LE CANADA DANS UN CLIMAT EN CHANGEMENT
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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.
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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.

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.

Closed

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.

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.

