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Des travailleurs construisent une digue pour protéger la Première Nation de Seabird Island d’un bourbier en crue qui se raccorde 
au fleuve Fraser, près d’Agassiz, en Colombie-Britannique, le lundi 6 juillet 2020. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

SOMMAIRE
En novembre 2022, le gouvernement fédéral a soumis aux commentaires du public une 
première version de la Stratégie nationale d’adaptation franchissant ainsi un pas décisif 
vers une réponse nationale plus coordonnée et plus efficace aux effets dévastateurs des 
changements climatiques. 
Vers un Canada plus sûr et plus résilient évalue cette ébauche de la stratégie et le plan d’action qui 
l’accompagne en fonction des éléments clés d’abord proposés en mai 2022. Des priorités et des buts clairs 
fondés sur les risques les plus importants, des politiques et des mesures concrètes pour atteindre ces 
buts, des mécanismes pour améliorer la coordination et la mise en œuvre des politiques, et un cadre de 
surveillance et d’évaluation des progrès rigoureux (Ness et Miller, 2022). 

Pour chacun de ces quatre éléments, nous formulons une série de recommandations pour faire de la première 
stratégie nationale d’adaptation du Canada un outil à la mesure d’un climat de plus en plus chaud et de plus 
instable. Premièrement, nous recommandons que le gouvernement fédéral clarifie la façon dont les priorités 
choisies dans la Stratégie répondent aux plus grands risques climatiques auxquels le Canada est confronté. 
Deuxièmement, dans l’ensemble de la Stratégie et du Plan d’action, le gouvernement devrait établir un lien 
plus étroit entre les buts, les objectifs, les cibles et les actions identifiés. Troisièmement, le gouvernement 
devrait faire davantage pour relever les défis fondamentaux d’une gouvernance non coordonnée et fracturée 
en matière d’adaptation, qui ont miné l’efficacité des mesures d’adaptation au Canada. Enfin, le cadre de 
suivi et d’évaluation proposé devrait être plus étroitement aligné sur les objectifs et les cibles de la Stratégie. 
Notre évaluation et nos recommandations sont résumées dans le tableau suivant. :

https://institutclimatique.ca/publications/combler-le-retard-du-canada-en-adaptation/
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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.
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INTRODUCTION
La toute première stratégie nationale d’adaptation du Canada représente un pas décisif vers une réponse 
nationale plus coordonnée et plus efficace aux effets dévastateurs des changements climatiques. Le 
Canada se joint maintenant aux pays du monde entier qui, en plus de plans pour réduire les émissions et 
limiter le réchauffement climatique, se sont dotés de plans nationaux détaillés pour protéger les gens et 
les collectivités des dommages climatiques croissants.

La Stratégie nationale d’adaptation sera essentielle à la résilience du Canada. Historiquement, l’approche 
du Canada en matière d’adaptation climatique s’est caractérisée par un manque de centralisation et de 
coordination des efforts des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Jusqu’à maintenant, 
ces efforts se sont avérés largement insuffisants devant les conséquences de plus en plus graves du 
réchauffement climatique : inondations et feux incontrôlés, ouragans et dômes de chaleur, sécheresses et 
fonte du pergélisol. Sans une accélération majeure des mesures d’adaptation à l’échelle du pays, le déficit 
d’adaptation du Canada – c’est-à-dire l’écart entre des besoins en croissance exponentielle et les mesures 
effectivement mises en œuvre – continuera à se creuser, et les répercussions des changements climatiques 
menaceront de plus en plus les moyens de subsistance et les vies humaines.

Le déficit d’adaptation du Canada résulte non seulement de l’insuffisance des efforts et des investissements 
à ce jour, mais aussi d’un manque de coordination et de priorisation. Loin de cibler avec constance les 
priorités les plus urgentes, les mesures d’adaptation ont même parfois été redondantes, voire contradictoires. 
Avec la publication de l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation, le gouvernement fédéral reconnaît 
que le statu quo n’est plus une option, que l’adaptation est une priorité nationale, et qu’il faut un leadership 
et une coordination à l’échelle du pays pour commencer à combler l’écart.

