
INTRODUCTION
Le Canada prend du retard par rapport à ses pairs en matière d’adaptation aux changements climatiques. 
Pourtant, l’on voit de plus en plus que ceux-ci sont à l’origine de la hausse du nombre de catastrophes 
météorologiques; ces dernières ayant déjà eu des répercussions physiques, sociales et économiques 
énormes partout au pays. L’approche ponctuelle, en mode réactif et insuffisamment financée des 
gouvernements provinciaux et du fédéral au Canada en matière d’adaptation a fait que la population 
est prise au dépourvu et vulnérable à l‘impact des changements climatiques, tant devant ceux qui se 
produisent déjà que devant les autres auxquels nous pouvons nous attendre. Les feux irréprimés et les 
inondations en Colombie-Britannique nous ont démontré que le coût de l’inadaptation est beaucoup trop 
élevé pour que cette approche fragmentée et en mode réactif puisse se poursuivre. La nouvelle Stratégie 
nationale d’adaptation (SNA) est une occasion cruciale pour combler le déficit en matière d’adaptation au 
Canada et l’aligner sur les pratiques exemplaires et les leçons apprises de nos homologues qui ouvrent la 
voie et élaborent des plans nationaux d’adaptation coordonnés.  

Articuler une vigoureuse SNA n’est pas une tâche facile. Il faut décider des priorités et des interventions 
politiques en se basant sur des données imparfaites et dans un contexte d’incertitude quant à l’avenir; 
il faut s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité aux impacts climatiques, ce qui est complexe 
et souvent controversé; et il faut éliminer les silos et les flux décisionnels bien ancrés pour améliorer la 
coordination au sein des différents ordres de gouvernement et entre eux. 

Or, l’adaptation aux changements climatiques est une question d’intérêt national et doit donc être 
une priorité nationale. Ces changements affectent déjà toutes les régions du Canada et continueront 
de les affecter; les impacts physiques, sociaux et économiques sont omniprésents et par ricochet, 
un fardeau pour toute la population. Bon nombre des solutions sont pangouvernementales. Il y a 
notamment la nécessité de soutenir la circulation des biens à travers les frontières et la création de 
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chaînes d’approvisionnement plus résilientes. Il faut aussi préparer des plans d’action et d’intervention 
en cas de catastrophe et protéger les infrastructures essentielles.  

L’adaptation aux changements climatiques exige donc une coopération pangouvernementale et 
intersectorielle importante, que seul le gouvernement fédéral a la perspective, l’autorité et la capacité 
fiscale de coordonner et de diriger. Nos homologues en sont conscients depuis des décennies et la 
planification nationale de l’adaptation y est bien engagée par les gouvernements centraux. Bon nombre 
en sont déjà à leur deuxième ou troisième itération de stratégies et de plans d’adaptation nationaux 
(Hammill et coll. 2021). Le Canada peut tirer un enseignement important de leur expérience et « faire un 
bond en avant » avec la nouvelle SNA, mais seulement si la stratégie est axée sur l’obtention de résultats 
clairs et mesurables à l’égard de priorités nationales d’adaptation largement acceptées. Une fois que la 
stratégie aura fixé des objectifs communs assortis de délais, les gouvernements canadiens, le secteur 
privé et les organismes non gouvernementaux pourront travailler au sein de leurs sphères de compétence 
respectives, mais aussi collaborer entre elles, pour atteindre ces derniers et surmonter les obstacles.  

Voulant soutenir les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour élaborer la toute première 
stratégie nationale d’adaptation du Canada, le présent document décrit les principaux domaines d’intérêt 
pour le restant du processus d’élaboration de la stratégie. Il ne s’agit pas de fournir une liste exhaustive de 
toutes les caractéristiques nécessaires d’une SNA solide, mais plutôt de souligner les éléments critiques 
de la stratégie qui doivent être pris en compte à partir de maintenant. 
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LES ORIGINES DU DÉFICIT 
D’ADAPTATION DU CANADA
Malgré les efforts en cours pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, les effets des 
émissions passées ont déjà modifié le climat du Canada et nous en ressentirons les répercussions pendant 
au moins plusieurs décennies. Les coûts en sont élevés au Canada : au cours de la dernière décennie, le 
coût des catastrophes météorologiques a été multiplié par cinq, passant de 1 % à 5 ou 6 % de la croissance 
du PIB. De nombreux ménages, emplois et infrastructures essentielles au Canada sont vulnérables aux 
dommages causés par le climat (Sawyer et coll. 2020). Ces analyses montrent également que la fréquence 
et la gravité de ces catastrophes ont fortement augmenté au cours des dernières décennies, et le coût 
par catastrophe a explosé : il est passé d’une moyenne de 8,3 millions de dollars par événement dans les 
années 1970 à 112 millions de dollars dans les années 2010, soit une augmentation de 1,250 %. 

