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LA PLATEFORME D’ADAPTATION
La Plateforme rassemble des groupes clés du gouvernement, de l’industrie 

et des organisations professionnelles afin qu’ils collaborent aux priorités 
en matière d’adaptation aux changements climatiques. En fournissant la 
structure qui permettra de mettre en commun les ressources financières 

et les connaissances et de rassembler les gens, la Plateforme œuvre 
à produire de l’information nouvelle et des outils pour favoriser l’adaptation 

et veille à ce que ces produits atteignent les utilisateurs pertinents.

La collaboration entre les secteurs public et privé, 
et entre les champs de compétences et les domaines 
de travail, est essentielle pour aborder cet enjeu 
complexe et intersectoriel qu’est l’adaptation 
aux changements climatiques. La Plateforme 
d’adaptation est un mécanisme unique au Canada 
au travers duquel les associations industrielles et 
les organisations professionnelles nationales, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ainsi que d’autres organismes pertinents se 
regroupent pour aborder les priorités communes en 
matière d’adaptation. Ses membres sont autant des 
utilisateurs que des producteurs de connaissances 
et d’outils d’adaptation. Par conséquent, leur travail 
est axé sur la demande; il facilite l’analyse et la mise 
en œuvre de mesures d’adaptation, et il répond 
directement aux besoins des décideurs des secteurs 
public et privé du Canada.

La Plateforme d’adaptation a vu le jour en mars 
2012, dans le cadre du programme Amélioration 
de la compétitivité dans un contexte de changements 
climatiques (2011-2016) de Ressources naturelles 
Canada (RNCan). Elle comporte deux volets : 
un groupe plénier (la Plénière) et une série de 

groupes de travail. Formée de cadres supérieurs, 
la Plénière se réunit deux fois par an pour 
déterminer les priorités essentielles et nouvelles 
en matière d’adaptation à l’échelle du pays, 
canaliser les efforts dans les sphères d’activités, 
et mobiliser de nouvelles ressources en plus de 
diriger plus efficacement les ressources limitées 
existantes. Les membres de la Plénière sollicitent 
des appuis en faveur des mesures d’adaptation 
auprès de leurs organisations et de leurs réseaux.

Pour leur part, les groupes de travail centrent leurs 
efforts sur les priorités communes d’adaptation. Les 
membres de la Plénière nomment des personnes 
de leurs organisations et réseaux qui réunissent 
les ressources (temps, argent, expertise) requises 
pour concevoir et mener à bien les activités des 
groupes de travail. Chaque groupe détermine les 
besoins en matière d’adaptation et établit son propre 
programme d’activités. En définissant de concert la 
nature du problème et le type de mesures requises 
et en investissant des ressources en vue de réaliser 
leurs activités, les membres des groupes de travail 
participent à la création des connaissances et des 
produits de la Plateforme d’adaptation.

Adaptation.RNCan.gc.ca

« Elle [l’adaptation] nécessite de 
revoir nos processus décisionnels, 
nos activités ainsi que notre façon 
de penser face aux changements 
climatiques observés ou prévus, 
afin de a) réduire les dommages 

et de b) tirer parti des éventuelles 
possibilités. Il peut s’agir aussi bien 

de changer les comportements, 
de modifier les processus 

d’exploitation et d’avoir recours 
à la technologie, que de revoir la 

planification ainsi que les pratiques 
d’investissement, la réglementation 

et les dispositions législatives. 
Si l’adaptation en milieu naturel 
s’effectue spontanément, il n’en 

va pas de même dans les systèmes 
humains où il faut souvent miser sur 
une planification minutieuse fondée 
à la fois sur la recherche scientifique 
et une compréhension approfondie 

des systèmes concernés. »

http://adaptation.rncan.gc.ca
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DES 
HÔTES CONJOINTS DE LA PLÉNIÈRE
Placer les produits de la Plateforme entre les mains de ceux qui en ont besoin

PRÉSIDENT DE LA PLÉNIÈRE
Il est très stimulant, actuellement, de faire partie 
de la Plateforme d’adaptation aux changements 
climatiques. Après son lancement, en mars 2012, 
nous avons surtout axé nos forces combinées sur la 
planification du travail visant à assurer la sécurité 
des Canadiens et à rendre nos industries plus 
concurrentielles en cette période de changements 
climatiques. L’année écoulée a marqué une 
importante transition dans la vie de la Plateforme. 
Nos objectifs ne sont plus axés seulement sur la 
préparation du travail; maintenant, nous cherchons :

•	 à créer des produits, des outils et des analyses;
•	 à diffuser les produits de la Plateforme; 
•	 à optimiser les possibilités qui s’offrent 

à la Plénière et aux groupes de travail; 
•	 à évaluer l’efficacité de la Plateforme.

Étant nouveau sur la Plateforme, j’ai eu 
l’occasion d’examiner les travaux réalisés 
jusqu’à présent et de parler aux membres 
de la Plateforme. Je suis frappé par la nature 
innovatrice de la Plateforme pour ce qui est 
de rassembler d’importants partenaires et 
des ressources essentielles pour produire des 
renseignements et des outils utiles lors de la 
prise de décisions. L’adaptation aux changements 
climatiques nécessite des efforts concertés de 
la part des gouvernements, de l’industrie, des 

organisations professionnelles et du milieu 
universitaire. La Plateforme offre une tribune 
unique en vue de cette action concertée.

L’année dernière, la Plateforme a conçu 
43 nouveaux produits d’adaptation aux 
changements climatiques. Ils incluent notamment 
des études de cas fournissant des exemples concrets 
des mesures prises par les communautés, les 
gouvernements et le secteur privé pour s’adapter 
aux changements climatiques. Il y a aussi des 
produits dans de nouveaux secteurs thématiques 
ou qui répondent à des questions émergentes sur 
le plan de l’adaptation, incluant un examen des 
mesures d’évaluation environnementale dans le 
secteur minier assorti de recommandations pour 
encourager le rôle de l’évaluation environnementale 
afin de soutenir l’adaptation dans ce secteur. 
De nouveaux outils d’intégration et d’aide à la 
décision ont aussi été créés, comme l’outil logiciel 
ADAPTool, qui aide les décideurs à intégrer les 
questions climatiques dans leur conception de 
nouvelle politique, initiative ou programme.

Nous investissons tous dans la création de ce 
savoir utile et de ces outils pratiques. Notre 
défi, maintenant et à l’avenir, est de faciliter 
la réussite de leur application dans tout le 
pays. Le nouveau plan de communication 
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de la Plateforme contribuera grandement à 
l’atteinte de cet objectif, et nous aurons besoin 
des efforts des membres de la plénière et des 
participants de la Plateforme pour engager 
leurs réseaux afin d’en assurer le succès.

Je suis honoré de jouer un rôle dans ce partenariat 
unique et innovateur en dirigeant la Plateforme, et 
je suis impatient de travailler de près avec vous.

Nick Xenos, Directeur, Division des impacts 
et de l’adaptation liés aux changements 
climatiques, Ressources naturelles Canada

Président de la Plénière de 
la Plateforme d’adaptation

HÔTE CONJOINT DE LA 
RÉUNION PLÉNIÈRE TENUE 
EN MARS 2013
En 2010, la Colombie-Britannique a annoncé 
sa stratégie provinciale d’adaptation, Preparing 
for Climate Change, qui a pour but de préparer 
la province aux impacts liés aux changements 
climatiques et de s’assurer qu’elle y résiste. La 
stratégie a été fondée sur des données probantes 
qui prouvent que les changements climatiques 
auront des répercussions sur la qualité de vie 
des Britanno-Colombiens si rien n’est fait, et 
qu’il est avantageux de se préparer d’avance 
aux changements inévitables et prévus. Cette 
dernière est un complément aux initiatives de la 
province en vue de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. Elle offre un cadre d’orientation 
qui structure les mesures gouvernementales. La 
stratégie définit trois positions pour le rôle du 
gouvernement de la Colombie-Britannique :

•	 procurer les connaissances essentielles à l’appui 
d’une action concertée à l’échelle de la province;

•	 intégrer les pratiques exemplaires au cœur 
du processus décisionnel;

•	 collaborer avec les intervenants afin de trouver 
des solutions.

La stratégie insiste sur le fait que l’adaptation 
est une responsabilité partagée entre les 
administrations locales, le gouvernement 
fédéral, les Premières Nations et d’autres 
parties intéressées. La province reconnaît 
qu’elle ne peut concrétiser sa vision (qui 
consiste à préparer la province aux impacts 
liés aux changements climatiques et à s’assurer 
qu’elle y résiste) en agissant seule, et que les 
partenariats sont essentiels. La collaboration 
fait partie intégrante de notre approche. 

La Colombie-Britannique est un partenaire de 
longue date de Ressources naturelles Canada 
et d’autres collaborateurs de la province et du 
pays dans la promotion de l’adaptation aux 
changements climatiques. Ces collaborations 
ont été profitables pour la province; il suffit 
de penser à des exemples comme l’élaboration 
d’études techniques et de documents d’orientation 
relativement à l’élévation du niveau de la mer, à la 
conception de digues de mer et à la gestion des 
plaines côtières inondables. Les administrations 
locales consultent ces documents pour concevoir 
des plans individuels et conjoints de gestion 
des risques liés à l’élévation du niveau de la 
mer, notamment des municipalités importantes 
de la région de Vancouver et de la capitale 
ainsi qu’un bon nombre de municipalités de 
moindre envergure de l’île de Vancouver et de 
la région côtière appelée « Sunshine Coast ».

Au sein du gouvernement, plusieurs ministères 
tiennent compte des changements climatiques au 
moment de concevoir des plans et de prendre des 
décisions, s’appuyant sur les travaux menés dans 
le cadre de la Plateforme d’adaptation, dans des 
domaines tels que l’agriculture, les transports 
et la gestion des ressources naturelles. Les 
professionnels ne sont pas en reste; l’Association 
of Professional Engineers and Geoscientists of 
BC (APEGBC) et l’Association of BC Forest 
Professionals ont aussi publié des exposés de 
principes sur les changements climatiques. 
Les investissements de Ressources naturelles 
Canada dans la Plateforme d’adaptation, qui 
ont pour but de perfectionner les outils d’aide 
à la décision en matière d’adaptation aux 
changements climatiques, contribueront aux 
travaux importants de ces professionnels.

La Colombie-Britannique est heureuse de 
collaborer avec Ressources naturelles Canada 
et ses partenaires de partout au pays en tant 
que membre de la Plateforme d’adaptation pour 
promouvoir les objectifs de la province – création 
d’emplois, collectivités durables, développement 
économique écologique – et répondre aux enjeux 
liés aux changements climatiques. Ce partenariat 
s’avère un mécanisme unique et essentiel, propice 
au partage d’expériences et d’apprentissages avec 
les autres provinces et territoires du Canada.

Thomas White, gestionnaire, Science et 
Adaptation, Secrétariat action climat, C.‑B., 
ministère de l’Environnement

Réunion de la Plénière, 26 et 27 mars, 
Victoria, Colombie-Britannique
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HÔTE CONJOINT DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE TENUE EN OCTOBRE 2013
Étant une province côtière, la Nouvelle-Écosse 
subit déjà les impacts liés aux changements 
climatiques. Les variations climatiques extrêmes, 
l’érosion des côtes, l’élévation du niveau 
de la mer et les ondes de tempête sont des 
termes de plus en plus fréquents dans notre 
vocabulaire. En 2012, la collectivité de Truro 
a subi une deuxième inondation en dix ans. 
Cette situation nécessite des mesures concrètes 
en matière d’adaptation et la résilience de la 
collectivité est au cœur des discussions.