Début des travaux de 
nettoyage des dégâts 
laissés par l’ouragan 
Fiona à Burnt Islands 
(Terre-Neuve) le mercredi 
28 septembre 2022.  
LA PRESSE CANADIENNE/ 

Frank Gunn
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Comme l’a déjà souligné l’Institut climatique du Canada dans COMBLER LE DÉFICIT D’ADAPTATION 
DU CANADA : éléments-clés d’une stratégie nationale d’adaptation, une stratégie nationale robuste et 
efficace doit comporter quatre éléments essentiels, qui nous serviront de critères pour évaluer l’ébauche 
de la Stratégie nationale d’adaptation :

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

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

3. Des mécanismes pour améliorer la coordination et la mise en œuvre des 
politiques entre les ministères fédéraux et tous les gouvernements;

4. Un cadre robuste de surveillance et d’évaluation des progrès afin 
d’améliorer la responsabilisation et d’assurer l’amélioration continue.

La communauté d’Apex 
(Nunavut) vue d’Iqaluit, 
le vendredi 2 août 2019. 
Des études montrent que 
le pergélisol de l’Arctique 
s’est réchauffé au point 
de libérer davantage 
de dioxyde de carbone 
l’hiver que la végétation 
de la toundra ne peut en 
absorber pendant l’été.  
LA PRESSE CANADIENNE/ 

Sean Kilpatrick

https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/05/Combler-le-deficit-d-adapation-du-canada.pdf
https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/05/Combler-le-deficit-d-adapation-du-canada.pdf
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ÉVALUATION 
Nous évaluons ici l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation et le Plan d’action qui l’accompagne 
en fonction des éléments clés d’abord proposés en mai 2022 par l’Institut climatique du Canada dans son 
rapport Combler le déficit d’adaptation du Canada : éléments-clés d’une stratégie nationale d’adaptation : 
des priorités et des buts clairs fondés sur les risques les plus importants, des politiques et des mesures 
concrètes pour atteindre ces buts, des mécanismes pour améliorer la coordination et la mise en œuvre 
des politiques, et un cadre de surveillance et d’évaluation des progrès rigoureux (Ness et Miller, 2022). 
Pour chacun de ces quatre éléments, nous formulons une série de recommandations visant à faire de 
la première stratégie nationale d’adaptation du Canada un outil à la mesure d’un climat de plus en plus 
chaud et de plus instable.

ÉLÉMENT CLÉ NO 1 : 
Des priorités et des buts clairs fondés sur les risques les plus importants
Les changements climatiques ont déjà et continueront d’avoir de nombreuses répercussions sur le Canada, 
dont certaines sont plus menaçantes que d’autres. Jusqu’à maintenant, l’absence de cadre stratégique du 
fédéral pour canaliser ses actions et ses investissements en la matière a causé un manque de coordination 
– et ultimement un manque d’efficacité – de travaux menés sur trop de fronts. Dans un examen des 
mesures gouvernementales de lutte contre les changements climatiques au Canada effectué en 2018, les 
vérificateurs généraux du Canada ont souligné que les mesures d’adaptation étaient souvent prises au cas 
par cas, ponctuellement, parce que les gouvernements, n’ayant pas procédé à une évaluation exhaustive 
des risques climatiques, ne pouvaient pas prioriser ces risques et affecter des ressources en conséquence 
(vérificateurs généraux, 2018). Une stratégie nationale d’adaptation efficace évalue et priorise les risques 
climatiques et trace la voie vers un Canada plus résilient pour les gouvernements, les intervenants et 
les détenteurs de droits.

La fumée enveloppe 
la région alors que les 
pompiers du ministère 
des Ressources naturelles 
manœuvrent une 
embarcation au centre de 
villégiature Flat Rapids 
Camp, sur la rivière des 
Français près de Killarney 
(Ontario), le 31 juillet 2018. 
LA PRESSE CANADIENNE/ 

Fred Thornhill

https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/05/Combler-le-deficit-d-adapation-du-canada.pdf
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 BUT Tous les systèmes d’infrastructure au Canada seront résilients au climat et feront l’objet d’une 
adaptation continue pour s’ajuster aux impacts futurs, afin de fournir des services fiables, 

équitables et durables à l’ensemble de la société.