Les importants coûts humains et économiques ont été illustrés de façon spectaculaire en Colombie-
Britannique en 2021, lorsqu’un dôme de chaleur mortel en juin a coûté la vie à des centaines de personnes, 
que des incendies de forêt en juillet ont détruit des communautés entières et que des inondations sans 
précédent en novembre ont causé des milliards de dollars de dommages, entraînant des perturbations 
majeures de la chaîne d’approvisionnement, la destruction de biens et plusieurs semaines de rationnement 
de l’essence. Des événements tels que les catastrophes survenues en Colombie-Britannique en 2021 
illustrent clairement que le Canada a un déficit en matière d’adaptation—il n’est pas préparé aux impacts 
d’un climat qui se réchauffe et devient de plus en plus instable. Les infrastructures essentielles ne sont 
pas en mesure de résister à des conditions sans précédent, les systèmes de santé et les systèmes publics 
ne peuvent pas protéger les gens lors de nouvelles crises, et les ressources de gestion des urgences et de 
reprise après sinistre sont insuffisantes.  

Le déficit en matière d’adaptation au Canada est en partie le résultat d’un financement insuffisant. Par 
exemple, le financement du gouvernement fédéral pour l’adaptation de 2017 à 2021 ne représentait que 13 % de 
toutes les dépenses liées au changement climatique, le programme le plus important — le Fonds d’atténuation 
et d’adaptation en matière de catastrophes de 2 milliards de dollars — étant massivement sursouscrit. Le 
redémarrage à hauteur de 10 milliards de dollars de la Banque de l’infrastructure du Canada s’est fait en 
négligeant toute mention de la résilience ou de l’adaptation. En Colombie-Britannique, sur le financement 
de 1,2 milliard de dollars de CleanBC annoncé dans le budget 2022, seul 1 % était consacré à l’adaptation. 
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Cependant, le manque de financement ne représente qu’une partie, ou n’est peut-être qu’un symptôme, 
d’obstacles plus vastes aux progrès de l’adaptation au Canada. Ces obstacles sont notamment les suivants :

1. Manque de clarté quant aux objectifs et priorités à l’échelle nationale en matière d’adaptation : Le 
Canada n’a jamais eu de cadre de référence, fondé sur les risques climatiques les plus importants, 
pour formuler clairement des objectifs et des priorités en matière d’adaptation et orienter la prise 
de décisions. En conséquence, les gouvernements, les communautés et les autres intervenants 
ne peuvent pas s’appuyer sur des données probantes et harmoniser leurs efforts pour déterminer 
les questions qui doivent être abordées en premier et les interventions les plus urgentes et les plus 
importantes qui sont nécessaires. Ce manque de clarté laisse le Canada sans orientation collective 
dans ses efforts d’adaptation. 

2. Absence de politiques et de mesures d’exécution concrètes : Le Canada n’a pas de plan d’action 
global assorti d’engagements stratégiques pour chercher à atteindre les principales priorités en 
matière d’adaptation dans l’ensemble du pays. En raison de l’absence d’engagements politiques 
définitifs — à commencer par la sphère fédérale — les priorités en matière d’adaptation n’ont 
fait l’objet d’aucune intervention à l’échelle nationale, à l’exception des initiatives en matière de 
recherche et de renforcement des capacités et d’une poignée d’investissements modestes et de 
portée limitée. Des éléments d’un plan d’action national de prévention des inondations annoncé 
en 2019 se sont révélés prometteurs pour catalyser une réponse nationale à un risque climatique 
clé; hélas, ils ne se sont pas traduits en actions ou résultats concertés. 

3. Une gouvernance décentralisée et non coordonnée : La dévolution de la responsabilité de l’adaptation 
s’est faite en grande partie en partant du principe que l’adaptation relève d’une intervention locale 
et que les gouvernements supérieurs — et en particulier le gouvernement fédéral — ont un rôle 
relativement mineur. C’est pourquoi, les intervenants locaux ont dû créer et mettre en œuvre 
des politiques d’adaptation, souvent sans l’information, le financement, l’expertise ou l’autorité 
nécessaires pour le faire efficacement. Les différents ordres de gouvernement ont mené des efforts 
d’adaptation déconnectés les uns des autres, sans référence à des résultats souhaités communs. 
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Les règles du jeu sont donc inégales, car les ressources nécessaires à l’adaptation sont souvent 
disparates entre les provinces, les régions, les secteurs et les communautés. 

4. Absence de suivi des progrès et de responsabilisation : À l’heure actuelle, le Canada ne dispose 
pas d’un mécanisme permettant de mesurer les risques liés aux changements climatiques et la 
résilience à l’échelle nationale. Il est donc impossible de connaître les principales lacunes et priorités 
en matière d’adaptation ni de voir le succès cumulatif des mesures d’adaptation. Par conséquent, 
les gouvernements et les autres intervenants ne sont pas tenus responsables des résultats de 
leurs mesures d’adaptation. D’ailleurs, peu de retours sont formulés qu’ils pourraient utiliser pour 
changer de cap lorsque les mesures ne sont pas efficaces. 