Les implications se précisent pour la province 
et il devient impératif d’agir. Toutefois, ce 
problème est relativement nouveau. Depuis 
des siècles, nous bâtissons nos infrastructures 
en fonction des environnements que nous 
connaissons. L’adaptation aux changements 
climatiques est une réalité nouvelle à 
laquelle est confronté le gouvernement.

C’est pourquoi la collaboration à l’échelle 
régionale et nationale entre tous les ordres de 
gouvernement, le secteur privé et les organisations 
sans but lucratif est si importante. La Plateforme 
d’adaptation a été conçue pour favoriser cette 
collaboration et, bien qu’elle n’existe que depuis 
deux ans seulement, elle a été un élément clé du 
programme d’adaptation de la Nouvelle-Écosse.

La Plateforme procure une tribune unique, 
propice au dialogue, au partage du savoir et 
à l’établissement de partenariats, entre les 
gouvernements, bien sûr, mais aussi avec le secteur 
privé. Elle a établi un lien entre la Nouvelle-Écosse 
et les autres provinces et territoires afin qu’ils 
puissent discuter d’adaptation, ce qui ne s’était 
jamais vu. Nous avons appris que malgré 
nos différences géographiques, les problèmes 
sont les mêmes partout au pays et qu’un 
réseau national solide présente des avantages 

incomparables. La Plateforme nous a assuré 
l’accès aux experts de l’industrie avec qui nous 
avons pu collaborer, créant une association 
qui n’aurait pas été possible autrement.

Pour la Nouvelle-Écosse, cette participation 
a eu pour résultat un programme de lutte aux 
changements climatiques sophistiqué et complet. 
Nous continuerons à miser sur ce modèle, et nous 
avons à cœur de maintenir cette collaboration.

Jason Hollett, directeur, Direction des 
changements climatiques, Nouvelle‑Écosse

Réunion de la Plénière, 22 et 23 octobre, 
Halifax, Nouvelle-Écosse
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LA PLATEFORME D’ADAPTATION :

RASSEMBLER LES GENS, 
LES IDÉES ET LES RESSOURCES

La mise en commun de nouvelles idées, le rassemblement des gens et le partage 
des ressources sont au cœur d’une adaptation réussie. Cependant, la collaboration 
ne consiste pas simplement à réunir des gens et à espérer un meilleur résultat. Elle 

sous‑entend qu’il faut fournir la structure permettant de mettre en commun les 
ressources financières, de partager l’expertise et de consacrer le temps nécessaire, 

des idéaux qui sont souvent hors de la portée des participants. En 2013‑2014, 
la Plateforme d’adaptation a imposé sa valeur en réussissant à relier ces 

ressources pour produire un large éventail de produits, en mettant à profit les 
travaux de la Plénière, des groupes de travail, des Initiatives de collaboration 
pour l’adaptation régionale, et la technologie du partage des connaissances.

RESSOURCES INVESTIES
En 2013-2014, les investissements de la Plateforme 
d’adaptation dans le savoir, les outils ou les 
approches en matière d’adaptation ont eu pour 
résultat la mise en œuvre de 39 nouveaux projets à 
frais partagés, portant le nombre total de projets de 
la Plateforme à 85 et les sommes investies à plus de 
22 millions de dollars depuis 2012. Les projets sont 
dirigés par plus de 30 organisations et plusieurs 
partenaires y participent en fournissant un appui 
non financier ou des ressources financières.

La diffusion, la qualité et la portée des produits 
de la Plateforme dépendent essentiellement 
de l’engagement continu des membres, de leur 
expertise et de la connectivité aux utilisateurs. 
Au cours de l’année dernière, les participants 

à la Plateforme ont mis à profit leur expertise 
en s’investissant dans les groupes de travail et 
les projets. La participation des membres des 
groupes de travail aux divers comités consultatifs 
s’est traduite par une plus grande expertise 
profitable aux projets et, par le fait même, par une 
pertinence, une facilité d’emploi et une adoption 
accrues des produits en découlant. Quelque 
250 membres des groupes de travail ont aussi 
participé à plus de 40 téléconférences afin de 
discuter de leurs activités. L’engagement et le 
leadership de la haute direction des organisations 
membres de la Plateforme n’ont pas faibli, comme 
en fait foi la participation soutenue aux réunions 
plénières des 40 membres de la Plénière.
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Figure 1 – Investissements dans la Plateforme depuis mars 2012

Temps

Argent

Doter les décideurs d’une capacité
d’adaptation aux changements climatiques

>110 téléconférences
4 réunions de la Plénière

~100 utilisateurs dans l’espace
de travail virtuel/mois

Valeur totale des projets : ~22 M$
Investissement de RNCan : ~11 M$

85 projets
43 produits livrés 

jusqu’à ce jour

Personnes
40 membres de la Plénière

11 groupes de travail
(248 participants)

Ces investissements financiers et non financiers 
contribuent également à optimiser l’utilisation 
des connaissances et des ressources disponibles, 
et ils permettent aux organisations d’entreprendre 
des activités qu’elles n’auraient peut-être 
pas été en mesure de mener seules. À titre 
d’exemple, comprendre les impacts régionaux 
liés aux changements climatiques et les coûts 
et avantages associés aux mesures d’adaptation 
possibles requiert la coordination et la mise 
en commun des ressources entre plusieurs 
organisations. Le Groupe de travail sur 
la dimension économique de l’adaptation 
offre la structure permettant de le faire.

LA PLÉNIÈRE
Cette année, la Plénière s’est appliquée à renforcer 
les nouveaux groupes de travail pour leur assurer 
les ressources requises; à explorer d’autres 
possibilités de collaboration; et à peaufiner les 
mécanismes de transfert des connaissances 
et des produits d’adaptation à l’intérieur et à 
l’extérieur de la Plateforme. La participation 
et la contribution constante des membres aux 
événements de la Plénière continuent d’inspirer 
la créativité, l’innovation et la collaboration entre 
les secteurs et les provinces et les territoires. 
Ces réunions ont contribué à :

1. renforcer le climat de confiance et d’échange 
requis pour le travail de collaboration; 

2. rassembler les membres pour faire naître 
de nouvelles idées et approches à intégrer 
aux activités d’adaptation; 

3. fournir des orientations stratégiques aux 
nouveaux groupes de travail; 

4. déterminer les actions requises en vue de 
faciliter le transfert efficace des connaissances 
et des outils de la Plateforme aux utilisateurs.

Dans un contexte où les ressources permettant 
de s’attaquer à des enjeux complexes comme 
l’adaptation aux changements climatiques 
sont de plus en plus limitées, les réunions de 
la Plénière offrent une tribune unique aux 
cadres supérieurs des divers secteurs et champs 
de compétences afin de décider des nouvelles 
approches et ressources à jumeler pour 
promouvoir les connaissances et les pratiques 
exemplaires en matière d’adaptation au Canada.

RÉUNION DE LA PLÉNIÈRE 
DU PRINTEMPS – VICTORIA, 
COLOMBIE-BRITANNIQUE
TENUE LES 26 ET 27 MARS 2013

Organisée par le gouvernement de la Colombie-
Britannique, la réunion du printemps 2013 a fourni 
des orientations à quatre nouveaux groupes de 
travail, Dimension économique de l’adaptation, 
Énergie, Information sur l’eau et le climat, et 
Infrastructures et bâtiments. Les membres de la 
Plénière se sont également penchés sur la valeur 
des évaluations scientifiques en vue d’éclairer les 
mesures d’adaptation, et ont été mis au courant des 
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expériences d’intégration de l’adaptation dans les 
secteurs de l’exploitation minière et des transports 
en Colombie-Britannique et à New York. Pour 
marquer la première année d’existence de la 
Plateforme d’adaptation, les membres ont profité 
de la réunion pour présenter le premier rapport 
annuel de la Plateforme et réfléchir à cette première 
année de collaboration. (Adaptation.RNCan.gc.ca)

Les membres ont répertorié diverses approches 
pour mener à bien les activités proposées 
dans les programmes d’activités des groupes 
de travail des volets Dimension économique 
de l’adaptation et Énergie. Ils ont aussi 
validé la création des groupes de travail des 
volets Information sur l’eau et le climat, et 
Infrastructures et bâtiments. Ces deux groupes 
sont dirigés respectivement par Environnement 
Canada et le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse, et par Ingénieurs Canada et l’Institut 
de prévention des sinistres catastrophiques.

En 2013, l’ouragan Sandy, qui a balayé la côte 
est des États-Unis, a frappé lourdement la 
ville de New York, relançant la discussion sur 
l’adaptation et renforçant la nécessité d’intégrer 
les préoccupations entourant les changements 
climatiques à la planification et au développement 
urbains. Cynthia Rosenzweig, membre du groupe 
d’experts sur les changements climatiques de la 
Ville de New York, a présenté le processus de 
planification en matière d’adaptation adopté par la 
Ville, ainsi que les leçons tirées après l’ouragan. La 
planification de l’adaptation était déjà intégrée à 
tous les ordres de gouvernement (administrations 
municipales, des États, et gouvernement fédéral), 
mais l’ouragan a fourni l’occasion de renforcer 
le message sur la nécessité d’évaluer les risques 

que posent les changements climatiques. Après 
Sandy, l’administration municipale a affecté 
des ressources pour étudier les impacts de 
l’ouragan en vue d’éclairer la planification 
en matière d’adaptation. Dr. Rosenzweig a 
souligné l’importance du rôle des champions 
et d’un leadership solide pour l’intégration de 
l’adaptation dans les secteurs public et privé. 
Chris Adachi, de la société minière canadienne 
Teck Resources Limited, a réitéré l’importance 
de la collaboration et d’un leadership empreint de 
sollicitude comme catalyseur de la planification 
en matière d’adaptation. Teck est parvenu à 
mettre au point un outil d’évaluation des risques 
pour les ressources hydriques en collaboration 
avec le Pacific Climate Impacts Consortium, 
un centre régional de services climatiques de 
l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique.

La manière dont les enjeux liés aux changements 
climatiques sont évalués et intégrés dans 
les travaux du ministère des Transports 
de la Colombie-Britannique a fait l’objet 
d’une présentation de l’ingénieur en chef du 
Ministère, Dirk Nyland (voir l’encadré 1).

ENCADRÉ 1 – INTÉGRATION 
DE L’ADAPTATION DANS 
LA PLANIFICATION ET LES 
ACTIVITÉS : PLEINS FEUX SUR 
LE GOUVERNEMENT DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE
(CONTRIBUTEUR : SECRÉTARIAT ACTION CLIMAT 
DE LA C.-B., MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT)

Dirk Nyland, ingénieur en chef du ministère des 
Transports de la Colombie‑Britannique, a partagé 
avec les membres de la Plénière l’application faite 
par eux de l’outil que représente le Comité sur la 
vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures 
publiques (CVIIP) mis au point par Ingénieurs 
Canada avec l’appui financier de Ressources 
naturelles Canada. Ce protocole uniformisé pour 
l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures 
a été mis à profit afin de déterminer les besoins 
d’adaptation en ingénierie requis pour la 
planification de la conception, de la gestion et du 
déclassement des routes en Colombie‑Britannique. 