OBJECTIFS Des normes techniques 
ont été mises à jour 

ou développées 
pour intégrer les 

changements 
climatiques dans toutes 

les décisions relatives 
à la localisation, 
la planification, 
la conception, la 

gestion, l’adaptation, 
l’exploitation et 

l’entretien des systèmes 
d’infrastructure tout au 
long de leur cycle de vie.

Les décisions relatives 
aux infrastructures 

publiques et privées 
sont fondées sur des 

évaluations des risques 
liés aux changements 
climatiques à l’échelle 

du système et sur
la planification de ces 

risques.

Les décisions relatives 
aux infrastructures 
donnent la priorité 
aux avantages pour 

les populations 
marginalisées et les 
collectivités les plus 
exposées aux effets 
des changements 

climatiques.

Tous les nouveaux 
investissements dans 

les infrastructures 
appliquent des 

critères de résilience 
et adoptent des 
orientations, des 

normes et des données 
de conception 

futures en matière 
de changements 
climatiques afin 
de maximiser les 

avantages à long terme 
des résultats en matière 

d’infrastructure.

CIBLES D’ici 2030, des 
directives, des codes 

et des normes 
robustes couvrant 

les principaux 
risques liés aux 
changements 

climatiques pour les 
principaux systèmes 

d’infrastructure 
publique seront 

disponibles et seront 
adoptés par tous les 

décideurs en matière 
d’infrastructure.

D’ici 2030, 80 % 
des organisations 

publiques et 
municipales auront 
intégré l’adaptation 
aux changements 
climatiques dans 
leurs processus 

décisionnels.

Aucune D’ici 2030, 80 % 
des organisations 

publiques et 
municipales auront 
intégré l’adaptation 
aux changements 
climatiques dans 
leurs processus 

décisionnels.

Forces de l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation
L’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation établit des priorités claires, globales et nationales 
en définissant cinq « systèmes clés » où les gouvernements et les autres acteurs doivent concentrer leurs 
efforts et leurs activités : la résilience aux catastrophes, la santé et le bien-être, la nature et la biodiversité, les 
infrastructures, et l’économie et les travailleurs. Pour chacun de ces systèmes clés, elle élabore un modèle 
logique décrivant les progrès à accomplir dans l’ensemble du Canada. Pour ce faire, elle fixe un but à long 
terme et plusieurs objectifs à moyen terme qui décrivent l’état de résilience climatique vers lequel les efforts 
collectifs d’adaptation dans l’ensemble du pays doivent tendre (voir l’exemple de la figure 1, directement 
tiré de la Stratégie nationale d’adaptation).

Figure 1 : 

But, objectifs et cibles proposées pour le système clé « Infrastructures » de la Stratégie

Source : gouvernement du Canada, 2022a

1 2 3 4
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L’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation franchit également un autre grand pas : définir 
ce qui doit être accompli à court et à moyen terme en établissant des cibles quantitatives assorties 
d’échéances pour la plupart des objectifs. Ces cibles précisent l’échelle et l’orientation des changements 
exigés par les objectifs de l’ébauche de la Stratégie, et définissent une base quantifiable pour mesurer les 
progrès. Ensemble, les éléments constitutifs de la stratégie – les systèmes clés, les buts, les objectifs et les 
cibles – forment la base d’un bon cadre stratégique national d’adaptation.