Le gouvernement fédéral a déjà formulé une perspective nationale sur l’adaptation aux changements 
climatiques dans le Cadre stratégique fédéral sur l’adaptation en 2011 et le Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques en 2016. Cependant, bien que ces deux documents 
aient souligné l’importance de l’adaptation en tant qu’enjeu national, ils manquaient de clarté quant aux 
éléments décrits ci-dessus et limitaient ainsi la capacité du gouvernement fédéral à mener des mesures 
d’adaptation efficaces dans tout le Canada et à contribuer à combler l’écart national en matière d’adaptation. 
En 2017, le commissaire à l’environnement et au développement durable a noté spécifiquement que le 
cadre de 2011 « ne fixe pas de priorités et ne définit pas de mesures d’exécution concrètes assorties de 
cibles, d’échéances et de responsabilités » (Bureau du vérificateur général du Canada 2017). Le Cadre 
pancanadien a identifié des domaines spécifiques d’adaptation sur lesquels le gouvernement fédéral et 
les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent se concentrer en collaboration, mais il fournit encore 
peu de détails en ce qui concerne les politiques et les mesures d’exécution concrètes, la coordination, la 
responsabilisation et le suivi des progrès.    

La nouvelle SNA ne peut pas être une simple modification progressive du Cadre stratégique fédéral 
sur l’adaptation et du Cadre pancanadien. Elle doit aller bien au-delà et définir un cadre véritablement 
stratégique, allant de l’établissement des priorités à la mesure des progrès, pour combler le déficit en 
matière d’adaptation du Canada.
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Le gouvernement fédéral a indiqué que la nouvelle SNA exposera une vision commune de la résilience, 
déterminera les principales priorités de collaboration et instituera un cadre de référence pour mesurer 
les progrès (Gouvernement du Canada 2020). Depuis l’été 2021, le gouvernement fédéral sollicite les 
commentaires des intervenants et des experts; il est maintenant sur le point de terminer la première étape 
de la SNA, qui a produit des buts à long terme et des objectifs à moyen terme pour les cinq thèmes centraux 
à l’adaptation. Le processus de mise en forme de la SNA est maintenant à un point critique.  

Si le gouvernement veut réussir à surmonter les obstacles énoncés ci-dessus et à jeter les bases d’une 
démarche efficace en ce qui concerne les priorités du Canada en matière d’adaptation, le processus doit 
maintenant faire en sorte que la SNA finale puisse :  

1. Établir des priorités à l’échelle nationale en matière d’adaptation en fonction des risques, 
notamment en déterminant les principaux risques nationaux liés aux changements climatiques 
qui feront l’objet de la SNA et en instituant des objectifs et des résultats d’adaptation spécifiques 
et mesurables pour chacun d’eux. 

2. Définir les priorités stratégiques à court terme, notamment par la description des politiques et 
des mesures d’exécution qui peuvent commencer à être mises en œuvre immédiatement, ainsi 
qu’un calendrier pour un plan d’adaptation national plus complet qui suivra de près la SNA.

3. Définir des processus améliorés de gouvernance de l’adaptation, notamment par une définition claire 
des rôles et des responsabilités, une amélioration de la coordination au sein des gouvernements 
et entre eux, et la création de mécanismes de responsabilité interne. 

4. Créer un cadre de référence pour le suivi des progrès et une plus grande responsabilisation, 
notamment par la mesure des résultats des efforts stratégiques par rapport aux buts et objectifs 
fixés, l’utilisation de cibles et d’indicateurs pour mesurer le succès, et en assurant la durabilité et 
la transparence du cadre de référence.  

Chacun de ces éléments est abordé plus en détail ci-dessous.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D’UNE 
STRATÉGIE D’ADAPTATION NATIONALE 
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Fixer des objectifs et établir des priorités  
à l’échelle nationale en fonction des risques 

L’un des pivots de la SNA est la codification des objectifs et des priorités d’adaptation à l’échelle nationale 
pour faire face aux principaux risques liés aux changements climatiques au Canada. La SNA ne peut pas 
aborder tous les risques auxquels le Canada est confronté en raison des changements climatiques et, si 
elle tente d’être exhaustive, elle ne parviendra inévitablement pas à faire avancer les mesures d’exécution 
relatives aux priorités d’adaptation les plus importantes.

La priorisation des objectifs d’adaptation nationaux exige une compréhension des risques climatiques 
actuels et potentiels. Au Canada, cette compréhension est imparfaite, mais elle est adéquate par rapport à 
la tâche à accomplir : élaborer sans plus tarder une stratégie nationale d’adaptation. Bien que le Canada ne 
dispose pas d’un processus complet pour évaluer les risques liés aux changements climatiques à l’échelle 
nationale, il existe une solide base de connaissances sur laquelle la SNA peut s’appuyer, notamment la 
Stratégie nationale de gestion des urgences, les évaluations des risques dans les provinces et les territoires, 
le Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, le rapport du groupe d’experts du Conseil 
des académies canadiennes, les systèmes des savoirs autochtones et les stratégies de lutte contre les 
changements climatiques, ainsi que le Plan d’action national fédéral sur les inondations.  