Depuis, le ministère des Transports et des 
Infrastructures de la C.‑B. et le ministère de 
l’Environnement, en partenariat avec le Pacific 
Climate Impacts Consortium et avec le soutien 
financier de Ressources naturelles Canada par 
le truchement de la Plateforme d’adaptation, 
ont achevé deux autres études examinant les 
changements potentiels sur le plan de la fréquence 
et de l’intensité des précipitations extrêmes, qui ont 
le pouvoir d’endommager sérieusement les routes 
de la C.‑B. en terrains montagneux, ainsi que les 
meilleures pratiques de gestion des infrastructures 
de transport exposées à de telles précipitations. Yellowhead

Dirk Nyland Ministère des transports et de l’infrastructure 
de la Colombie‑Britannique 

http://adaptation.rncan.gc.ca
http://www.pievc.ca/f/index_.cfm%3F
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Don Lemmen, de Ressources naturelles Canada 
et cochef de la préparation du rapport à paraître 
Vivre avec les changements climatiques au Canada : 
perspectives des secteurs sur les impacts et l’adaptation, 
et Kathy Jacobs, directrice adjointe de l’évaluation 
du climat et de l’adaptation au bureau de la 
Maison-Blanche responsable de la politique des 
sciences et de la technologie, ont présenté le 
rôle des évaluations scientifiques pour étayer les 
mesures d’adaptation au Canada et aux États-Unis. 
Les membres ont recommandé que le nouveau 
rapport canadien sur les évaluations scientifiques 
comprenne des produits de communication ciblés 
pour éclairer directement la prise de décisions en 
matière d’adaptation. En conséquence, le rapport 
intitulé « Vivre avec les changements climatiques au 
Canada : perspectives des secteurs sur les impacts et 
l’adaptation », qui doit être publié au printemps 
2014, sera suivi de la publication d’un résumé 
à l’intention des entreprises du secteur privé.

Établir un lien entre les produits de la Plateforme et 
les utilisateurs destinataires est une préoccupation 
importante des membres de la Plénière. La mesure 

de suivi prioritaire à l’issue de la réunion consistait 
à concevoir un plan de communication pour faire 
connaître les objectifs, les activités et les produits 
de la Plateforme d’adaptation au sein de la structure 
mais aussi à l’extérieur de la Plateforme.

PLÉNIÈRE D’AUTOMNE – 
HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE 
TENUE LES 22 ET 23 OCTOBRE 2013

La réunion d’automne de la Plénière, organisée 
par le gouvernement néo-écossais, s’est 
articulé autour de trois grands thèmes : 
la conception et la mise en application d’outils 
visant l’adaptation; les approches pratiques 
à la mise en œuvre des mesures d’adaptation; 
et le raffinement des mécanismes adoptés 
par la Plateforme pour mieux relier les 
connaissances, les produits et les utilisateurs. 

Lors de la réunion, on a validé les messages clés 
pour décrire la raison d’être de la Plateforme; 

on a souligné la nécessité pour chaque groupe 
de travail de définir sa propre stratégie de 
communication; et on a insisté sur la nécessité 
d’appliquer et d’utiliser les connaissances 
et les outils. Les discussions concernant le 
rôle d’une stratégie de communication et des 
groupes de travail pour relier les produits 
et les utilisateurs ont contribué directement 
à étayer le nouveau plan de communication 
de la Plateforme, qui sera présenté à la 
réunion de printemps 2014 de la Plénière.

Des orateurs invités de l’Australie et du 
Royaume-Uni ont participé à la réunion par 
vidéoconférence. Ils ont offert un aperçu 
des initiatives passées et en cours visant à 
accroître l’adoption et l’utilisation des outils 
et des pratiques en matière d’adaptation entre 
les secteurs et les régions. Ils ont déterminé 
les facteurs favorisant la communication des 
pratiques novatrices et l’application des outils 
pour une influence à grande échelle. Bob Webb, 
de la Fenner School of Environment and Society 
de l’Australian National University Environment 

Dirk Nyland Ministère des transports et de l’infrastructure de la Colombie‑Britannique

Yellowhead Pine Pass
Bella Coola
(Hagensborg)
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and Sustainability Institute, a fait valoir que 
la diffusion et l’application des outils sont plus 
faciles dans un environnement favorable qui 
cultive le leadership, qui peut compter sur la 
présence d’une communauté de pratique et qui 
prône la formation. L’oratrice du Royaume-Uni, 
Caitlin De Silvey, de l’University of Exeter-
Cornwall, a décrit comment la mise en question 
des notions de la stabilité et de la constance a aidé 
les collectivités côtières et le UK National Trust à 
gérer les terres côtières et l’infrastructure côtière.

Isabelle Charron, d’Ouranos, a présenté un 
guide à l’intention des décideurs pour les 
aider à définir leurs besoins précis en matière 
d’information sur le climat et à composer avec 
l’incertitude. Cet outil produit par la Plateforme 
aide les utilisateurs à mieux demander et obtenir 
l’information qui convient à leurs besoins auprès 
des fournisseurs de service climatologique. 
Il sera disponible en 2014. Les membres de la 
Plateforme ont mis leur expérience à profit pour 
préparer et faciliter l’application de cet outil 
d’aide à la décision en matière d’adaptation.

Graham Fisher, de Services Nouvelle-Écosse et 
Relations avec les municipalités du gouvernement 
néo-écossais, a démontré que les incitatifs s’avèrent 
aussi un bon moyen pour accroître l’utilisation 
des outils de planification de l’adaptation. En 
fait, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
exige des municipalités qu’elles mettent au 
point des plans d’action municipaux de lutte aux 
changements climatiques (voir l’encadré 2).

ENCADRÉ 2 – APPROCHES PRATIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES MESURES D’ADAPTATION : PLEINS FEUX SUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
(CONTRIBUTEUR : DIRECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE)

Graham Fisher, planificateur principal de 
Services Nouvelle‑Écosse et Relations avec 
les municipalités, a expliqué ce que sont les 
« Municipal Climate Change Action Plans – 
MCCAP » (plans d’action municipaux de lutte aux 
changements climatiques), captivant l’intérêt et 
l’attention des participants à la réunion d’automne 
2013 de la Plénière. Le processus des MCCAP 
est un élément clé de l’approche globale de la 
Nouvelle‑Écosse en matière d’adaptation aux 
changements climatiques. Le principal objectif de 
ce processus vise à renforcer les connaissances 
et les capacités à l’échelle de la localité afin 
d’aider les collectivités à réagir adéquatement 
aux changements climatiques. Après tout, une 
grande partie des impacts liés au réchauffement 
climatique seront ressentis à l’échelle de la 
localité, et les administrations municipales et 
locales devront y réagir. Les MCCAP sont à la fois 
une réponse à un besoin et une occasion à saisir 
pour prendre des mesures proactives en vue 
de lutter contre les changements climatiques.

Les MCCAP font partie des exigences municipales 
de production de rapports qui découlent d’une 
modification apportée aux ententes néo‑
écossaises relatives à la taxe sur l’essence et 
au financement municipal. Pour recevoir leurs 

paiements de transfert de la taxe fédérale 
sur l’essence (administrés par la province), 
les 54 unités municipales de la province sont 
tenues de respecter le processus et de présenter 
un MCCAP d’ici la fin de décembre 2013. 
Dans le cadre d’un processus en six étapes, 
les municipalités établissent leurs priorités 
d’adaptation et l’information et les connaissances 
dont elles ont besoin pour prendre les décisions 
appropriées. Le gouvernement provincial comme 
les administrations municipales ont tiré des leçons 
instructives de ce processus d’élaboration des 
plans d’action, notamment en ce qui concerne 
plusieurs problèmes liés au processus‑même, à 
l’information, aux capacités et à la gouvernance. 
Les prochaines étapes pour la Nouvelle‑Écosse 
en ce qui a trait aux MCCAP consisteront, 
d’une part, à examiner tous les plans d’action 
soumis puis, d’autre part, pour la province, les 
municipalités et les partenaires pertinents, à 
collaborer en vue de soutenir la mise en œuvre 
des mesures prioritaires dégagées des MCCAP. 

Depuis la présentation, la totalité des 
54 unités municipales de la province ont 
soumis un plan d’action et les MCCAP font 
présentement l’objet d’un examen.
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INITIATIVES DE 
COLLABORATION 
POUR L’ADAPTATION 
RÉGIONALE : PARTAGE 
DES CONNAISSANCES 
ENTRE LES RÉGIONS
Dans le cadre du programme fédéral sur la 
qualité de l’air (2007-2012), Ressources naturelles 
Canada a créé le programme des Initiatives de 
collaboration pour l’adaptation régionale (ICAR). 
Reconnaissant que l’adaptation est un enjeu 
intersectoriel, RNCan a conçu le programme 
à l’image d’un modèle de collaboration. Le 
programme ICAR, qui compte six carrefours 
d’adaptation régionale, a donné l’occasion aux 
régions de s’attaquer aux priorités d’adaptation 
qu’elles ont elles-mêmes établies. Le programme 
a généré un ensemble de produits diversifiés 
qui facilitent l’intégration des risques et 
des débouchés associés aux changements 
climatiques dans la planification et la prise de 
décisions au Canada. Plusieurs de ces produits 
sont déjà à la disposition du grand public 
(pour de plus amples renseignements, visiter 
(Adaptation.RNCan.gc.ca)

Au sein de la Plateforme d’adaptation, les 
ICAR demeurent des éléments principalement 
régionaux, des carrefours du savoir s’acquittant 
du double rôle consistant à communiquer les 
connaissances régionales en matière d’adaptation 
et à mettre en contexte l’information et les 
outils produits par la Plateforme et les autres 

régions. En 2013-2014, les cinq ICAR mises en 
œuvre en Colombie-Britannique, en Ontario, au 
Québec, dans les Prairies et dans les provinces 
de l’Atlantique ont élargi la portée du savoir en 
matière d’adaptation et relié plusieurs intervenants 
et secteurs par le truchement d’activités de 
diffusion et d’engagement (tableau 1). Le 
Groupe de travail sur le Nord, le seul groupe 
de travail régional relevant de la Plateforme 
d’adaptation, aborde le rôle endossé par les 
ICAR dans les autres régions du Canada.

Les ICAR s’occupent également de faire la 
synthèse des produits issus des programmes 
d’adaptation antérieurs afin de porter au 
maximum leur incidence et leur legs à l’échelle 
du Canada. À cette fin, le Groupe de travail 
sur la synthèse des ICAR et des Outils de la 
Plateforme d’adaptation a été créé en 2012 afin 
de mettre au point des produits de synthèse à 
valeur ajoutée pouvant intéresser un public plus 
vaste que celui pour lequel ils ont été créés à 
l’origine. Les travaux de ce Groupe de travail 
s’appuient exclusivement sur les résultats et 
les apprentissages issus des ICAR précédentes. 
Son mandat devrait prendre fin en 2014.

Des liens solides entre les ICAR et la Plateforme 
d’adaptation continuent à élargir et à relier les 
connaissances et les produits de la Plateforme 
aux secteurs prioritaires de chaque région, ce 
qui contribue au transfert des connaissances et 
des pratiques novatrices en matière d’adaptation 
aux utilisateurs établis partout au pays.

