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Aperçu

1. Le procesus de l’évaluation nationale 
2. Le Rapport sur les perspectives régionales
3. Publication sous forme numérique



LE CANADA DANS UN CLIMAT EN CHANGEMENT

Des produits crédibles, utiles et pertinents pour la prise de 
décision qui synthétisent les connaissances existantes sur 
l’adaptation aux changements climatiques ainsi que les risques et les 
occasions qu’ils présentent

Objectifs de l’évaluation :
• accroître la sensibilisation aux questions 

soulevées
• jeter les bases pour la prise de décision 
• renforcer la capacité d’adaptation grâce au 

processus de mise au point de l’évaluation. 

    Qu’est-ce que les évaluations?
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Le Canada dans un climat en changement : rapports

Publié en juin 2021
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Le Rapport sur les perspectives régionales
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• présente des perspectives régionales sur la façon dont les changements 
climatiques impactent nos communautés, notre environnement et notre 
économie ainsi que la manière dont nous nous adaptons.

• comprend des exemples concrets d’adaptation sous forme d’études de 
cas

• les chapitres de ce rapport seront publiés sur une base continue de 2020 
et 2021.

Chapitre 1 – Provinces de l’Atlantique (publication prévu en décembre 2021)

Chapitre 2 – Québec 
Chapitre 3 – Ontario
Chapitre 4 – Provinces des Prairies (publié en décembre 2020)

Chapitre 5 – Colombie-Britannique
Chapitre 6 – Nord du Canada
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Contributions aux 
sections et aux 
études de cas

Assurer que les 
chapitres sont 

précis et pertinents 

Fournir des conseils, des idées 
et des recommandations afin 

d’orienter le processus

Responsable de la 
production des chapitres 
et de la direction des 
équipes de rédaction

Plus de 230 experts ont contribué au Rapport sur les perspectives 
régionales

20 membres du 
Comité 

consultatif de l’
évaluation 

100 réviseurs 
experts

100 Auteurs 
collaborateurs

17 Auteurs 
coordonnateurs 

principaux
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• Une série de produits (publiés entre 2018 et 2022), plutôt qu’un seul rapport

• Engagement et communications améliorés – avant, pendant et après la 
publication

• Diverses couches de renseignements pour répondre aux besoins des 
différents publics

• Par exemple, approche par messages clés, couches ou niveaux de 
renseignements, encadrés, études de cas

• Meilleure inclusion d’une multitude de sources de connaissances, dont le 
savoir autochtone 

• Discuter explicitement les lacunes dans les connaissances et les enjeux 
émergents afin d’établir une référence de base

• Produits entièrement pensés en vue de la livraison sous forme numérique 
(ClimatEnChangement.ca) 

Points saillants de ce qui est nouveau dans ce processus d’évaluation
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Tous les rapports sont offerts sous forme numérique

Les chapitres sont également disponibles sur le site web de RNCan et ClimatEnChangement.ca pour télécharger en 
format PDF accessible.
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Les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
• Vidéos intégrées
• Photos illustratifs
• Contenu partageable 
• Figures téléchargeables 

(quelques figures interactifs)
• Liens entre les sections et les 

rapports
• Foire aux questions
• Carte d’études de cas

Site web interactif : 
ClimatEnChangement.ca

LE CANADA DANS UN CLIMAT EN CHANGEMENT

https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-publications/publications/publications-changements-climatiques/le-canada-dans-un-climat-en-changement-les-rapports/enjeux-nationaux/21103?_ga=2.262690764.1795253429.1623861636-1786953801.1621609040
http://climatenchangement.ca/
http://climatenchangement.ca/
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Une carte interactive et consultable 
qui présente des exemples concrètes 
d'adaptation provenant de diverses 
sources au Canada, y compris de 
l'Évaluation nationale des 
connaissances :
• Ciblé aux décideurs et aux praticiens de 

l’adaptation 

• Disponible à 
ClimatEnChangement.ca/etudes-de-cas/  

La Carte des actions en adaptation fournit des exemples 
concrètes d’adaptation
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https://changingclimate.ca/fr/etudes-de-cas/
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• Veuillez visiter 
ClimatEnChangement.ca pour accéder 
aux rapports, consulter la FAQ et 
partager les conclusions