Les cinq thèmes centraux que le gouvernement fédéral a choisis pour guider l’élaboration de la SNA — 
santé et bien-être, infrastructure résiliente, environnement naturel prospère, économie forte et résiliente, 
et résilience et sécurité en cas de catastrophe — peuvent permettre de discuter de pratiquement toutes 
les questions d’adaptation aux changements climatiques. Toutefois, ils ne définissent pas en eux-mêmes 
les priorités nationales d’adaptation fondées sur les risques. La SNA devrait exploiter les connaissances 
existantes en matière de risques climatiques au Canada. L’analyse devrait être complémentée par l’avis 
d’experts et définir les principaux risques nationaux sur lesquels elle sera axée, comme suit :

 ▶ Premièrement, la SNA doit définir les risques liés aux changements climatiques d’importance 
nationale, c’est-à-dire ceux qui continueront d’être exacerbés par les changements climatiques — 
notamment les inondations, les feux irréprimés, la chaleur, les tempêtes catastrophiques, l’élévation 
du niveau de la mer et les risques simultanés ou successifs — et qui pourraient avoir un impact sur 
les humains, les communautés, l’environnement et l’économie à l’échelle nationale.   

 ▶ Deuxièmement, la SNA doit définir les principaux risques qui seront son point central, en tenant 
compte de l’ampleur de l’impact potentiel, de la probabilité que le risque se réalise, ainsi que de 
la faisabilité et des avantages nets des mesures d’adaptation.  

L’analyse de ces risques va servir de base au cadre de référence proposé pour les buts de 2050 et les 
objectifs de 2030 de la SNA. Les objectifs assortis à chacun des risques peuvent définir une vision 
spécifique et mesurable du succès de l’adaptation audit risque d’ici 2050, contrairement aux objectifs 
imprécis de haut niveau et qui ont émergé jusqu’à présent pour les thèmes actuels de la SNA. Chaque 
but peut être traduit en résultats pour 2030, plutôt qu’en objectifs, qui vont décrire en termes spécifiques 
et mesurables ce qui doit être accompli au cours de la prochaine décennie pour réaliser la vision de 2050 
(voir le texte encadré).   
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Définir les priorités  
stratégiques à court terme  

La SNA aura nécessairement un champ d’application étendu, car elle servira en partie à instituer un cadre 
de référence pour hiérarchiser et coordonner les mesures d’adaptation à l’échelle nationale. Si la SNA doit 
comporter des éléments d’orientation de haut niveau, elle ne peut s’arrêter là. L’urgence d’intensifier les 
mesures d’adaptation et de combler le déficit en matière d’adaptation du Canada fait que la stratégie doit 
également présenter des politiques et des mesures d’exécution concrètes pouvant être mises en œuvre 
immédiatement pour aider à atteindre les objectifs thématiques et les résultats correspondants. 

Cependant, les délais serrés pour l’élaboration de la SNA et la complexité de la tâche et de la mise en œuvre 
des politiques d’adaptation qui impliqueront fréquemment plusieurs segments et ordres de gouvernement 
font que d’autres travaux devront être effectués. L’expérience d’autres pays montre qu’il faut trouver 
un équilibre entre la nécessité pour la SNA de présenter des mesures d’exécution pour l’immédiat qui 
répondent aux problèmes urgents et la nécessité de coordonner avec d’autres ordres de gouvernement 
l’élaboration d’un plan d’adaptation national plus complet qui s’appuie sur elle (Hammill et coll. 2021). 
Pour y parvenir, la SNA devra adopter une approche en deux étapes pour définir les mesures stratégiques 
concrètes et les plans de mise en œuvre correspondants : 

 ▶ Premièrement, la SNA elle-même devrait définir les mesures d’exécution concrètes qui seront 
prises dans le cadre du mandat fédéral, avec un plan de mise en œuvre correspondant et des 
engagements financiers initiaux (voir le texte encadré). Ces mesures d’exécution peuvent s’attaquer 
à des besoins urgents qui peuvent commencer à être résolus à court terme, créant ainsi quelques 
succès précoces et un bilan positif sur lequel s’appuyer. Les politiques et les mesures d’exécution 
du plan de mise en œuvre fédéral doivent être concrètes et mesurables, accompagnées d’objectifs 
et de mesures de réussite. Ce premier plan de mise en œuvre de la SNA devrait couvrir la période 
de 2023 à 2025 et pourrait orienter les budgets fédéraux couvrant cette période. 
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 ▶ Deuxièmement, la SNA devrait confier au gouvernement fédéral le soin de piloter l’élaboration 
d’un plan d’adaptation national complet, fondé sur une coordination pangouvernementale plus 
approfondie et plus complète avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les gouvernements 
autochtones et les autres intervenants, qui sera finalisé d’ici 2024. Ce plan devrait couvrir la période 
de 2025 à 2030 et être le premier de cinq plans séquentiels de deux ans, qui se succéderont en vue de 
la réalisation des objectifs à long terme de 2050 institués dans le cadre de référence de la stratégie. 
Ce calendrier s’harmonise avec d’autres stratégies et plans qui font partie intégrante des mesures 
d’adaptation du Canada, comme le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 
et la Stratégie de gestion des urgences du Canada, qui vont tous deux jusqu’en 2030.  