EXPÉRIENCES VIRTUELLES 
DE COLLABORATION ET 
D’APPRENTISSAGE

L’Espace de travail virtuel

L’Espace de travail virtuel est une tribune Web 
interactive qui favorise la création, la gestion et 
le partage de connaissances entre les membres de 
la Plateforme. Cette tribune virtuelle se veut un 
complément aux formes classiques de discussion 
et de collaboration (p. ex., les téléconférences et 
les réunions en personne). Le nombre croissant 
d’utilisateurs inscrits à l’Espace de travail virtuel 
en 2013-2014 (317 comparativement à 198 en 
2012-2013) est attribuable à l’établissement de 
quatre nouveaux groupes de travail au cours de 
cette période. Il convient de noter que le nombre 
moyen de personnes à se connecter chaque 
mois est demeuré le même que l’an dernier 
(100 personnes par mois) malgré l’augmentation 
du nombre total d’utilisateurs.

Webinaires

Une série de webinaires a été organisée 
en 2013-2014 dans le but de répandre les 
connaissances en matière d’adaptation et de faire 
connaître les produits d’adaptation. La série 
visait à faire naître des idées novatrices et à 
encourager l’intégration de l’adaptation aux cadres 
décisionnels en reliant les gens qui mettent au 
point des produits d’information sur les options 
en matière d’adaptation (p. ex., les planificateurs, 
les chercheurs, les gestionnaires de programmes) 

http://adaptation.rncan.gc.ca
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Tableau 1 – Activités de collaboration pour l’adaptation en 2013-2014 

ICAR Responsable Exemples d’activités en 2013-2014

Colombie-
Britannique

Conseil 
du bassin 
du Fraser

• Organisation d’une discussion avec l’industrie lors de la réunion d’octobre 2013 de la Fort St. John Petroleum Association, 
dans le cadre d’activités visant à accroître la sensibilisation aux impacts liés aux changements climatiques et à contribuer 
à définir les besoins en matière d’adaptation des secteurs de l’énergie, de l’exploitation minière et de la foresterie.

• En collaboration avec le Secrétariat action climat de la C.‑B. et le Stewardship Centre for BC, l’ICAR a organisé un atelier qui a 
réuni plus de 80 participants afin de favoriser le partage d’exemples et des mesures déjà mises en place par les collectivités 
côtières en vue de planifier et de s’adapter aux changements climatiques.

Prairies Saskatchewan 
Water Security 
Agency (2013)/
Université 
de Winnipeg 
(2014‑)

• Préparation d’un rapport sommaire sur l’atelier ayant pour thème les aspects économiques de l’adaptation organisé dans les 
Prairies en mars 2013. Le rapport présente les conclusions des discussions portant sur les méthodes et les priorités pour une 
analyse économique régionale. 

• Après le transfert de direction de l’ICAR à l’Université de Winnipeg en janvier 2014, des réunions de planification ont eu lieu en 
Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, et un forum interprovincial a été organisé à Winnipeg le 19 mars afin de concevoir un 
plan pour l’avenir de l’ICAR. Le forum a été suivi d’une séance d’une journée du réseau Climate Access (www.climateaccess.org) 
ayant pour but d’élaborer une stratégie de communication axée sur l’engagement, l’action et le changement de comportement.

Ontario Centre ontarien 
de ressources 
sur les impacts 
climatiques et 
l’adaptation

• Organisation d’un atelier à l’intention des chefs de projet pour échanger de l’information sur les six projets menés en Ontario sur 
l’énergie et l’adaptation, et pour discuter de diverses possibilités, comme l’établissement de réseaux, la diffusion de l’information 
et les défis. Les participants, y compris les représentants du gouvernement et de l’industrie, ont validé la valeur de ce forum et 
établi des priorités pour une collaboration permanente, notamment la mise en synthèse des apprentissages et la coordination 
des données sur le climat.

Québec Ouranos • Organisation de plus de 20 réunions à l’intention des nouveaux et des anciens partenaires intéressés par de nouvelles 
possibilités de collaboration, et publication de plus de 15 fiches d’information faisant la promotion des projets et des 
progrès scientifiques dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques à l’issue de la première ICAR. 

• Organisation de deux conférences de presse sur la publication des deux rapports du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). La conférence organisée pour la publication du deuxième rapport du GIEC a été l’événement 
le plus important de l’ICAR II du Québec en 2013‑2014. Elle comportait un volet de discussions avec un groupe d’experts 
au sujet des plus récentes conclusions du rapport et de ce qu’elles impliquent pour le Québec.

Provinces de 
l’Atlantique 

Université de 
l’Île‑du‑Prince‑
Édouard

• Création d’un Comité d’experts sur l’adaptation aux changements climatiques dans les provinces du Canada atlantique 
afin de fournir des orientations aux gouvernements provinciaux et aux administrations locales relativement à l’adaptation 
aux changements climatiques. Le Comité d’experts s’est réuni à Halifax en décembre 2013, et il prépare un rapport annuel et 
des recommandations à l’intention des provinces.

• Réalisation de trois études de cas pour étayer les projets novateurs de la première ICAR des provinces de l’Atlantique afin 
de partager entre les régions les leçons tirées de l’expérience et les méthodes appliquées. 

• Organisation d’une conférence sur l’adaptation aux changements climatiques et l’aquaculture dans la région de l’Atlantique. 
Plus de 75 intervenants du domaine de l’aquaculture ont participé au symposium scientifique afin de discuter des répercussions 
possibles des changements climatiques sur cette activité dans la région de l’Atlantique. 

http://http://www.fraserbasin.bc.ca/ccaq_bcrac.html
http://www.climateaccess.org
http://www.climateontario.ca/RACII.php
http://www.ouranos.ca/fr/default.php
http://www.ouranos.ca/fr/fiches-information/
http://atlanticadaptation.ca/program
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pour leur donner accès à de nouveaux 
renseignements et à de nouvelles perspectives 
et pratiques. Les webinaires atteignent un large 
public à la grandeur du Canada, favorisant le 
transfert de connaissances à l’échelle nationale. 

Au cours de sa première année, la série de 
webinaires de la Plateforme a attiré plus 
de 260 participants, et ce nombre grimpe 
à 452 personnes si l’on tient compte du 
visionnement des enregistrements vidéo. 
Au fil de la présentation des quatre webinaires, 
le nombre total de participants a quadruplé 
(passant de 25 à 104) et on a constaté une 
augmentation de la part des participants 
provenant de l’extérieur de la Plateforme 
(de 36 à 74 p. 100). Cette tendance indique que 
les membres de la Plateforme mettent de plus 
en plus à profit leurs réseaux pour promouvoir 
la série. Dans une prochaine étape, la série de 
webinaires visera à faire connaître les produits de 
la Plateforme d’adaptation à un public plus vaste.

Tableau 2 – Série webinaire 2013-14 de la Plateforme d’adaptation

Date Titre du webinaire Présentateur(s)/présentatrice(s)

29 mai 2013 Adaptation in Response to Extreme 
Climate Events – An energy distribution 
and transmission company’s 
response to Hurricane Sandy

Ken Daly, Président, National Grid, 
New York, États‑Unis

17 septembre 2013 Planning for Adaptation in Canada: 
Local Government Actions and Needs

Kevin Hanna, professeur agrégé, Fipke 
Centre for Innovative Research, UBC

9 octobre 2013 IPCC 5th Assessment: Key Findings Greg Flato, gestionnaire et scientifique 
principal, Centre canadien de 
la modélisation et de l’analyse 
climatique, Environnement Canada

11 février 2014 Using ADAPTool to Assess What 
Makes Policies Adaptable under 
Climate Change

Dimple Roy, Directrice, Institut 
international du développement 
durable, avec la contribution 
de Stephen Tyler et d’autres
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EXÉCUTION DES TRAVAUX EN MATIÈRE D’ADAPTATION :

FAITS SAILLANTS DES GROUPES 
DE TRAVAIL

Les groupes de travail sont des carrefours d’innovation dans le cadre desquels les 
participants de la Plateforme en provenance de plusieurs secteurs et organisations 
se réunissent pour s’investir et co‑créer des connaissances et des outils d’aide à la 

prise de décisions en matière d’adaptation. L’année 2013‑2014 a été particulièrement 
productive en terme de nouvelles collaborations et de nouveaux produits et projets.

Cette année, la Plateforme a établi quatre 
nouveaux groupes de travail sur les volets Énergie, 
Dimension économique de l’adaptation, Information 
sur l’eau et le climat, et Infrastructures et bâtiments, 
ce qui porte leur nombre à un total de 11 (tableau 3). 
Les nouveaux groupes de travail offrent une 
tribune à l’échelle nationale permettant de discuter 
de sujets précis et de concevoir des solutions 
d’adaptation convenant à leurs domaines d’intérêt.

Les groupes de travail établis par le passé ont 
atteint leur vitesse de croisière, livrant au total 
43 produits en 2013-2014, dont plus de la moitié 
sont des études de cas. Ces études procurent des 
exemples concrets sur les mesures d’adaptation 
adoptées par les collectivités, les ministères et 
organismes gouvernementaux, les organisations 
non gouvernementales et l’industrie. D’autres 
produits fournissent de l’information relative à de 
nouveaux domaines d’intérêt ou à des problèmes 
naissants en matière d’adaptation. Cela inclut, 
entre autres, un nouveau rapport relatif au secteur 
de l’exploitation minière faisant état des mesures 
entreprises dans le cadre de six évaluations 

environnementales (EE) et formulant des 
recommandations qui pourraient faire la promotion 
du rôle des EE des projets à l’appui de l’adaptation 
aux changements climatiques dans ce secteur. De 
nouveaux outils d’intégration et d’aide à la prise 
de décisions ont aussi été conçus, par exemple 
la version bêta du classeur Adaptive Design & 
Assessment Policy Tool (ADAPTool) for 
Creating New Policies1. Cet outil logiciel et le 
guide d’utilisateur ont été conçus à l’intention 
des décideurs qui envisagent ou qui sont en train 
d’élaborer une nouvelle politique ou initiative 
ou un nouveau programme et qui souhaitent y 
intégrer leurs préoccupations relatives au climat.

La liste complète des nouveaux 
produits issus de la Plateforme 
est reproduite en annexe 
du présent rapport.

1  http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_
overview.pdf 

http://http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_overview.pdf
http://http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_overview.pdf
http://http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_overview.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_overview.pdf
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Au cours de l’année dernière, 39 nouveaux 
projets à frais partagés ont été entrepris. On 
constate, pour ces derniers, un intérêt accru à 
l’égard de l’engagement du secteur privé. Voici 
des exemples des travaux à entreprendre.

•	 Économie : Comptables professionnels agréés 
du Canada, organisation qui représente 
près de 90 p. 100 des 175 000 comptables 
professionnels du Canada, mettra au point 
avec ses membres un outil destiné aux 
comptables, ou à leurs clients, permettant 
de déterminer les risques liés au climat 
et d’élaborer des stratégies de gestion de 
ces risques et de protection de leurs biens 
ainsi que de créer des possibilités de valeur 
découlant des changements climatiques. 

•	 Exploitation minière : Analyse des coûts 
et des avantages liés à l’investissement 
dans l’adaptation en ce qui a trait aux 
activités d’exploitation minière. Plusieurs 
sociétés minières contribueront à 
l’évaluation de ces coûts par rapport à 
leurs propres activités d’exploitation. 

•	 Énergie : L’Association canadienne de 
l’électricité déterminera des moyens 
d’intégrer les questions en matière 
d’adaptation aux changements climatiques 
à ses prévisions d’investissements dans 
les infrastructures d’électricité prévues.

La section suivante présente les 
faits saillants relatifs à chaque 
groupe de travail pour l’année 
2013-2014, et un aperçu de 
leurs travaux pour 2014-2015.