Points à améliorer 
Les priorités, buts et objectifs définis dans l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation ne s’alignent 
pas explicitement sur les plus grands risques climatiques au Canada. D’autres pays (notamment le 
Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande), dont les stratégies et les plans 
ont été bien reçus, ont établi leurs priorités stratégiques en réaction aux risques climatiques jugés les plus 
importants et les plus urgents, puis défini les priorités, les secteurs ciblés, les buts, les objectifs et les mesures 
de manière à contrer ces risques. À défaut de mener une évaluation aussi bien ciblée, le gouvernement 
fédéral pourrait résumer un corpus de connaissances considérable sur les risques climatiques au Canada, 
comme le rapport sur Les principaux risques des changements climatiques pour le Canada du Conseil des 
académies canadiennes (2019). 

La justification du choix des cibles du cadre logique est également floue. Le processus de sélection de 
ces cibles revêt pourtant la plus haute importance, car ces dernières auront pour effet d’orienter les activités 
vers les politiques et les mesures susceptibles de les atteindre, potentiellement aux dépens d’autres priorités 
pour lesquelles aucune cible n’a été établie. Par exemple, pour l’un des objectifs sur la santé et le bien-être 
– « Les gens sont protégés contre les risques sanitaires urgents liés au climat, tels que la chaleur extrême, 
les maladies infectieuses, les risques d’origine alimentaire, les répercussions sur les aliments traditionnels, 
les problèmes de santé mentale et autres risques » (p. 23) –, la seule cible est que « d’ici 2040, les décès dus 
aux vagues de chaleur extrême [aient] été éliminés » (p. 52, annexe D). Aucune cible n’est fournie pour les 
autres problèmes de santé dus aux changements climatiques mentionnés dans l’objectif. Dans sa version 
finale, la Stratégie nationale d’adaptation devrait être plus transparente quant au processus de sélection des 
cibles, et si nécessaire, le gouvernement fédéral devrait ajuster ce processus pour être sûr que lesdites cibles 
concentrent les activités sur les bonnes priorités.

Ensemble, les éléments 
constitutifs de la stratégie – 
les systèmes clés, les buts, les 
objectifs et les cibles – forment la 
base d’un bon cadre stratégique 
national d’adaptation.

Les avions des équipes d’incendie larguent un ignifuge près d’un feu de forêt au nord-est de Prince Albert (Saskatchewan), le 
17 mai 2021. LA PRESSE CANADIENNE/Kayle Neis

https://www.rapports-cac.ca/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Les-principaux-risques-des-changements-climatiques-pour-le-Canada.pdf
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Les risques climatiques vont au-delà des événements ou des dangers causés par 
les changements climatiques, comme les ouragans, les feux incontrôlés ou les 
inondations. On parle de risque climatique lorsque des personnes et des actifs 
bâtis, sociaux ou environnementaux sont exposés à des dangers climatiques 
potentiellement dommageables (Reisinger et coll., 2020). L’ampleur de cette exposition 
à des répercussions climatiques actuelles ou futures résulte souvent de choix de 
société (p. ex. des politiques qui permettent l’aménagement de zones inondables). La 
vulnérabilité aux risques climatiques découle parfois de choix de société qui fragilisent 
certaines populations, comme le racisme systémique, la discrimination fondée sur 
la capacité physique ou la marginalisation économique. En nuisant à la santé et à la 
mobilité des personnes touchées et à la salubrité de leurs logements, ces choix les 
rendent plus susceptibles de subir les répercussions de dangers climatiques, comme 
l’a bien montré en 2021 la vague de chaleur qui a dévasté la Colombie-Britannique et 
entraîné 619 décès, surtout chez les plus vulnérables (Death Review Panel, 2022). Les 
dangers climatiques eux-mêmes sont souvent exacerbés par des choix de société, 
comme les revêtements appliqués en milieu urbain qui augmentent la rapidité et la 
gravité des inondations en aval.

Il est impératif d’évaluer les risques climatiques en fonction des dangers, de l’exposition 
et de la vulnérabilité pour préparer des mesures d’adaptation qui correspondent au 
contexte social et culturel, comme des politiques interdisant la construction dans 
les zones à risques ou prévoyant des services de santé et des mesures de soutien 
pour les personnes qui en ont le plus besoin. À défaut de cela, les gouvernements et 
autres acteurs doivent se rabattre sur des mesures d’adaptation techniques ou « en 
fin de parcours », comme la construction d’infrastructures onéreuses comme des 
barrages et des digues pour protéger les routes et les bâtiments construits dans des 
emplacements dangereux, même si l’atténuation des facteurs contributifs sociaux 
et structurels pourrait augmenter l’efficacité des solutions d’adaptation – et réduirait 
leur coût.