Ce processus en deux étapes donne au gouvernement fédéral le temps nécessaire, au cours des deux 
prochaines années, pour jeter les bases d’un plan d’adaptation national plus complet, tout en offrant quelques 
succès initiaux sur lesquels ce dernier pourra s’appuyer. Ce processus pourrait comprendre une évaluation 
plus précise des risques liés aux changements climatiques et des priorités d’adaptation à l’échelle nationale, 
un processus de coordination pangouvernementale et une collaboration avec les peuples autochtones se 
conformant aux engagements pris par le Canada dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (DNUDPA). En utilisant un cycle quinquennal d’examen du plan, les gouvernements 
peuvent passer en revue les progrès accomplis, ajuster les résultats souhaités et mettre à jour les mesures 
d’adaptation prioritaires pour tenir compte de l’évolution du contexte et des conditions, à l’instar du processus 
adopté par le Canada pour atteindre l’objectif de zéro émission nette.   

Pour s’attaquer à la fois aux dangers et aux vulnérabilités, les mesures d’exécution prévues dans le plan initial 
de mise en œuvre du fédéral et dans le plan d’adaptation national global devraient renforcer la capacité du 
Canada à réagir aux catastrophes météorologiques et aux changements climatiques au fur et à mesure qu’ils 
se produisent, ainsi qu’à s’attaquer aux causes systémiques de ce qui rend certaines personnes, certains 
groupes et certaines collectivités plus vulnérables que d’autres aux effets des changements climatiques. Dans 
ce dernier cas, il sera important non seulement d’affirmer la nécessité de s’attaquer à ces causes profondes, 
mais aussi de définir les politiques et les mesures d’exécution spécifiques qui peuvent être mises en œuvre 
immédiatement pour commencer à s’attaquer aux causes systémiques de la vulnérabilité (voir l’encadré 1). 
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EXEMPLE DE CAS : PRÉPARATION À LA CHALEUR EXTRÊME
L’exemple suivant illustre les types d’objectifs, de résultats souhaités et de mesures d’exécution qui devraient être définis dans la 

SNA afin de clarifier et de cibler les efforts d’adaptation du Canada, et de permettre la surveillance et l’évaluation des progrès. En 

utilisant l’exemple hypothétique d’une priorité nationale d’adaptation qui répond aux risques que l’exposition accrue à la chaleur 

extrême peut avoir sur la santé et le bien-être des humains, une démarche basée sur les résultats pourrait être comme suit :  

PRIORITÉ NATIONALE D’ADAPTATION : Protéger la santé et le bien-être des humains contre une exposition accrue à la 

chaleur extrême. 

OBJECTIF TRANSFORMATIONNEL : D’ici 2050, les décès et les maladies liés à la chaleur au Canada sont réduits de 90 % par 

rapport aux niveaux actuels, malgré la fréquence accrue des épisodes de chaleur extrême. 

Cet objectif est inspirant et ambitieux, il définit une vision à laquelle tous les Canadiens peuvent souscrire. Il est réalisable, si les 

gouvernements et d’autres intervenants se préparent avec succès à une chaleur extrême sans précédent. Il contient également 

une cible claire et mesurable dont le suivi peut se faire à l’aide de systèmes de surveillance de la santé en place. 

DESIRED OUTCOME 1: By 2030, every community in Canada at risk of extreme heat will receive timely heat warnings and 

will have a heat response and adaptation plan in place.

Cet exemple de résultat souhaité décrit un jalon nécessaire pour progresser vers l’objectif transformationnel. Il contient une 

cible claire et mesurable qui peut être étoffée par les données sur la santé qui sont alors recueillies. Il est également propice à 

l’élaboration d’un ensemble de mesures d’exécution clés qui doivent être prises pour atteindre l’objectif. 

ENCADRÉ 1

MESURE D’EXÉCUTION 1 :  
Le gouvernement fédéral déploiera 

ou améliorera les systèmes de 

surveillance météorologique dans 

toutes les régions exposées à la 

chaleur extrême afin de soutenir les 

systèmes locaux ou régionaux d’alerte 

sanitaire en cas de chaleur.

CIBLE :  
Toutes les régions exposées à 

la chaleur extrême disposeront 

de systèmes de surveillance 

météorologique d’ici 2025. 

Cette mesure d’exécution illustre 

comment le gouvernement fédéral 

peut intervenir unilatéralement pour 

renforcer la capacité d’intervention 

du Canada face aux phénomènes 

météorologiques extrêmes et aux 

changements climatiques.  

MESURE D’EXÉCUTION 2 :  
Le gouvernement fédéral fournira 

un f inancement et un soutien 

technique pour l’élaboration de plans 

communautaires d’intervention et 

d’adaptation à la chaleur par les 

gouvernements régionaux et locaux 

et les autorités de santé publiques. 

CIBLE :  
50 % des communautés 

canadiennes exposées à la chaleur 

extrême disposent de plans 

d’intervention et d’adaptation à la 

chaleur d’ici 2025.