Tableau 3 – Groupes de travail de la Plateforme d’adaptation en 2013-14

Groupes de travail* Objectifs

Secteurs des ressources naturelles
Énergie * Promouvoir l’adaptation et accroître la résilience face aux changements 

climatiques dans les secteurs de l’électricité, du pétrole et du gaz.

Foresterie Assurer l’aménagement forestier durable dans le contexte des 
changements climatiques.

Exploitation minière Combler les lacunes en information tout en élaborant des outils et 
en recueillant de l’information pour aider le secteur à s’adapter.

Enjeux intersectoriels et régionaux
Gestion des zones côtières Mieux faire comprendre les impacts des changements climatiques sur les 

actifs économiques, les ressources humaines et les biens culturels côtiers, 
ainsi que sur les mesures d’adaptation possibles.

Dimension économique 
de l’adaptation*

Créer les connaissances économiques et les outils qui aident les décideurs 
dans les secteurs privé et public à faire de meilleurs choix d’investissement 
et à prendre de meilleures décisions politiques reliées à l’adaptation.

Infrastructures et bâtiments* Renforcer les capacités, produire de l’information et sensibiliser 
pour augmenter la capacité des gestionnaires d’infrastructures, 
des municipalités, des constructeurs, des assureurs, des ingénieurs et 
d’autres intervenants pertinents à s’adapter et à faciliter l’adaptation 
aux changements climatiques.

Mesure des progrès en 
matière d’adaptation

Accroître la capacité des décideurs à mesurer les progrès et l’efficacité 
de l’adaptation.

Nord canadien Fournir aux décideurs du Nord l’information et les outils dont ils ont besoin 
pour promouvoir l’adaptation.

Synthèse du programme 
d’Initiatives de collaboration 
pour l’adaptation régionale 
et Outils d’adaptation

Offrir une tribune permettant de déterminer et de concevoir des produits 
ICAR et des outils à valeur ajoutée.

Évaluation scientifique Améliorer l’élaboration, la communication et l’utilisation des évaluations 
scientifiques au Canada.

Information sur l’eau et 
le climat*

Améliorer l’accès à un inventaire et à des outils de produits d’information 
sur l’eau et le climat afin de soutenir l’adaptation au Canada.

*Groupes de travail établis en 2013-2014
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SECTEURS DES RESSOURCES NATURELLES

Énergie

En 2013-2014, les activités de ce nouveau 
Groupe de travail sur l’énergie se sont axées 
sur le lancement de nouveaux projets et 
l’établissement de nouvelles collaborations. 
Les faits saillants de ce groupe sont les suivants :

•	 Lancement de 20 projets portant sur les besoins 
émergents en matière d’adaptation des secteurs 
canadiens du pétrole, du gaz et de l’électricité. 
Ces projets touchent plus de 125 organisations, 
notamment l’Office de protection de la nature 
de Toronto et de la région (TRCA), Manitoba 
Hydro et l’Institut de recherche d’Hydro-Québec.

•	 Parmi les projets figurent notamment 
l’évaluation de la sensibilisation à l’adaptation 
et les mesures entreprises dans le sous-secteur 
de la distribution de l’énergie; l’évaluation des 
impacts des changements climatiques à venir 
sur la distribution d’électricité dans les centres 
urbains et les banlieues; et la compréhension 
des impacts liés aux changements climatiques 
sur la demande d’énergie.

•	 La gestion des phénomènes climatiques 
extrêmes soulève un intérêt considérable 
comme l’a démontré le fort taux de 
participation au webinaire intitulé « National 
Grid’s Response to Hurricane Sandy: Restoring, 
Reconnecting and Rebuilding » (Réaction 
du réseau national d’énergie à l’ouragan 
Sandy : Remise en état, rebranchement 
et reconstruction) présenté en mai 2013 
et animé par Kenneth Daly, président du 
réseau national d’énergie de New York.

En 2014-2015, le Groupe de travail sur 
l’énergie se concentrera sur la mise en œuvre de 
projets, l’examen des produits, la fourniture de 
propositions en vue de communiquer les résultats 
aux utilisateurs ciblés ainsi que sur l’exploration 
des nouveaux sujets liés à l’adaptation.

Exploitation minière

En 2013-2014, le Groupe de travail sur 
l’exploitation minière a élaboré un questionnaire 
dont s’est servi l’Association minière du Canada 
pour sonder ses membres sur les mesures mises 
en place en matière d’adaptation. Les membres 
ont également suivi de près la mise en œuvre et 
l’achèvement des projets, notamment :

•	 trois projets qui consistaient à examiner les 
politiques et les programmes liés à l’exploitation 
minière de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario et 
à examiner dans quelle mesure ces politiques 
favorisent l’adaptation du secteur aux 
changements climatiques ou y nuisent. 

•	 trois projets qui ont donné lieu à des études 
de cas illustrant les mesures adoptées par des 
sociétés minières en vue de s’adapter aux risques 
que pose actuellement le climat en Colombie-
Britannique, en Saskatchewan, au Yukon et en 
Ontario. Les études de cas serviront de référence 
aux entreprises et aux gouvernements quand le 
moment sera venu, pour les parties prenantes, 
de s’intéresser à cet enjeu;

Exemple de produits du groupe de travail sur l’exploitation minière

1CASE STUDIES OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THE YUKON MINING SECTOR

Case Studies Of Adaptation To Climate 
Change In The Yukon Mining Sector: 

From Planning And Operation To Remediation And Restoration

1ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE AND POTASH MINING IN SASKATCHEWAN

Adaptation To Climate Change And 
Potash Mining In Saskatchewan: 

Case study from the Qu’Appelle River Watershed

A Climate Adaptation Case Study  
in Canada’s Mining Sector

Climate Change 
Planning at Glencore  
in Sudbury, Ontario

http://www.arctic-north.com/wp-content/uploads/2014/10/yukon-web.pdf
http://www.arctic-north.com/wp-content/uploads/2012/09/saskatchewan_web.pdf
http://www.retooling.ca/_Library/Mining_Essentials/mining_case_study_glencore.pdf


•	 un projet qui consistait à analyser les mesures 
adoptées par les sociétés minières en réponse 
aux recommandations liées aux risques que pose 
le climat dans les évaluations environnementales, 
des risques tels que le dégel du pergélisol et 
les variations sur le plan de la qualité et de la 
quantité d’eau. Le rapport du projet procurera 
des renseignements sur la façon dont pourraient 
être abordées les préoccupations à l’égard des 
changements climatiques dans le cadre des 
évaluations environnementales.

En 2014-2015, le Groupe de travail examinera 
les résultats découlant des projets achevés 
afin de déterminer la nécessité de nouvelles 
activités. Il concevra également un plan pour 
diffuser largement les résultats des études 
de cas. Le groupe entreprendra également la 
préparation d’une évaluation nationale des 
impacts liés aux changements climatiques 
et des mesures d’adaptation requises pour le 
secteur de l’exploitation minière. Finalement, 
trois nouveaux projets feront l’analyse des 
coûts et des avantages de l’adaptation pour le 
secteur minier concernant le transport et la 
gestion des résidus sur divers sites au Canada.

Foresterie 

Le Groupe de travail sur la foresterie s’appuie sur 
les travaux menés par le Groupe de travail sur les 
changements climatiques (GTCC) du Conseil 
canadien des ministres des forêts (CCMF). 
Voici les réalisations de ce groupe en 2013-2014.

•	 Contribution à la production de deux 
rapports dans le cadre de la série « Adapter 
l’aménagement forestier durable aux 

changements climatiques » produite par 
le GTCC. Le but premier est d’offrir aux 
acteurs du secteur forestier des outils 
de pointe et de nouvelles connaissances 
qui leur permettront d’évaluer les 
vulnérabilités, les risques et les occasions 
associés aux changements climatiques.

•	 Organisation d’un atelier, dans le cadre des 
activités du GTCC, à l’intention des spécialistes 
forestiers de l’adaptation aux changements 
climatiques tenu à Edmonton en janvier 2014. 
L’atelier avait pour objectif de proposer des 
conseils pratiques aux professionnels du 
secteur forestier qui effectuent des évaluations 
de la vulnérabilité et qui s’occupent de la 
planification de l’adaptation au moyen d’un 
guide de l’adaptation. 

•	 Par l’entremise de la Communauté de 
pratique de l’adaptation au changement 
climatique (CdPACC), organisation d’une 
série de webinaires mensuels pour contribuer 
à la diffusion des informations et des 
ressources sur l’adaptation aux changements 
climatiques visant le secteur forestier.

En 2014-2015, le Groupe de travail mettra 
l’accent sur la sensibilisation et la diffusion des 
derniers rapports et guides du GTCC du CCMF 
concernant l’adaptation du secteur de la foresterie 
à travers des webinaires et des projets pilotes. 
Le Groupe de travail prévoit également produire 
un recueil des activités d’adaptation du secteur 
forestier au Canada. Ce dernier documentera 
tout ce qui se fait présentement dans les 
organisations ou les provinces et territoires du 
Canada relativement à l’élaboration de politiques 
et de règlements visant l’adaptation du secteur 
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« Le groupe de travail est un bon 
moyen pour réunir des personnes 

engagées à divers degrés dans 
les processus décisionnels, tout 
en assurant la collaboration et la 
coordination des efforts. Il offre 
aussi la chance d’apprendre les 
uns des autres, de poursuivre la 
sensibilisation, l’établissement 
de réseaux, de déterminer les 

enjeux communs et les lacunes 
sur le plan de l’information, 

de faciliter la préparation d’études 
menées en collaboration et de 
mettre au point des outils et 
des pratiques exemplaires. »

Brian Sieben,
spécialiste de l’adaptation 

aux changements climatiques, 
Division de l’Environnement, 

Unité des changements climatiques, 
ministère de l’Environnement 
et des Ressources naturelles, 
gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest

http://www.ccfm.org/francais/coreproducts-cc.asp
http://www.ccfm.org/francais/coreproducts-cc.asp
https://www.ccadaptation.ca/fr/landing
https://www.ccadaptation.ca/fr/landing
https://www.ccadaptation.ca/fr/landing
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forestier, et il présentera les plus récentes 
pratiques en matière de gestion forestière qui 
tiennent compte des problèmes que posent les 
changements climatiques. Finalement, le Groupe 
de travail formulera des commentaires sur les 
produits et les outils conçus dans le cadre de 
l’Initiative sur l’évolution des forêts du Service 
canadien des forêts, et fera la promotion de 
l’utilisation des outils conçus au cours de cette 
initiative grâce à une série de webinaires.

ENJEUX INTERSECTORIELS 
ET RÉGIONAUX
Gestion des zones côtières

Voici les faits saillants du Groupe de travail sur 
la gestion des zones côtières en 2013-2014.

•	 Le groupe compte 15 projets en cours, dont 
huit seront achevés au début de 2014-2015. 
Les projets aideront à cerner les éléments 
vulnérables des divers milieux côtiers du Canada 
ainsi qu’à définir les leçons apprises communes 
qui peuvent contribuer à élaborer des mesures 
d’adaptation. Parmi les projets en cours figurent 
l’élaboration d’un guide, à intégrer dans les 
lignes directrices de la Colombie-Britannique, 
pour la mise en œuvre de mesures de protection 
et de stabilisation naturelle des rives, ainsi que 
l’élaboration d’une méthode pour procéder à 
l’évaluation des risques d’érosion des côtes de 
l’Île-du-Prince-Édouard.

•	 En réponse à l’appel de propositions de 
2013-2014, un nouveau projet visant la 
conception d’un outil Web fournissant 

des conseils techniques et de planification 
pour la sélection de stratégies et de 
mesures d’adaptation durables à l’intention 
des collectivités rurales des provinces 
de l’Atlantique a été entrepris.