• Pour en savoir plus sur le processus d’
évaluation, veuillez visiter 
adaptation.rncan.gc.ca

• Questions? Envoyez un courriel à : 
– NRcan.adaptation.RNCan@Canada.ca 
– Fiona.Warren@Canada.ca 

Pour plus d’informations

https://gcdocs.gc.ca/nrcan-rncandav/nodes/55132514/NRcan.adaptation.RNCan%40Canada.ca
https://gcdocs.gc.ca/nrcan-rncandav/nodes/55132514/Fiona.Warren%40Canada.ca
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Provinces atlantiques, Les perspectives régionales 

• Impacts au Canada atlantique
• Approche du chapitre

– Engagement
– Nunatsiavut en TL n’est pas inclus (sera dans le chapitre sur le 

nord)

• Évaluations et travaux antérieurs
• Basé sur les auteurs
• Messages clés

– Inondations et érosion côtières, infrastructures, solutions 
naturelles

– Risques sanitaires liés aux changements climatiques, y compris 
la vulnérabilité sociale

– Expériences autochtones
– Économies des ressources
– Approches visant à renforcer la capacité d'adaptation



Provinces atlantiques, Les perspectives régionales

Message clé # 1: Les infrastructures sont menacées par 
l’augmentation des inondations et de l’érosion.

Message clé # 2: Les changements climatiques augmente les 
risques pour la santé et le bien-être.

Message clé # 3: Les expériences autochtones informent 
l’adaptation au Canada atlantique.

Message clé # 4: La foresterie, l’agriculture et la pêche sont 
vulnérables aux changements climatiques.

Message clé # 5: Le renforcement de la capacité d’adaptation 
permettra de renforcer la résilience.
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Messages clés



• Les nations Mi’kmaq, Wolastoqiyik et 
Peskotomuhkati de la Confédération des 
Abénakis occupent les Maritimes depuis des 
temps immémoriaux et se sont adaptées aux 
changements climatiques et environnementaux 
au fil d’innombrables générations. 

• Les partenariats avec les peuples autochtones 
locaux et le leadership de ces derniers sont 
essentiels pour garantir que les connaissances, 
les perspectives et les expériences qu’ils 
détiennent en vivant sur cette terre éclairent 
l’adaptation dans leurs collectivités et dans la 
région.

KEY FINDING 3
Les expériences autochtones informant l’adaptation au Canada atlantique.

     Message clé 3:

Lennox Island,I-P-É
3 m élévation du niveau 
de la mer

Tom Johnson,Mi’gmawe’lTplu’taqnn Inc.



• Les personnes vivant au Canada atlantique sont 
confrontées à des risques importants pour leur 
santé physique et mentale et leur bien-être en 
raison des changements climatiques. 

• Les changements climatiques exacerbent les 
enjeux de santé associés aux vulnérabilités 
existantes dans la région, qui sont influencées par 
des facteurs tels que le statut socioéconomique, 
l’origine ethnique, l’emploi et les modes de vie. 

• Les mesures d’adaptation comprennent l’éducation 
du public, la cartographie de la vulnérabilité et des 
mesures visant à traiter les risques pour la santé et 
leurs facteurs sous-jacents.

•

Les changements climatiques augmente les risques pour la santé et le bien-être.

     Message clé 2

2017 tempête de 
glace au 
Nouveau-Brunswick

Patricia Manuel, Dalhousie University



• People living in Atlantic Canada are facing 
significant risks to their physical and mental 
health and well-being from climate change.

• Climate change exacerbates health issues 
associated with existing vulnerabilities in 
the region, which are influenced by factors 
such as socioeconomic status, ethnicity, 
employment and living arrangements.