Définir les  
risques climatiques

ENCADRÉ 1

Rebecca Sutherland de la Première Nation Peguis et Shaine Paul de Red Rose travaillent bénévolement à protéger une maison 
exposée aux inondations dans la Première Nation Peguis (Manitoba), le mercredi 4 mai 2022. LA PRESSE CANADIENNE/David Lipnowski
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RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLÉMENT CLÉ NO 1
Pour montrer que la Stratégie nationale d’adaptation est axée sur les principaux risques climatiques qui 
menacent le Canada, le gouvernement fédéral devrait :

1. Définir quels risques climatiques la Stratégie et le plan d’action qui l’accompagnent visent 
à contrer. La Stratégie devrait justifier les inclusions et exclusions sur la base des connaissances 
actuelles quant aux risques nationaux les plus importants, énoncées notamment dans Les 
principaux risques des changements climatiques pour le Canada et les évaluations des risques 
climatiques provinciales, territoriales et sectorielles. Les dangers, l’exposition et les vulnérabilités 

composant chaque risque devraient être clairement définis;

2. Expliquer la façon dont les buts, les objectifs et les cibles associées aux cinq systèmes clés 
orienteront les mesures visant à contrer les principaux risques climatiques au Canada.  Cela 
devrait inclure une représentation de chacun des grands risques en regard des systèmes clés, buts, 
objectifs et cibles et une justification claire du choix des cibles;

3. S’engager à mener des évaluations pour actualiser les risques climatiques nationaux 
prioritaires avant la mise à jour de la Stratégie, de façon à ce que celle-ci reste basée sur 
une compréhension des risques à jour et en constante évolution. Cela devrait comprendre un 
engagement à standardiser les processus d’évaluation des risques au Canada de façon à ce que 
les évaluations des gouvernements provinciaux et territoriaux et des autres acteurs puissent être 
facilement synthétisées et comparées au fil du temps.
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ÉLÉMENT CLÉ NO 2 : 
Des politiques et des mesures concrètes pour atteindre ces buts
Comme l’ont souligné les vérificateurs généraux dans leur évaluation (2018), le déficit d’adaptation du 
Canada résulte de l’insuffisance des efforts et des investissements en adaptation des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux du pays, et du manque de coordination et de priorisation des mesures. En 
plus de fournir un cadre pour cibler les activités d’adaptation des gouvernements et des autres acteurs, la 
Stratégie nationale d’adaptation et les plans détaillés qui l’accompagnent devraient définir des politiques et 
des mesures concrètes applicables sans tarder pour atteindre les buts, objectifs et cibles fixés. Une stratégie 
nationale d’adaptation efficace s’éloigne des réponses ponctuelles – qui peuvent être redondantes 
ou contradictoires, ou passer à côté d’enjeux importants – en identifiant les mesures prioritaires pour 
l’adaptation climatique.

Forces de l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation et du Plan d’action fédéral
Le Plan d’action sur l’adaptation du gouvernement du Canada définit les mesures de mise en œuvre de 
la Stratégie nationale d’adaptation, notamment plusieurs nouveaux investissements importants. Le Plan 
d’action inclut plusieurs programmes nouveaux ou améliorés et des engagements de financement dans de 
grands secteurs comme la prévention et la réduction des feux incontrôlés, la cartographie des inondations, 
l’adaptation aux chaleurs extrêmes, l’actualisation accélérée des codes du bâtiment pour la résilience 
climatique et la climatologie, et d’importants nouveaux fonds et ressources de soutien à l’adaptation pour 
les propriétaires d’infrastructures critiques, notamment les municipalités. Le Plan répertorie aussi toutes les 
mesures d’adaptation fédérale, ce qui « fournit aux partenaires et aux intervenants un aperçu clair de la façon 
dont leurs efforts peuvent être complétés ou appuyés par des initiatives fédérales » (p. vi), une information 
très précieuse pour les autres ordres de gouvernement et acteurs alors que le Canada s’engage dans une 
ère d’adaptation concentrée et coordonnée encadrée par la Stratégie nationale d’adaptation.