Au cours de la prochaine année, les activités du 
Groupe de travail sur la gestion des zones côtières 
porteront sur l’examen des produits, la fourniture 
de conseils en vue de communiquer les résultats 
aux utilisateurs ciblés, la coordination avec les 
activités connexes des autres groupes de travail, et 
l’exploration de domaines d’intérêt clés en matière 
d’adaptation. Parmi les activités de diffusion 
prévues figurent la conférence des Zones côtières 
qui se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, 
du 15 au 19 juin 2014, ainsi que des webinaires.

Dimension économique de l’adaptation 

Le Groupe de travail sur la dimension économique 
de l’adaptation a entrepris des travaux dans trois 
volets : l’utilisation d’instruments économiques 
pour favoriser l’adaptation; l’analyse coûts-
bénéfices des mesures d’adaptation; et 
l’engagement des milieux financiers :

•	 Quatre projets ont été entrepris afin d’évaluer 
les instruments économiques existants, 
utilisés par les secteurs public, privé et les 
organisations sans but lucratif, dans le but de 
déterminer s’il est possible de les modifier et 
de les appliquer aux mesures d’adaptation au 
Canada. Le groupe étudie des aspects comme 
le financement des mesures d’adaptation 
dans les grandes municipalités canadiennes, 
les instruments économiques pour stimuler 
ou financer les mesures d’adaptation dans le 

secteur forestier, et les mesures de gestion 
des écosystèmes dans les milieux urbains, 
les terres humides et les plaines inondables.

•	 Des études régionales ont été préparées afin 
de déterminer les répercussions économiques, 
régionales ou spécifiques à un secteur, 
attribuables aux changements climatiques, 
ainsi que les coûts et avantages associés aux 
mesures d’adaptation possibles. Le Conseil de 
la région des Grands lacs, le Mowat Centre 
et Ouranos évaluent les coûts économiques 
liés à la baisse du niveau d’eau des Grands 
Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent 
en fonction de la région, de la sous-région 
et du secteur. Pour les quatre provinces de 
l’Atlantique et les zones côtières du Québec, 
l’Association de solutions d’adaptation aux 
changements climatiques pour l’Atlantique, 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
et Ouranos évaluent les répercussions 
économiques sur les infrastructures côtières 
et les options possibles d’adaptation.

•	 Le Groupe de travail a renforcé le partenariat 
établi avec le Bureau d’assurance du Canada 
(BAC) et les comptables professionnels 
agréés du Canada (CPA Canada) grâce à 
deux projets. Les travaux menés avec le BAC 
produiront une méthode de prévision des 
répercussions économiques des impacts des 
changements climatiques qui pourra être 
adaptée à l’usage des collectivités, qui de plus 
aidera les gouvernements, les entreprises et 
les propriétaires d’immeubles à préparer une 
analyse de rentabilité des investissements dans 
les mesures d’adaptation afin de réduire les 
coûts à long terme. Les travaux menés avec 
CPA Canada visent à intégrer l’adaptation 
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au processus d’agrément des comptables 
professionnels, aux exigences pédagogiques 
et aux communautés de pratique à travers des 
outils et du perfectionnement professionnel.

En 2014-2015, le Groupe de travail sur 
la dimension économique de l’adaptation 
mettra l’accent sur la mise en œuvre de ces 
projets importants; concevra un mini plan 
de communication pour les travaux en cours 
dans le cadre de la stratégie plus générale de 
communication de la Plateforme d’adaptation; 
veillera à assurer la compatibilité des résultats 
pour les études régionales à plus grande échelle; 
et déterminera les domaines d’activités éventuels.

Infrastructures et bâtiments

En 2013-2014, ce nouveau groupe de travail 
s’est appuyé sur ses membres pour développer 
et préciser ses activités. Celles-ci comprennent :

•	 Un projet intitulé « Best Practices for Reducing 
the Risk of Infiltration and Inflow at the Time 
of Construction of Residential Subdivisions ». 
L’objectif premier de ce projet consiste à 
trouver des moyens rentables en vue de réduire 
le risque de pénétration des eaux de pluie et des 
eaux souterraines dans les réseaux d’égouts au 
moment de la construction des infrastructures 
d’habitations neuves. Parmi les utilisateurs 
visés par ce projet figurent les planificateurs 
municipaux, les ingénieurs et les industries de 
construction et de développement résidentiels. 

•	 La création d’une base de données 
contenant les mesures appliquées par 
les administrations locales de partout au 
Canada pour réduire les risques associés aux 
précipitations diluviennes. L’ICLEI, l’Institut 

de prévention des sinistres catastrophiques 
et Ingénieurs Canada sont à la tête de ce 
projet. Le projet est destiné aux personnels 
des services de planification et d’ingénierie 
municipaux, ainsi qu’aux professionnels 
de la réglementation des gouvernements 
fédéral et provinciaux, aux organisations 
sans but lucratif et au milieu universitaire. 

•	 La création d’un protocole de collecte de 
données et d’analyse judiciaire à la suite 
d’un désastre – projet dirigé par Ingénieurs 
Canada et par l’Institut de prévention des 
sinistres catastrophiques. Le protocole assurera 
l’uniformité des collectes de données et 
diffusera les leçons tirées de ces événements 
désastreux. Parmi les utilisateurs du projet 
figurent les professionnels en gestion des 

urgences, les gestionnaires d’infrastructures 
ainsi que les professionnels des administrations 
municipales et des gouvernements fédéral 
et provinciaux responsables des codes, 
des normes, de la conception et de la 
réglementation des infrastructures.

En 2014-2015, le Groupe de travail sur les 
infrastructures et les bâtiments continuera à 
explorer et à développer de nouvelles activités. 
Les membres de ce groupe fourniront également 
des conseils dans le cadre des trois activités 
susmentionnées et aideront à leur mise en œuvre. 
Le Groupe de travail compte présentement sur 
des ressources non financières et le défi qu’il 
devra relever consiste à trouver des ressources 
supplémentaires pour terminer ses travaux.

Un tronçon abandonné de la route 4 des T. N.‑O., à l’est de Yellowknife; les dommages causés par le dégel du pergélisol sont examinés.
Source : Ressources Naturelles Canada
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Mesure des progrès en matière 
d’adaptation

•	 Trois projets délivrent le résultat de leur 
examen sur les systèmes de mesure utilisés, 
notamment pour des enjeux comme la santé des 
enfants et l’aménagement forestier. Ces projets 
ont permis de tirer des leçons qui serviront 
à la conception et à la mise en œuvre de 
programmes de surveillance et d’évaluation des 
mesures d’adaptation. On y abordait des défis 
comme la mesure des progrès à long terme 
et des moyens d’encourager la déclaration 
volontaire. Dans le cadre de ces projets, 
on donnait également des conseils sur la 
structure des programmes, le coût, le choix des 
indicateurs, l’utilité des analyses comparatives 
ainsi que sur la participation de champions afin 
de renforcer et de sceller les engagements.

•	 En septembre, Kevin Hanna, du Projet sur 
l’adaptation aux changements climatiques 
(PACC), a présenté les résultats d’un sondage 
sur les activités de planification en matière 
d’adaptation d’une administration locale et il 
a discuté de l’approche adoptée pour sonder 
cette collectivité.

Au début de 2014-2015, un entrepreneur 
terminera son projet de rédaction d’un guide 
sur l’utilisation des sondages pour mesurer les 
progrès en matière d’adaptation et l’efficacité des 
mesures adoptées. Le guide s’appuiera sur les 
leçons apprises de sondages sélectionnés réalisés 
au Canada et ailleurs dans le monde. D’ici la 
fin de l’année, cinq projets auront produit leurs 
résultats. Deux de ces projets porteront sur 

les leçons qui peuvent être tirées d’expériences 
internationales d’utilisation d’indicateurs afin de 
mesurer les progrès en matière d’adaptation. Les 
trois autres examineront les indicateurs canadiens 
utilisés présentement pour mesurer l’efficacité 
des politiques et des mesures déployées dans 
les collectivités, la gestion des zones côtières, 
les infrastructures et d’autres enjeux pour 
leur application éventuelle en vue de mesurer 
l’adaptation aux changements climatiques.

Nord canadien

Les infrastructures et le secteur des ressources 
naturelles sont des éléments essentiels à la 
croissance des collectivités du Nord, mais ces 
secteurs doivent être en mesure de résister aux 
conditions climatiques variables et de s’adapter 
aux besoins changeants des entreprises et 
des collectivités nordiques. Même si l’accès 
à des connaissances pertinentes et utiles 
en matière d’adaptation peut contribuer à 
améliorer l’adoption de mesures à cet effet, 
ces connaissances sont souvent disséminées 
dans les régions du Nord, difficiles d’accès ou 
elles n’existent pas sous des formes pouvant 
être utiles pour les gens qui en ont besoin. 
En 2013-2014, le Groupe de travail sur le Nord 
canadien s’est intéressé aux activités suivantes.

•	 Achèvement de trois projets visant à 
fournir des outils pour l’intégration des 
préoccupations liées aux changements 
climatiques dans la planification et à la 
prise de décisions concernant l’adaptation. 
Parmi ces projets, figure la version bêta de 
l’outil « Climate Infrastructure Forensic 

Analysis System » (CIFAS), une base de 
données unique au Canada permettant de 
trouver des exemples réels de défaillances 
et/ou de conception d’adaptation face à 
l’évolution du climat et ce, dans le secteur 
des transports terrestres dans le Nord. Le 
CIFAS cible les praticiens, les associations 
professionnelles et les associations 
industrielles des secteurs des transports, 
de l’exploitation minière et de l’énergie, 
ainsi que les organismes du secteur public 
responsables de la gestion des infrastructures.

•	 Lancement de trois nouveaux projets visant 
à faciliter l’intégration des éléments liés aux 
changements climatiques dans la gestion, 
l’entretien et la conception des infrastructures 
de soutien au développement des ressources 
naturelles. Ces projets comprennent l’évaluation 
des risques liés à la vulnérabilité des 
infrastructures de transport qui soutiennent 
la chaîne d’approvisionnement entre le 
Manitoba et le Nunavut, une collaboration 
entre le gouvernement du Nunavut, la Mining 
Association of Manitoba et la société de services 
ferroviaires OmniTrax Inc. 

•	 Élaboration d’une proposition pour le Groupe 
de travail du Conseil de l’Arctique sur le 
développement durable concernant un portail 
Web ayant pour but de faciliter les échanges 
de connaissances et de mesures d’adaptation 
dans la région circumpolaire. Les travaux ont 
été menés en collaboration avec l’Université 
de l’Alaska, Fairbanks et le département 
d’État des États-Unis.
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La coordination des participants dans ce vaste 
territoire est l’un des défis que doit relever le 
Groupe de travail sur le Nord canadien. En 
2014-2015, l’accent sera mis sur la consolidation 
de la collaboration au sein du Groupe de travail 
au moyen d’initiatives ciblées. Une autre activité 
clé consistera à coordonner la participation des 
membres à l’élaboration du portail d’information 
Web qui est, en fait, l’une des priorités de la 
présidence canadienne du Conseil de l’Arctique 
à livrer d’ici 2015.

Synthèse du programme 
d’Initiatives de collaboration 
pour l’adaptation régionale et 
de celui des Outils d’adaptation

Le Groupe de travail sur la synthèse des ICAR 
et des Outils s’est appliqué à développer des 

produits en s’appuyant sur les résultats des 
Initiatives de collaboration pour l’adaptation 
régionale (ICAR) et du programme des 
Outils d’adaptation (2009-2012). Voici les 
activités qu’il a menées en 2013-2014.

