ce ne sont là que quelques-unes
des façons de faciliter l’adaptation.

Collectivement, le Canada a les compétences,
les connaissances et les ressources (sociales,
économiques et institutionnelles) nécessaires
pour s’adapter au changement climatique. Il lui
appartient maintenant de les mettre en œuvre
de manière efficace.
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