Cette mesure d’exécution illustre 

comment le gouvernement fédéral 

peut contribuer à renforcer la 

capacité d’intervention en travaillant 

en collaboration avec d’autres ordres 

de gouvernement par le biais d’un 

soutien f inancier, du partage des 

connaissances et de l’orientation 

technique.

MESURE D’EXÉCUTION 3 :  
Le gouvernement fédéral financera 

des recherches menées par les 

administrations locales et les autorités 

de santé publique pour cerner les 

maisons et les bâtiments où les 

personnes vulnérables sont exposées 

à une chaleur intérieure extrême.

CIBLE :  
Les personnes vulnérables seront 

identifiées dans les communautés 

de toutes les régions d’ici 2025.  

Cette mesure d’exécution montre 

comment le gouvernement fédéral 

peut traiter une cause systémique de 

vulnérabilité en identifiant d’abord 

les personnes et les populations 

vulnérables, ce qui peut ensuite 

être utilisé pour concevoir des 

programmes visant à réduire leur 

vulnérabilité.
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Définir des processus améliorés de gouvernance  
de l’adaptation   

Étant donné que les effets des changements climatiques font fi de la géographie, de la société et des 
secteurs de l’économie, une politique d’adaptation efficace nécessite une coopération étendue entre 
les différents segments et les différents ordres de gouvernement. Afin de préparer le terrain en vue de 
mesures d’exécution plus efficaces pour améliorer la résilience du Canada aux changements climatiques, 
la SNA doit remédier aux problèmes de longue date de gouvernance décentralisée, non coordonnée et 
fracturée en matière d’adaptation. L’amélioration de la gouvernance à l’échelle nationale est essentielle 
pour surmonter ce problème et pour diriger, coordonner et financer les mesures d’adaptation qui seront 
principalement déployées à l’échelle provinciale/territoriale et locale.

Un examen effectué par l’Institut international du développement durable montre que la plupart des pays 
qui accordent la priorité à l’adaptation ont établi une loi ou une stratégie nationale, qui place la responsabilité 
de la coordination de l’adaptation au niveau national et décrit les responsabilités des différents ordres de 
gouvernement (Hammill et coll. 2021). Voilà qui souligne la nécessité pour la SNA du Canada de  d’instituer 
clairement les rôles et les responsabilités et d’aider à faire en sorte que les priorités nationales en matière 
d’adaptation soient abordées par le biais d’une action coordonnée à différentes échelles et juridictions.. 

La SNA doit trouver un équilibre entre le soutien aux stratégies déjà entreprises à l’échelle provinciale et 
territoriale, qui sont spécifiques aux conditions et aux besoins locaux, et l’adoption d’une approche nationale 
cohérente. Elle devra clarifier les rôles et les responsabilités entre les intervenants au sein des gouvernements 
ainsi qu’entre les différents ordres de gouvernement, instituer une architecture institutionnelle pour 
coordonner et superviser les mesures d’adaptation dans tout le pays, et créer des mécanismes de 
responsabilisation pour la communication d’informations et leurs retours au sein du gouvernement.  

Le rôle du gouvernement fédéral variera entre les domaines prioritaires et au sein de ceux-ci, en fonction 
des responsabilités juridictionnelles. Dans certains domaines, le gouvernement fédéral aura la juridiction 
principale et pourra jouer un rôle de premier plan.     

Voici des exemples de mesures stratégiques qui peuvent être dictées par le gouvernement fédéral :
 ▶ la production d’une cartographie des risques d’inondation;
 ▶ la mise en place des conditions d’accès au financement fédéral pour les projets d’infrastructure; et
 ▶ l’élaboration de normes et de codes à l’échelle nationale.    

Dans de nombreux domaines, les compétences sont partagées; donc, les stratégies d’adaptation seront 
élaborées et mises en œuvre en partenariat avec les provinces et les territoires. Le gouvernement fédéral 
pourrait contribuer au financement dans les domaines où la compétence est principalement provinciale 
ou territoriale, en raison des contraintes ou d’inégalités en matière de capacité fiscale des ordres de 
gouvernement inférieurs. Dans d’autres cas, le gouvernement fédéral peut jouer un rôle de rassembleur ou 
de passerelle de connaissances.  

 Outre les questions classiques de gouvernance à plusieurs niveaux, une considération essentielle pour la SNA 
est l’intégration significative des peuples autochtones dans la prise de décision. L’achèvement et la mise en 
œuvre de la SNA doivent se faire dans le respect de la DNUDPA, des appels à l’action de la Commission de 
vérité et de réconciliation et d’autres textes législatifs ou décisions juridiques pertinentes. Cela permettra de 
s’assurer que la SNA tient compte des vestiges du colonialisme qui accroissent la vulnérabilité des peuples 
autochtones aux impacts climatiques.  
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Créer un cadre de référence pour le suivi des progrès  
et une plus grande responsabilisation1

