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Estimez-vous déjà subir les effets
des changements climatiques
dans votre vie quotidienne?

4 % Je ne sais pas
9 % Non
87 % Oui

Les changements climatiques exercent une influence sur la fréquence, l’intensité et le moment de survenue
des phénomènes météorologiques au Canada et dans le monde. Veuillez classer par ordre d’importance
les phénomènes météorologiques extrêmes suivants selon le risque qu’ils représentent pour vous.

Pluie verglaçante et
tempêtes hivernales

Pluies torrentielles
et orages

Risque le plus élevé

Inondations

Vagues de chaleur

Sécheresses

Feux de friches

Ouragans et ondes
de tempête

Risque le moins élevé
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À mesure que la température s’élèvera et que les régimes de précipitation évolueront, les problèmes
liés à l’eau, tels que les pénuries d’eau (sécheresses), les excédents d’eau (inondations) et les baisses de
la qualité de l’eau devraient s’accentuer dans plusieurs régions du pays. Veuillez classer les problèmes
suivants selon le risque qu’ils représentent pour vous.

$

Fermé

Les phénomènes plus
fréquents et graves liés aux
précipitations, tels que les
sécheresses et les inondations.

Intensification des problèmes liés à la
qualité de l’eau, tels que l’eau impropre à la
consommation, les fermetures de plages et
les répercussions sur la santé de la faune.

Moins d’eau pour les
écosystèmes, le tourisme,
la production d’énergie et
les usages domestiques.

Les effets de la montée
du niveau des océans sur
les collectivités et les
écosystèmes côtiers.

Risque le moins élevé

Risque le plus élevé
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La concurrence accrue pour
l’eau et l’augmentation
potentielle du coût de l’eau.

Les changements climatiques présenteront aux producteurs canadiens d’aliments un certain
nombre de possibilités et de risques qui exerceront une pression sur l’approvisionnement
alimentaire. Veuillez choisir dans la liste suivante jusqu’à trois problèmes liés à la production et à
l’approvisionnement alimentaires qui vous préoccupent le plus.
$$$$$
$$$$$

Un accès réduit à une alimentation
abordable et saine en raison
des effets des changements
climatiques sur la production
alimentaire au pays et sur les
importations d’aliments.

Les répercussions sur les producteurs
alimentaires causés par les effets
de la hausse des températures, des
sécheresses et des inondations sur la
santé et la productivité des cultures
et du bétail.

Les répercussions du
réchauffement des océans,
des lacs et des rivières sur les
pêches et sur les quantités
disponibles de poisson.

L’accès réduit aux aliments
sauvages, leur raréfaction
ou la diminution de leur
qualité dans les collectivités
nordiques ou éloignées.

Risque le moins élevé

Risque le plus élevé
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Les répercussions sur les
cultures et les animaux
d’élevage de la contamination
des eaux souterraines par l’eau
salée découlant de la montée
du niveau des océans.

Les changements climatiques présentent des risques importants pour la santé et le bien-être des
Canadiens. Veuillez classer les risques suivants en matière de santé et de bien-être selon le risque
qu’ils présentent pour vous.

Un risque accru
d’épidémies, par exemple
de la maladie de Lyme, du
virus du Nil occidental et
des hantavirus, causées
par les insectes, les tiques
et les rongeurs.

Les problèmes accrus de qualité
de l’air (par exemple, les jours de
smog, l’augmentation de la quantité
d’allergènes dans l’air, tels que
l’herbe à poux, et la multiplication
des feux de friches) qui peuvent
nuire à la respiration.

Risque le plus élevé

Températures
extrêmes, comme des
vagues de chaleur
plus fréquentes et
plus importantes qui
augmentent le risque
de stress thermique.

Les risques accrus pour les
populations vulnérables
(par exemple, les gens qui
travaillent à l’extérieur, les
personnes âgées, les jeunes
enfants, les personnes ayant
des antécédents médicaux).

Les risques accrus pour la santé
physique et mentale attribuables
aux phénomènes météorologiques
extrêmes tels que les inondations,
les sécheresses graves, les coulées
de boue, les feux de friches et
les tempêtes.

L’incidence accrue des
épisodes de contamination
de l’eau et de la nourriture
entraînant des maladies,
des avis d’ébullition
de l’eau et des rappels
d’aliments.

Risque le moins élevé
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Les infrastructures en bon état résisteront mieux aux changements climatiques. Veuillez choisir
dans la liste suivante jusqu’à trois risques pour les infrastructures posés par les changements
climatiques qui vous préoccupent le plus.
x
x
x

Les dommages causés
aux routes, aux ponts,
aux ports et/ou aux lignes
ferroviaires par les tempêtes
et autres phénomènes
météorologiques extrêmes.

Les dommages causés aux
infrastructures énergétiques et de
télécommunication (par exemple, les
stations cellulaires et les lignes électriques)
par les vents violents, les tempêtes
de verglas et autres phénomènes
météorologiques extrêmes.

Les dommages causés aux
bâtiments, tels que les
habitations, les commerces et
les hôpitaux, par les tempêtes
et/ou les phénomènes
météorologiques extrêmes.

Les problèmes liés à
la qualité de l’eau et à
l’approvisionnement
en eau attribuables
à la défaillance des
installations de gestion
de l’eau.

Les dommages
causés aux
infrastructures
côtières par la
montée du niveau
des mers.

Risque le moins élevé

Risque le plus élevé
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Les effets sur les
infrastructures
nordiques (par exemple,
les bâtiments, les routes, les
bandes d’atterrissage) de
la fonte du pergélisol et
des glaces.

Les incidences des changements climatiques sur les entreprises et les industries canadiennes
pourraient avoir des répercussions économiques importantes. Veuillez choisir dans la liste
suivante jusqu’à trois répercussions économiques qui vous préoccupent le plus.
$$$$$
$$$$$

Fermé

L’accès réduit à des
biens et services
abordables.

L’évolution et la variabilité accrue
des coûts énergétiques liés au
chauffage et à la climatisation.

Les pertes d’emplois dans les secteurs qui dépendent
des conditions météorologiques, tels que les ressources
naturelles, l’agriculture, le tourisme et les loisirs.

Le plus préoccupant
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La hausse
des primes
d’assurance.

Les répercussions sur
vos investissements
financiers.

Le moins préoccupant

Les milieux naturels canadiens, y compris les plantes et les animaux qu’ils abritent, subissent
les effets de plus en plus importants des changements climatiques. Classez les effets potentiels
suivants sur l’environnement naturel canadien selon le degré de préoccupation qu’ils vous causent.

La disparition
d’écosystèmes causée
par les effets cumulatifs
des changements
climatiques.

L’introduction de
nouvelles espèces
nuisibles ou la
prolongation des
périodes d’infestation.

Risque le plus élevé

La diminution de la
biodiversité, du fait
de la disparition des
espèces incapables de
s’adapter.

Les effets sur les écosystèmes
de l’intensification des
perturbations naturelles,
telles que les feux de friches
et les infestations d’insectes.

Les pressions accrues
exercées sur les
écosystèmes par les
espèces envahissantes.

Les changements dans la
répartition des plantes
et des animaux et dans la
santé de la faune.

Risque le moins élevé