•	 Au total, il a conçu 18 produits, comprenant 
des études de cas, des outils et des publications 
d’orientation (guides) (voir la liste des produits 
en annexe). Parmi les outils créés figure la 
Bibliothèque d’adaptation. Il s’agit d’une 
collection Web de ressources d’adaptation 
liées à la communauté accessible au grand 
public. L’objectif de la Bibliothèque est de 
relier les utilisateurs communautaires et 
municipaux aux informations pertinentes 
relatives aux changements climatiques 
et à l’adaptation au niveau local.

•	 Présentation de deux webinaires : « Using 
ADAPTool to Assess What Makes Policies 

Adaptable under Climate Change » en février 
et « Preparing Your Coast for a Changing 
Climate: Tools and Lessons Learned » en mars.

Au cours des mois à venir, tous les projets seront 
achevés, et le Groupe de travail concevra alors un 
plan de diffusion de ses produits. Ce groupe est 
le premier à accomplir le cycle de vie utile de son 
programme d’activités et il en fera la synthèse 
officielle en 2015. Les autres groupes de travail 
sont invités à exploiter l’ensemble des travaux 
des ICAR pour contribuer à développer cette 
ressource inestimable.

Évaluation scientifique

Le Groupe de travail sur l’évaluation scientifique a 
pour but d’améliorer la conception des évaluations 
scientifiques au Canada ainsi que la diffusion et 
l’utilisation de leurs résultats.

La Bibliothèque d’adaptation relie les utilisateurs des communautés et des municipalités aux savoir et outils pour s’adaptation aux changements climatiques

http://adaptationlibrary.ca/fr
http://www.adaptationlibrary.com/fr
http://www.adaptationlibrary.com/fr
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Faits saillants en 2013-2014 :

•	 Préparation d’un Sommaire à l’intention des 
dirigeants d’entreprises dans le cadre d’un 
projet pilote sur les produits complémentaires 
à la mise à jour de l’Évaluation nationale. 
La mise à jour intitulée Vivre avec les 
changements climatiques au Canada : perspectives 
des secteurs sur les impacts et l’adaptation sera 
achevée au printemps 2014 et les produits 
complémentaires seront disponibles au 
cours des mois suivant la publication.

•	 Organisation de webinaires pour présenter 
les principales conclusions du cinquième 
rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC RE5). Lors du premier webinaire, on a 
présenté les conclusions du rapport du premier 
Groupe de travail – The Physical Science Basis, 
publié en septembre 2013. Lors du deuxième 
webinaire, on a présenté les conclusions du 
rapport du deuxième Groupe de travail – 
Impacts, Adaptation and Vulnerability, publié en 
mars 2014. Les deux webinaires mettaient en 
vedette des spécialistes canadiens qui ont été 
auteurs principaux ou coordonnateurs du RE5. 

•	 Participation à la réunion de cadrage 
de l’Évaluation du transport organisée 
par Transports Canada. Cette réunion, 
tenue en novembre 2013, impliquait les 
spécialistes des sciences et des politiques 

des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, les associations de l’industrie et 
lu milieu universitaire. Le rapport d’évaluation 
devrait être achevé en décembre 2015.

En 2014-2015, le groupe s’appliquera à 
faire connaître les conclusions des rapports 
d’évaluation du GIEC et de RNCan, et 
développera de nouveaux produits à l’intention 
des décideurs clés. De plus, il prévoit réaliser 
son enquête auprès des décideurs ainsi que de 
synthétiser les résultats en vue d’éclairer la 
planification des prochaines évaluations. Le 
groupe continuera de développer des champions 
afin de promouvoir les évaluations scientifiques 
et de renforcer les capacités des principaux 
groupes à contribuer aux activités d’évaluation.

Information sur l’eau et le climat

Le Groupe de travail sur l’Information sur l’eau 
et le climat a pour but d’améliorer l’accès à un 
inventaire et à des outils de produits d’information 
sur l’eau et le climat afin de soutenir l’adaptation 
au Canada. Voici quelques-unes de ses réalisations 
en 2013-2014 :

•	 Le Groupe de travail a entrepris d’inciter les 
dirigeants des autres groupes de travail de la 
Plateforme d’adaptation à déterminer leurs 
besoins actuels et futurs en matière de données. 

•	 Début d’une évaluation de l’information 
disponible sur l’eau et le climat à l’échelle 
du Canada produite par divers fournisseurs 
(p. ex., les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, le milieu universitaire, les 
consortiums, le secteur privé). Ce projet de 
cartographie de l’information est dirigé par 
Environnement Canada avec la participation 
des membres du Groupe de travail. 

•	 Début d’une étude sur la possibilité de créer 
un guichet unique pour diffuser l’information 
canadienne sur l’eau et le climat.

En 2014-2015, en complément aux activités 
menées en 2013-2014, le Groupe de travail 
organisera un webinaire sur l’exercice de 
cartographie dans le but de recueillir les 
commentaires des membres de la Plateforme. 
Il mettra aussi au point un système de 
documentation plus efficace pour les produits 
d’information, incluant des indicateurs tels que 
le degré d’exactitude et de fiabilité, ainsi que des 
mises en garde relativement à l’utilisation des 
données pour appuyer l’évaluation des risques 
et l’adaptation.
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TOURNÉS VERS L’AVENIR
Le modèle de collaboration de la Plateforme d’adaptation continuera 

d’évoluer dans l’année à venir; de nouveaux partenaires vont venir 
lancer de nouveaux domaines de travail passionnant, et de nouveaux 

produits seront créés tout en tenant compte des tendances de 
changement rapide dans le paysage de l’adaptation Canadienne. 

Au cours de l’année à venir, la Plateforme 
d’adaptation continuera à explorer de nouvelles 
possibilités d’aider les Canadiens et les principaux 
secteurs économiques à s’adapter à l’évolution 
du climat. L’un des enjeux importants dont 
il faut tenir compte, c’est la manière dont 
l’adaptation pourrait s’harmoniser à la 
réduction des risques de catastrophe. C’est un 
domaine que nous étudierons en profondeur 
au cours des semaines et des mois à venir. 

Il est également important de penser au transport 
dans le contexte du climat, de la variabilité 
climatique et des changements climatiques. 
En tant qu’élément important de l’économie 
nationale canadienne, le transport est une 
activité intersectorielle qui est pertinente 
pour tous les secteurs de l’économie et tous 
les aspects de la société, allant de la foresterie 
et des pêches jusqu’à la santé humaine et au 
commerce. L’infrastructure de transport du 
Canada relie les marchés et les consommateurs 
ainsi que les employeurs et les travailleurs, 
et la valeur de ses actifs dépasse 100 milliards 
de dollars. Transports Canada et Ressources 

naturelles Canada collaborent à la réalisation 
de la première évaluation des répercussions, 
des risques et des possibilités découlant des 
changements climatiques, et notamment des 
mesures d’adaptation dans la mesure où le 
système de transport du Canada est touché. Cette 
évaluation, attendue en 2015, devrait être à la base 
des travaux d’adaptation dans les années à venir.

Dans l’avenir immédiat, la mise en œuvre de 
la stratégie de communications et de diffusion 
de produits de la Plateforme fera partie de nos 
principaux objectifs au cours de la prochaine 
année. Dans le cadre de l’un des principaux 
volets de cette mise en œuvre, nous mettrons en 
activité nos divers réseaux et ciblerons des publics 
précis pour veiller à ce que ces produits pratiques 
soient effectivement adoptés et utilisés au lieu de 
rester sur les tablettes. Comprendre où, quand 
et comment on utilise ces produits nous indique 
la façon dont nos investissements rapportent, 
un facteur essentiel à la réussite de la Plateforme.
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ANNEXE :

PRODUITS CONÇUS 
PAR LES MEMBRES DE 

LA PLATEFORME EN 2013-2014
Groupe 
de travail Titre du produit Description

Groupe de travail sur la mesure des progrès

Mesurer les progrès de l’adaptation 
aux changements climatiques : 
leçons tirées d’une approche analogue 
sur le bien-être des collectivités

Un rapport sur l’évaluation du bien‑être de 
la collectivité et les apprentissages pouvant 
être appliqués pour mesurer l’adaptation. 
(National)

Developing knowledge on monitoring 
and evaluation of progress through 
a case study approach and analogues 
for adaptation to climate change

Un rapport sur l’évaluation de l’efficacité 
des mesures adoptées dans les secteurs de 
la santé et de l’eau afin de tirer des leçons 
pouvant être appliquées pour mesurer de 
l’adaptation. (National)

Research and Analysis of Monitoring 
and Evaluation Programs as 
Analogues for Climate Change 
Adaptation Measurement

Un rapport sur les approches de mesure 
adoptées relativement à la santé des 
enfants et à l’aménagement forestier et 
les apprentissages pouvant être appliqués 
à la mesure de l’adaptation. (National)

suite

Pour de plus amples renseignements, visiter

http://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/
impacts-adaptation/plateforme-adaptation/10028

http://www.ouranos.ca/media/publication/326_RapportRaphoz2014.pdf
http://www.climateontario.ca/doc/p_ECCC/AP048-Report_FINAL-MIRARCO.pdf
http://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts-adaptation/plateforme-adaptation/10028
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Groupe de travail sur l’exploitation minière

Adaptation to Climate Change and Potash 
Mining in Saskatchewan 

Une étude de cas sur les mesures 
d’adaptation adoptées par six mines de 
potasse dans le bassin hydrographique 
de la rivière Qu’Appelle, en Saskatchewan.

Case Studies of Adaptation to Climate 
Change in the Yukon Mining Sector

Une étude de cas sur la vulnérabilité et 
l’adaptation aux changements climatiques 
à trois étapes de la durée de vie de 
mines situées sur le Territoire du Yukon 
(planification, exploitation, post‑fermeture). 

Adaptive Policy Analysis of Mining Policies 
in Manitoba

Un rapport sur la capacité de six politiques 
et programmes du Manitoba liés à 
l’exploitation minière pour favoriser 
l’adaptation dans ce secteur.

Adaptive Policy Analysis of Mining Policies 
in Saskatchewan

Un rapport sur la capacité de neuf politiques 
et programmes de la Saskatchewan liés 
à l’exploitation minière pour favoriser 
l’adaptation dans ce secteur.

Strengthening Adaptive Capacity in Two 
Canadian Provinces: ADAPTool analysis of 
selected mining policies in Manitoba and 
Saskatchewan. A synthesis report.

Un rapport qui fait la synthèse des résultats 
suite à l’application de l’ADAPTool aux 
politiques minières au Manitoba et en 
Saskatchewan, et qui tire des leçons sur 
son utilisation pour de telles applications.

Policy Issues and Barriers to 
Climate Change Adaptation for 
the British Columbia Mining Sector 

Un rapport sur l’évaluation du rôle des 
politiques et programmes provinciaux 
comme points d’entrée ou obstacles 
à l’adaptation dans le secteur 
de l’exploitation minière. 

suite
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Past, Present and Future Vulnerability 
and Risk Assessment to Climate Extremes 
for Potash Mines in the Qu’Appelle River 
Watershed: Literature Review

Un rapport qui résume la vulnérabilité 
passée et les effets éventuels possibles 
des changements climatiques sur l’industrie 
de la potasse; le rapport comprend une 
évaluation préliminaire des coûts.