La mise en place d’un cadre de référence solide pour mesurer les progrès est fondamentale pour améliorer 
la gouvernance au fil du temps et s’assurer que l’ensemble des politiques d’adaptation et des mesures 
d’exécution définies dans la SNA ont l’effet escompté, soit celui d’accroître la résilience du Canada et de 
réduire les impacts des changements climatiques. Même dans les pays disposant de stratégies et de plans 
d’adaptation relativement avancés, l’expérience montre que la mise en œuvre de la politique d’adaptation 
a souvent tendance à prendre du retard sur la planification (Hammill et coll. 2021). Les cadres de suivi et 
d’évaluation (S et E) sont essentiels pour garantir que la planification nationale de l’adaptation guide la 
mise en œuvre des politiques et l’évaluation des résultats. Au-delà de la responsabilisation des décideurs, 
la définition d’un cadre de suivi et d’évaluation solide dans la SNA favorisera l’apprentissage continu et la 
gouvernance adaptative, et soutiendra la prise de décision qui évoluera nécessairement à mesure que le 
climat changera et que de nouvelles données seront générées (groupe d’experts de 2018).  

Le gouvernement du Canada s’est déjà engagé à inclure « un cadre de référence pour mesurer les progrès 
à l’échelle nationale » dans la SNA (Gouvernement du Canada 2020, 66). Il s’agit d’une étape positive. Pour 
être le plus efficace possible, ce cadre de S et E doit être exhaustif, utiliser des mesures claires de la réussite, 
et être durable et transparent.  

Exhaustivité 
Le cadre de référence doit mesurer les résultats de l’adaptation ainsi que l’état de la mise en œuvre 
des stratégies. Les résultats de la politique d’adaptation doivent être évalués par rapport aux buts et 
objectifs énoncés dans la SNA. La mesure des résultats est plus complexe que la simple évaluation de 
l’état d’avancement de la situation; elle donne une image beaucoup plus significative de la contribution 
globale de l’action menée et des mesures d’exécution envers la réalisation des buts et objectifs collectifs. 
La capacité à évaluer les résultats dépend, dans une certaine mesure, des mesures d’exécution et objectifs 
individuels ainsi que de l’horizon temporel. 

Il est également important d’évaluer l’état de la mise en œuvre de l’action menée en mesurant les résultats, 
car il s’agit d’un moyen relativement simple de vérifier si les mesures d’exécution se déroulent comme prévu. 
Si la simple mesure des résultats est actuellement plus courante que l’évaluation des effets, les principaux 

1  Le contenu de cette section se base sur un document à venir: Lesnikowski, Alex et Timo Leiter. Forthcoming. “Développer un cadre de suivi et 
d’évaluation pour la stratégie nationale d’adaptation du Canada.” Institut climatique du Canada.
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territoires de compétence cherchent maintenant à mettre à jour leurs cadres de suivi et d’évaluation afin 
de mieux rendre compte des effets de leur politique d’adaptation sur leurs résultats souhaités. 

Le cadre de référence de S et E devrait être applicable à toutes les mesures d’exécution dans lesquelles la 
SNA identifie un rôle pour le gouvernement fédéral, qu’il les dirige, les coordonne ou simplement y participe. 
Il doit également intégrer les résultats des systèmes régionaux de suivi et d’évaluation afin de dresser un 
tableau national complet des progrès en matière d’adaptation.  

Des mesures claires de la réussite 
Ce qui est mesuré est géré. Étant donné que le Canada ne dispose pas actuellement de cibles et 
d’indicateurs définis d’un commun accord en matière de résilience et d’adaptation, les gouvernements 
ne peuvent pas vérifier efficacement si nous progressons vers les priorités. Les tentatives antérieures 
d’instituer des cibles et des indicateurs se sont heurtées à des difficultés, car il n’y avait pas de cadre de 
référence permettant de les préciser et de les mesurer. Avec une meilleure hiérarchie de planification 
établie depuis le début par une SNA, il sera plus facile d’instituer des cibles et des indicateurs pour 
mesurer les progrès de la mise en œuvre. Le groupe d’experts sur les résultats de l’adaptation et de la 
résilience aux changements climatiques avait déjà proposé, en 2018, 54 indicateurs potentiels, dont 
19 ont été étiquetés pour faire l’objet d’une discussion plus approfondie (groupe d’experts de 2018). Le 
gouvernement fédéral peut s’appuyer sur les travaux du groupe d’experts pour élaborer une série de 
cibles et d’indicateurs permettant de mesurer les progrès de l’adaptation.  

Durabilité et transparence 
Dans la mesure du possible, le gouvernement fédéral doit créer un système de S et E qui soit durable dans 
le temps. Les engagements en matière de S et E peuvent parfois devenir caducs lors d’un changement de 
gouvernement ou d’une mise à jour de la stratégie. Pour parer à cette éventualité, le gouvernement fédéral 
doit envisager d’instituer un mandat législatif définissant l’objectif, les dispositions institutionnelles, ainsi 
que le type et la fréquence de la communication d’informations. 