• Adaptation measures include public 
education, vulnerability mapping and 
actions to address health risks and their 
underlying factors.

Étude de cas 1.7 : Cartographie de la vulnérabilité sociale en Nouvelle-Écosse comme outil 
d’information sur l’adaptation

     Message clé 2

Figure 1.12 : Carte des aires de diffusion en Nouvelle-Écosse montrant 
les niveaux de vulnérabilité sociale, basée sur un indice de vulnérabilité 
sociale (IVS). La carte en médaillon d’une collectivité côtière illustre 
l’intégration de la cartographie de l’IVS avec une représentation 
approximative (c.-à-d. le calque bleu foncé) de l’élévation du niveau de la 
mer relatif et des inondations dues aux ondes de tempête prévues dans 
le pire des cas jusqu’en 2100. La carte en médaillon montre également le 
nombre de bâtiments résidentiels et la répartition des routes dans la 
zone inondable. Sources : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, s.d.; 
Richards et Daigle, 2011; Statistique Canada, 2011. 



DRAFT

KEY FINDING 4

La foresterie, l’agriculture et la pêche sont vulnérables aux changements climatiques.

 Message clé 4

Insert figure(s) 
or 
photo(s)?

• Les industries d’exploitation des ressources 
naturelles du Canada atlantique sont 
vulnérables aux impacts des changements 
climatiques. 

• Bien que l’on trouve des exemples 
d’adaptation dans chaque secteur, soit la 
foresterie, l’agriculture, la pêche et 
l’aquaculture, il subsiste un manque de 
collaboration entre les intervenants pour 
réduire les risques liés aux changements 
climatiques.

James Steenberg, NS Government



KEY FINDING 4

Étude de cas 1.10 : Plan directeur de la forêt

 Message clé 4 et 1

● Gestion adaptive
● Plantation et taille d'arbres
● Renforcer la résilience aux changements 

climatiques

Étude de cas 1.4 : Rivage vivant dans la municipalité régionale 
d’Halifax  

● Partenariats
● Engagement
● Éducation

Shannon Miedema, City of Halifax



 Questions?

● Veuillez ajouter des questions au 
chat.

● Vous pouvez également ajouter 
une question, et indiquer votre 
adresse électronique au cas où 
nous ne pourrions pas répondre à 
votre question ici.

changingclimate.ca/fr/
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KEY FINDING 5

Le renforcement de la capacité d’adaptation permettra de renforcer la résilience  
 Message clé 5

• La capacité d’adaptation au Canada 
atlantique est souvent limitée par des 
ressources humaines et financières 
restreintes. 

• Les partenariats et la collaboration entre 
les différents intervenants, notamment les 
gouvernements, les ONG, les universités et 
le secteur privé, sont importants pour 
stimuler l’adaptation dans la région. 

• La sensibilisation, l’éducation du public et 
une communication efficace sont 
essentielles au renforcement de la capacité 
d’adaptation au Canada atlantique. 

Collaboration éffective

Hope Parnham, PEI Government



KEY FINDING 5
Initiatives collaboratives                       Outils et ressources

 Message clé 5 Adam Cheeseman, Nature NB



Les infrastructures sont menacées par l’augmentation des inondations et de l’érosion

 Message clé 1

• Les changements climatiques amplifient 
les risques d’inondation existants dans 
les zones côtières du Canada atlantique 
et dans les endroits qui sont sujets aux 
inondations et à l’érosion. 

• Afin de tenir compte de ces risques, 
une gamme de mesures d’adaptation 
est mise en œuvre, notamment des 
changements dans la conception des 
infrastructures, comme l’utilisation de 
structures de protection artificielles, 
ainsi que des approches fondées sur la 
nature pour protéger la côte.

Peter Nishimura, PEI Government
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Étude de cas 1.1 : Récifs intertidaux à Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard 

 Message clé 1

• Climate change is amplifying existing 
flood risks in Atlantic Canada’s coastal 
areas and in locations that are prone to 
overland flooding and erosion.