Même si cette maison de 
deux étages (à gauche) 
du quartier Kitsilano à 
Vancouver ressemble 
à ses voisines, ses épais 
murs isolés, ses panneaux 
solaires, sa thermopompe 
et ses fenêtres hautement 
efficaces en font un 
bâtiment adapté au 
réchauffement climatique. 
Le 3 octobre 2022. LA PRESSE 

CANADIENNE/David Lipnowski
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Points à améliorer 
Le Plan d’action fédéral n’explique pas comment les politiques et programmes qu’on y trouve 
contribueront à l’atteinte des buts, objectifs et cibles de la Stratégie nationale d’adaptation. S’il arrime 
chacune des mesures gouvernementales actuelles ou proposées à un ou plusieurs objectifs de la Stratégie, 
il ne précise pas pourquoi le gouvernement fédéral considère ces mesures comme les plus importantes 
et les plus efficaces pour atteindre les objectifs. Cela met en évidence une lacune du modèle logique 
de l’ébauche de la Stratégie : il n’identifie pas les types et les secteurs d’action les plus importants pour 
l’atteinte des buts et objectifs. Prenons un objectif central du système clé Santé et bien-être de l’ébauche 
de la Stratégie, auquel s’arriment la plupart des mesures axées sur la santé du Plan d’action : « Les gens 
sont protégés contre les risques sanitaires urgents liés au climat, tels que la chaleur extrême, les maladies 
infectieuses, les risques d’origine alimentaire, les répercussions sur les aliments traditionnels, les problèmes 
de santé mentale et autres risques » (p. 23). Alors qu’il s’agit manifestement d’un objectif critique, l’ébauche 
de la Stratégie ne précise aucunement les mesures et interventions, parmi une myriade de possibilités 
potentiellement pertinentes, à prioriser et à mettre en œuvre. La Stratégie nationale d’adaptation serait 
beaucoup plus claire si elle comportait davantage de précisions sur le type de mesures nécessaires pour 
atteindre les buts, les objectifs et les cibles.

L’ampleur des mesures et investissements proposés dans le Plan d’action ne suffira pas à combler le 
déficit d’adaptation croissant à l’échelle nationale. Les nouveaux fonds de 1,6 milliard de dollars annoncés 
dans le Plan sont répartis sur une période qui peut atteindre 10 ans; en moyenne, cela représente une 
augmentation d’environ 200 millions de dollars par année des investissements fédéraux en adaptation. 
Par ailleurs, beaucoup des programmes existants énumérés dans le Plan d’action épuiseront leurs fonds 
au cours des prochaines années; à défaut d’engagements supplémentaires, le financement total du fédéral 
pour l’adaptation sera donc en réalité plus faible en 2023 qu’en 2022.

Mettons en contexte l’ampleur du soutien nécessaire : la Fédération canadienne des municipalités estime 
qu’à elles seules, les municipalités auront besoin de plus de 5 milliards de dollars chaque année pour s’adapter 

Des équipes de travail dégagent la promenade Erie Shore le long du lac à Chatham (Ontario), le vendredi 30 août 2019. Le secteur 
a été inondé après que le lac ait submergé de nombreux brise-lames lors d’une tempête. LA PRESSE CANADIENNE/Geoff Robins
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et se préparer (Fédération canadienne des municipalités et Bureau d’assurance du Canada, 2020). L’Institut 
climatique du Canada estime quant à lui qu’en l’absence de mesures d’adaptation, les changements 
climatiques retrancheront chaque année 25 milliards de dollars au PIB dès 2025, et potentiellement 100 
milliards de dollars chaque année d’ici le milieu du siècle (Sawyer et coll., 2022). Par ailleurs, on estime qu’à 
elles seules, les répercussions de la catastrophe britanno-colombienne de 2021 ont coûté respectivement 10 
et 17 milliards de dollars aux économies provinciale et nationale (Lee et Parfitt, 2022). 