Afin d’accroître la transparence pour le public et d’aider à la responsabilisation entre les ministères et les 
différents ordres de gouvernement, la SNA doit instituer des obligations de communication fréquente 
d’informations à l’interne et l’externe, par le biais de formats multiples, afin de soutenir l’amélioration 
continue. Par leur clarté, ces dernières peuvent soutenir les améliorations continues de la stratégie et la 
gouvernance adaptative. 
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Les tentatives précédentes visant à instituer un cadre de référence national pour les politiques d’adaptation 
n’ont pas été à la hauteur, n’ayant pu mettre en œuvre les démarches requises à l’échelle et à la vitesse 
nécessaires pour assurer la résilience et la prospérité du Canada face aux changements climatiques. Les 
tentatives précédentes n’ont pas réussi à résoudre les principaux obstacles à l’efficacité des politiques et 
des mesures d’adaptation au Canada :   

1. Manque de clarté quant aux objectifs et priorités à l’échelle nationale en matière d’adaptation

2. Absence d’initiatives stratégiques et de mesures d’exécution concrètes 

3. Une gouvernance décentralisée et non coordonnée 

4. Absence de suivi des progrès et de responsabilisation  

Dans la nouvelle SNA, le gouvernement fédéral a l’occasion de s’attaquer à ces obstacles, en élaborant 
une stratégie qui peut mieux protéger les personnes, les infrastructures et l’économie contre les coûts 
croissants des changements climatiques. Mais pour atteindre ce résultat, la SNA doit faire un grand pas 
en avant par rapport aux cadres d’adaptation précédents, comme suit : 

1. Fixer des objectifs et des priorités à l’échelle nationale en fonction des risques 
a. Déterminer les principaux risques liés aux changements climatiques auxquels le Canada est 

confronté et les priorités nationales en matière d’adaptation correspondantes, en s’appuyant 
sur les connaissances existantes et les avis d’experts.

b. Fixer des objectifs à long terme et des résultats souhaités à moyen terme dans chaque domaine 
prioritaire qui sont clairs, précis et mesurables.  

2. Définir les priorités stratégiques à court terme  
a. Adopter une approche en deux étapes, en équilibrant la nécessité d’une action immédiate 

avec la coordination et la consultation nécessaires pour un plan national complet; 

b. Déterminer les mesures d’exécution concrètes dans la SNA qui seront prises dans le cadre 
du mandat fédéral, avec un plan de mise en œuvre correspondant et des engagements 
financiers initiaux :

i. Le premier plan de mise en œuvre devrait couvrir la période de 2023 à 2025; 

SOMMAIRE



15

ii. Les plans de mise en œuvre ultérieurs devraient se dérouler selon des séquences 
quinquennales axées sur les résultats, à compter de 2025 à 2030; et

iii. Les politiques et mesures d’exécution du plan de mise en œuvre fédéral doivent être 
concrètes et mesurables, accompagnées de cibles et de mesures de réussite.

c. S’engager à diriger l’élaboration d’un plan national d’adaptation global, fondé sur une coordination 
pangouvernementale plus complète avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
gouvernements autochtones et d’autres intervenants, qui sera finalisé d’ici 2024; et

d. Renforcer la capacité du Canada à réagir et à atténuer les effets de phénomènes 
météorologiques extrêmes particuliers au fur et à mesure qu’ils se produisent et à s’attaquer 
aux causes systémiques de la vulnérabilité.

3. Définir des processus de gouvernance améliorés pour l’adaptation   
a. Clarifier les rôles et les responsabilités entre les intervenants au sein des gouvernements ainsi 

qu’entre les différents ordres de gouvernement;

b. Instituer une architecture institutionnelle pour coordonner et superviser les mesures 
d’adaptation dans tout le pays;

c. Créer des mécanismes de responsabilisation pour la communication d’informations et leurs 
retours au sein du gouvernement.  

d. Assurer une intégration significative des peuples autochtones dans l’achèvement et la mise 
en œuvre de la stratégie.

4. Créer un cadre de référence pour le suivi des progrès et une plus grande 
responsabilisation
a. Mesurer les résultats de l’adaptation ainsi que l’état de la mise en œuvre des politiques. 

b. Imputer le cadre de référence à toutes les mesures d’exécution pour lesquelles la SNA définit 
un rôle pour le gouvernement fédéral;

c. Fixer des cibles et des indicateurs mesurables;

d. Envisager un mandat législatif pour la communication d’informations; et 

e. Instituer des obligations de communication fréquente d’informations à l’interne et l’externe. 

D’autres éléments importants des mesures à prendre à l’échelle nationale en matière d’adaptation devraient 
être détaillés dans la SNA, notamment les liens et l’harmonisation avec d’autres politiques et stratégies clés, 
la participation du public et du milieu des affaires, ainsi que la gestion et le partage des connaissances en 
matière d’adaptation au climat. D’autres valeurs fondamentales qui n’ont pas été explicitement abordées 
ici devraient également guider l’élaboration de la SNA, comme le fait de veiller à ce que l’équité entre les 
sexes et l’inclusion socio-économique soient des aspects essentiels de la politique d’adaptation au climat au 
Canada (Hammill et coll. 2021). Néanmoins, la SNA ne pourra réussir à catalyser les politiques et les mesures 
d’exécution nécessaires pour combler le déficit d’adaptation du Canada que si elle intègre de manière 
significative les éléments critiques décrits dans ce document.
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