• Recognizing the risks, a range of 
adaptation measures are being 
implemented, including changes to 
infrastructure design, such as using 
engineered protective structures, as 
well as nature-based approaches to 
protect the coast, and relocation of 
communities.
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Case story 1.3: Managed dyke realignment, Nova Scotia
 Message clé 1

• Climate change is amplifying existing 
flood risks in Atlantic Canada’s coastal 
areas and in locations that are prone to 
overland flooding and erosion.

• Recognizing the risks, a range of 
adaptation measures are being 
implemented, including changes to 
infrastructure design, such as using 
engineered protective structures, as 
well as nature-based approaches to 
protect the coast, and relocation of 
communities.

Danika Van Proosdij, Saint Mary’s University



• Mieux comprendre et prendre en compte les 

points de vue des communautés indigènes : 

appliquer le principe de la double vision

• Développer des outils de suivi et d'évaluation

• Méthodes de communication efficaces

• Planification des politiques et budgétisation de 

l'adaptation

• Réinstallation gérée

• Appliquer une optique d'équité

KEY FINDING 5Lacunes dans les connaissances et besoins de recherche



• Incapacité à suivre le rythme du changement

• Faire face aux impacts sur la nature

• Complexité accrue des responsabilités partagées 

entre les juridictions (par exemple, l'isthme de 

Chignecto).

• Absence de planification de l'adaptation pour les 

nouveaux développements

Nouveaux enjeux



Questions?

changingclimate.ca/fr/

● Veuillez ajouter des questions au 
chat.

● Vous pouvez également ajouter une 
question, et indiquer votre adresse 
électronique au cas où nous ne 
pourrions pas répondre à votre 
question ici.





https://youtu.be/0WmA-uUsA4A

https://youtu.be/0WmA-uUsA4A


CLIMAtlantic Centre 
de services climatiques 
du Canada atlantique
 

CLIMAtlantic travaille à l’échelle du Canada 
atlantique, qui fait partie des territoires non cédés 
et traditionnels des peuples Mi’kmaw, 
Wolastoquiyik, Peskotomuhkati, Innu et Inuit.



• C’est quoi CLIMAtlantic
• Comment CLIMAtlantic fera-t-il 

progresser l'adaptation dans le 
Canada atlantique?



33

Une organisation à but non lucratif financée par les gouvernements 

fédéral et provincial (Canada atlantique)

Travailler en collaboration avec les initiatives existantes et les soutenir.

Mandat :

● fournir des services climatiques axés sur les besoins des 

utilisateurs

● fournir un accès à l'information climatique

● renforcer les capacités locales

● offrir une formation et un soutien



Comment CLIMAtlantic fera-t-il progresser 
l'adaptation dans le Canada atlantique?
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Ce que nous faisons :

● Localiser les données, faciliter l'accès aux données, interpréter les données;
● Répondre aux demandes de données, d'informations, etc;
● Développer conjointement des outils, ou adapter des outils pour une utilisation 

régionale et locale;
● Site Web, facile d'accès, bilingue, liens vers des outils, des données, des 

informations;
● Fournir un accès centralisé aux informations, ressources et outils, directives;
● Identification permanente des besoins dans tous les secteurs, avec les secteurs;
● Formation et mentorat en collaboration avec des organisations régionales;
● Fournir des informations sur les partenaires et les collaborateurs, les 

prestataires de services;
● Collaborer sur les projets, la livraison, le développement d'idées de projets.
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info@climatlantic.ca

www.climatlantic.ca

(506) 710-2226

mailto:info@climatlantic.ca
http://www.climatlantic.ca/


Questions?

www.climatlantic.ca
info@climatlantic.ca

(506) 710-2226

changingclimate.ca/fr/

http://www.climatlantic.ca/
mailto:info@climatlantic.ca

