
Élément clé
Forces de l’ébauche 
de la Stratégie Points à améliorer Recommandations 

1. Des priorités et des 
buts clairs fondés sur 
la connaissance des 
risques climatiques 
les plus importants au 
Canada.

Établit des priorités claires, 
globales et nationales. 

Établit des cibles 
quantitatives assorties 
d’échéances pour mesurer 
les progrès à l’échelle 
nationale.

Les priorités définies dans la 
Stratégie ne s’alignent pas 
sur les plus grands risques au 
Canada. 

La justification du choix des 
cibles est floue.

1. Définir les principaux 
risques visés par la 
Stratégie.

2. Expliquer la façon dont 
les buts et les objectifs 
atténueront ces risques.

3. Actualiser régulièrement 
l’évaluation des principaux 
risques climatiques 
nationaux pour orienter la 
mise à jour de la Stratégie.

2. Des politiques et des 
mesures concrètes 
pour atteindre ces 
buts.

Le Plan d’action 
sur l’adaptation du 
gouvernement du Canada 
définit des mesures 
concrètes pour appliquer la 
Stratégie.

Le Plan d’action fédéral 
n’explicite pas comment 
les mesures qu’on y trouve 
contribueront à l’atteinte des 
objectifs de la Stratégie.

Les investissements proposés 
dans le Plan d’action sont 
insuffisants pour combler le 
déficit d’adaptation national. 

4. Définir explicitement les 
secteurs à prioriser dans la 
Stratégie pour orienter les 
plans d’action fédéraux et 
autres.

5. Confirmer que les 
investissements fédéraux 
en adaptation continueront 
à s’étendre au-delà des 
montants annoncés dans le 
Plan d’action.

3. Des mécanismes 
pour améliorer la 
coordination des 
politiques et mesures 
d’adaptation entre les 
ministères fédéraux.

Souligne l’importance 
d’une gouvernance efficace 
dans la réalisation des buts 
et objectifs.

Reconnaît et explique 
clairement le rôle du 
gouvernement fédéral 
dans l’adaptation aux 
changements climatiques.

Il n’y a pas de nouveaux 
mécanismes ou 
d’améliorations considérables 
aux approches existantes 
visant à favoriser la 
coordination des politiques 
ou à mieux intégrer les 
considérations d’adaptation 
dans les décisions.

Il manque de clarté quant 
aux prochaines étapes 
de consultation et de 
mobilisation des peuples 
autochtones sur le plan de la 
mise en œuvre de la Stratégie.

6. Utiliser des outils 
pangouvernementaux pour
améliorer la coordination et 
l’intégration de l’adaptation.

7. Expliquer plus précisément 
comment les plans d’action
bilatéraux entre le fédéral 
et les provinces/territoires 
seront élaborés et mis en 
pratique. 

8. Définir plus clairement les 
étapes de mise en œuvre 
de la Stratégie et du Plan 
d’action conformément à la 
DNUDPA.

4. Un cadre de 
surveillance des 
progrès, permettant 
une plus grande 
responsabilisation
et l’amélioration 
continue de la 
Stratégie et des 
mesures qui en 
découlent.

Décrit les débuts d’un 
système national de 
surveillance et d’évaluation 
(S et E) de l’adaptation.

S’engage à assurer le suivi 
de la mise en place des 
politiques et leurs résultats.

Il y a un manque d’adéquation 
entre les indicateurs de S et E 
proposés et les buts, objectifs 
et cibles de la Stratégie.

Un cycle de rapports de 5 ans 
ne laisse pas la possibilité de 
rectifier le tir en cours de route.

La responsabilité de la 
surveillance et de l’évaluation 
n’est pas définie.

Il n’y a aucun renseignement 
sur l’expansion du cadre de 
surveillance initial pour couvrir 
l’ensemble de la Stratégie.

9. Aligner les indicateurs de S 
et E sur les buts, objectifs et 
cibles de la Stratégie.

10. Officialiser le système de S 
et E en désignant une entité 
fédérale responsable et en 
établissant un processus 
de production de rapports 
fréquent et opportun.

11. Expliquer plus en détail les 
améliorations et les ajouts 
apportés au système de S 
et E au fil du temps pour 
répondre intégralement 
aux buts, objectifs et cibles 
de la Stratégie.