Characterization of Historical 
Drought and Excess Moisture in 
the Qu’Appelle River Watershed

Un rapport qui résume le climat au bassin 
hydrographique de la rivière Qu’Appelle 
des 110 dernières années et qui présente 
les tendances dégagées de température, 
de précipitations, de sécheresses et 
d’évapotranspiration. 

Risk of Dry and Wet Extremes 
in Southeast Saskatchewan: 
From the Past into the Future

Une fiche d’information qui résume les 
données sur les sécheresses et les pluies 
extrêmes historiques et potentielles

Future Possible Dry and Wet Extremes 
in Saskatchewan, Canada

Un rapport sur les prévisions des 
phénomènes climatiques graves à venir 
dans l’est de la Saskatchewan afin de 
concevoir les scénarios les plus pessimistes 
de sécheresse et d’humidité excessive 
s’appuyant sur l’information disponible. 

What Risks to Potash Mining are posed 
by Droughts?

Une présentation qui résume les 
risques que posent les sécheresses 
pour l’exploitation des mines de potasse. 
(Saskatchewan)

Understanding Ontario’s Mining Policy 
Drivers and Barriers in the Context of 
Climate Change Impacts and Adaptation

Un rapport sur la capacité et le potentiel 
de deux politiques et de huit instruments 
de politique à favoriser l’adaptation 
dans le secteur de l’exploitation minière 
en Ontario. 

suite
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

L’adaptation dans le secteur minier au 
Canada : compilation des études de cas

Études de cas sur les mesures d’adaptation 
adoptées par deux sociétés minières, une 
établie en Colombie‑Britannique et l’autre, 
en Ontario.

Assessing the Treatment of Climate 
Change Impacts and Adaptation in 
Project-Level Environmental Assessments 
(EAs) in the Canadian Mining Sector

Un rapport qui identifie les mesures 
adoptées dans le cadre de six évaluations 
environnementales (EE) afin de réduire les 
risques liés aux changements climatiques et 
qui émet des recommandations pour faire 
progresser le rôle des EE des projets pour 
soutenir l’adaptation dans le secteur de 
l’exploitation minière. (National)

Groupe de travail sur le Nord

Best practices for climate change 
adaptation and northern resource 
development

Un rapport qui évalue les activités 
d’adaptation entreprises dans les secteurs 
de l’énergie et de l’exploitation minière 
dans le Nord canadien et qui comprend 
un outil d’évaluation servant à déterminer 
les pratiques exemplaires.

Adapting the Built Environment 
in a Changing Northern Climate

Un rapport examinant la cartographie 
des risques et des évaluations de la 
vulnérabilité du milieu bâti dans le 
Nord canadien

Adapting the Built Environment 
in a Changing Northern Climate: 
Searchable Database

Une base de données consultable en 
ligne sur la cartographie des risques 
climatiques et sur les initiatives et les 
résultats d’évaluation de la vulnérabilité, 
comprenant une carte géoréférencée

suite

http://www.nwtclimatechange.ca/sites/default/files/Adapting_Built_Environment.pdf
http://www.jamesford.ca/searchable-database
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Améliorer le transfert aux 
décideurs des connaissances sur 
les répercussions des changements 
climatiques sur la cryosphère : 
rapport d’analyse documentaire

Une analyse documentaire axée sur les 
effets de la neige et du pergélisol et de 
leurs interactions sur le transport et 
l’exploitation minière de surface au Yukon 
et dans les Territoires du Nord‑Ouest.

Climate Infrastructure Forensic Analysis 
System (CIFAS)

Version bêta d’une base de données 
sur les défaillances des infrastructures 
survenues au Yukon et dans les Territoires 
du Nord‑Ouest, et mesures appliquées 
en réaction à ces défaillances. 

Case Studies to Improve Informed 
Decision-Making with Respect to 
Climate Change in the Cryosphere

Deux études de cas démontrant comment 
utiliser le Climate Infrastructure Forensic 
Analysis System (CIFAS) pour déterminer 
les moyens potentiels de prévenir les 
défaillances d’infrastructures attribuables 
aux changements climatiques.

Groupe de travail sur la synthèse des ICAR et des Outils

Étude de cas : Soutenir l’évaluation des 
impacts hydrologiques du changement 
climatique en Ontario (en français et 
en anglais)

Une étude de cas qui décrit une approche 
novatrice pour l’intégration de l’adaptation 
dans la gestion de l’eau en Ontario. (L’étude 
s’appuie sur des projets menés dans le 
cadre du programme ICAR 2009‑2012.)

Étude de cas: Réduire les risques de 
santé publique découlant des canicules 
(en français et en anglais)

Une étude de cas qui décrit la manière 
d’intégrer les changements climatiques afin 
de gérer et d’atténuer les risques pour la 
santé publique à Toronto. (L’étude s’appuie 
sur des projets menés dans le cadre du 
programme ICAR 2009‑2012.)

suite

http://www.nwtclimatechange.ca/sites/default/files/Enhancing_knowledge_transfer_adaptation_and__impacts_on_cryosphere.pdf
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Étude de cas : Analyse socioéconomique 
des impacts et de l’adaptation 
aux changements climatiques de 
l’industrie touristique au Québec

Une étude de cas qui décrit les résultats 
d’un projet qui avait pour but d’évaluer les 
effets des changements climatiques sur 
l’industrie du tourisme au Québec. (L’étude 
s’appuie sur des projets menés dans le 
cadre du programme ICAR 2009‑2012.)

Case Study: Assessing vulnerabilities to 
climate change of a forest-dependant 
community : The case of Le Bourdon 
Forest Community

Une étude de cas qui décrit le projet qui 
avait pour but d’évaluer la vulnérabilité aux 
changements climatiques d’une collectivité 
tributaire de la forêt. (L’étude s’appuie 
sur des projets menés dans le cadre 
du programme ICAR 2009‑2012.)

Bibliothèque d’adaptation 
(en français et en anglais)

Un outil Web qui est une collection 
de ressources d’adaptation liées à 
la communauté accessible au grand 
public et qui a pour but de relier 
les utilisateurs communautaires et 
municipaux aux informations pertinentes. 
L’outil a été conçu en grande partie 
dans le cadre des programmes ICAR 
et des Outils de 2009‑2012.

Strengthening Adaptive Capacity in 
Four Canadian Provinces: ADAPTool 
analysis of selected sectoral policies. 
A synthesis report.

Un rapport qui fait la synthèse des résultats 
de l’essai de l’outil ADAPTool dans quatre 
provinces canadiennes et des leçons à 
tirer relatives aux applications possibles 
de l’ADAPTool. 

suite

http://www.adaptationlibrary.com/fr
http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_synthesis.pdf
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

The Adaptive Design and Policy 
ADAPTool 2.0 for Existing Policies 
and Guide

Un outil Web, et le guide de l’utilisateur 
qui l’accompagne, conçus pour 
évaluer l’adaptabilité et la résilience 
des programmes et des politiques 
face aux agents stressants, y compris 
les changements climatiques. Cette 
version de l’outil a été modifiée à 
la lumière des évaluations d’essai 
menées dans quatre provinces 
(Colombie‑Britannique, Saskatchewan, 
Manitoba et Nouvelle‑Écosse).

Pilot Application, Adaptive Design & 
Assessment Policy Tool (ADAPTool), 
Government of British Columbia 
Agriculture Programs

Un rapport décrivant les résultats et 
les leçons tirées de l’évaluation d’essai 
de l’outil ADAPTool sur les politiques et 
les programmes visant l’agriculture en 
Colombie‑Britannique.

Pilot Application, Adaptive Design & 
Assessment Policy Tool (ADAPTool), 
British Columbia Ministry of Agriculture’s 
Marine Fisheries and Seafood Program

Un rapport décrivant les résultats et les 
leçons tirées de l’évaluation d’essai de 
l’outil ADAPTool sur les politiques et les 
programmes visant les pêches en vigueur 
en Colombie‑Britannique.

Adaptive Policy Analysis of Nova Scotia: 
Selected policies and programs of 
Nova Scotia Environment

Un rapport décrivant les résultats et 
les leçons tirées de l’évaluation d’essai 
de l’outil ADAPTool sur les politiques et 
les programmes visant le prélèvement 
d’eau, les parcs et les aires protégées 
en Nouvelle‑Écosse.

suite

http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_bc_ag.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_bc_fisheries.pdf
http://www.iisd.org/sites/default/files/pdf/2014/adaptool_nova_scotia.pdf
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Adaptive Policy Analysis of Forestry and 
Wetlands Policies in Manitoba, 2013 
ADAPTool Application

Un rapport décrivant les résultats et les 
leçons tirées de l’évaluation d’essai de 
l’outil ADAPTool sur les politiques et les 
programmes visant les forêts et les terres 
humides au Manitoba.

Adaptive Policy Analysis of Saskatchewan’s 
25-year Water Security Plan

Un rapport décrivant les résultats et 
les leçons tirées de l’évaluation d’essai 
de l’outil ADAPTool sur les politiques et 
les programmes visant l’eau en vigueur 
en Saskatchewan.

The Adaptive Design & Assessment 
Policy Tool (ADAPTool) for Creating 
New Policies – Tool 

Version bêta d’un outil Web pouvant 
servir à intégrer l’adaptation à l’étape 
d’élaboration de nouveaux programmes 
et de nouvelles politiques. 

Sea Level Rise Adaptation Primer: 
a Toolkit to Build Adaptive Capacity 
on Canada’s South Coasts

Un rapport Web qui comprend des outils 
et des ressources d’adaptation à l’intention 
des zones côtières du sud du Canada qui 
sont confrontées à l’élévation du niveau 
de la mer. 

Guide sur l’élévation du niveau de la mer 
(en français et en anglais)

Une fiche d’information résumant le rapport 
complet intitulé Sea Level Rise Adaptation 
Primer: a Toolkit to Build Adaptive Capacity 
on Canada’s Southern Coasts.

suite

http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/adaptool_saskatchewan_water.pdf
http://www.env.gov.bc.ca/cas/adaptation/pdf/SLR-Primer.pdf
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Groupe 
de travail Titre du produit Description

Guide d’adaptation à l’élévation du 
niveau de la mer (diapositives éducatives) 
(Powerpoint) (en français et en anglais)

Une présentation portant sur le rapport 
intitulé Sea Level Rise Primer: A Toolkit 
to Build Adaptive Capacity on Canada’s 
South Coasts.

Étude de cas: Élévation du niveau 
de la mer en C.-B. : transmettre 
les faits scientifiques pour agir 
(en français et en anglais)

Une étude de cas décrivant une approche 
novatrice adoptée pour l’intégration 
de l’adaptation dans les politiques et 
programmes visant l’élévation du niveau de 
la mer en Colombie‑Britannique. (L’étude 
s’appuie sur des projets menés dans le 
cadre du programme ICAR 2009‑2012.)

Étude de cas: Planifier l’adaptation: 
l’expérience des collectivités 
locales en Colombie-Britannique 
(en français et en anglais)

Une étude de cas décrivant la manière 
dont a été intégrée l’adaptation aux 
changements climatiques dans la 
planification et la gestion des collectivités 
de la Colombie‑Britannique. (L’étude 
s’appuie sur des projets menés dans le 
cadre du programme ICAR 2009‑2012.)

http://www.retooling.ca/_Library/bak_docs/bc_sea_level_rise_fr.pdf
http://www.retooling.ca/_Library/bak_docs/bc_commuinty_adaptation_fr.pdf
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