Même si on ne peut demander au gouvernement fédéral d’assumer seul le fardeau financier de l’adaptation 
pour tout le pays, il reste que l’ampleur des investissements fédéraux proposés dans le Plan d’action n’est 
pas encore à la hauteur du problème. Le ministre Guilbeault note que le Plan représente la « contribution » 
du gouvernement fédéral, mais on ne donne aucun détail sur la répartition des fonds et des ressources 
supplémentaires aux priorités absentes du Plan d’action actuel. Selon l’ébauche de la Stratégie nationale 
d’adaptation, des plans d’action décriront des mesures prioritaires pour les cinq prochaines années (p. 6) 
et seront mis à jour en fonction du cycle d’actualisation quinquennal de la Stratégie nationale d’adaptation 
(p. 34, fig. 10), ce qui ne répond pas au besoin incontournable de mesures et d’investissements beaucoup 
plus énergiques dans l’intervalle.

RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLÉMENT CLÉ NO 2
Pour garantir l’efficacité des politiques et programmes du Plan d’action sur l’adaptation et des mesures 
qui s’y grefferont pour la mise en œuvre de la Stratégie d’adaptation, le gouvernement fédéral devrait :

4. Définir explicitement les secteurs à prioriser pour atteindre les buts, objectifs et cibles de 
chaque « système clé » de la Stratégie nationale d’adaptation, en fonction des conseils des 
tables consultatives d’experts et des autres intervenants et détenteurs de droits consultés 
pendant l’élaboration de la Stratégie. Il faudrait arrimer les politiques et programmes actuels 
et proposés dans le Plan d’action fédéral à ces secteurs prioritaires, et veiller à ce que les versions 
ultérieures du Plan d’action, les futurs plans d’action bilatéraux fédéraux-provinciaux-territoriaux 
et les mesures fédérales à venir correspondent à ces secteurs prioritaires;

5. Confirmer dans le Plan d’action que le gouvernement multipliera les investissements en 
adaptation au-delà des montants annoncés, en fonction de l’ampleur des besoins au pays. 
Cela inclut le renouvellement de programmes importants dont le financement est sur le point 
d’expirer, le cas échéant, de même que le déploiement de nouveaux investissements pour soutenir 

les politiques et mesures adoptées.
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ÉLÉMENT CLÉ NO 3 : 
Des mécanismes pour améliorer la coordination et la mise en œuvre  
des politiques
Au Canada, les mesures d’adaptation ont été marquées jusqu’à présent par des défis de gouvernance, 
conséquence d’un manque de coordination et du caractère ponctuel des efforts individuels et communs 
des différents ordres de gouvernement. Ces défis ont contribué à un manque de cohésion sur les 
grandes priorités d’adaptation, à des politiques et des mesures redondantes ou contradictoires, à l’échec 
de l’intégration plus vaste de l’adaptation aux décisions gouvernementales et à la quasi-absence de 
mécanismes permettant de suivre les progrès et de susciter la responsabilisation des gouvernements 
(Henstra, 2022). Résultat : la progression de l’adaptation au Canada a été à la fois inefficace et inadéquate 
(vérificateurs généraux, 2018). La gouvernance de l’adaptation à l’échelle nationale s’est avérée difficile 
pour de nombreux autres pays (Hammill et coll., 2021), mais la tâche est particulièrement ardue au 
Canada, un système étatique fédéral qui se caractérise par une répartition complexe des pouvoirs et des 
responsabilités entre les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones. Une stratégie 
nationale d’adaptation efficace se doit de comporter des lignes directrices claires et des mécanismes 
précis pour améliorer la gouvernance de l’adaptation, aussi bien entre les ministères fédéraux qu’entre 
les différents ordres de gouvernement.

Forces de l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation
L’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation souligne l’importance d’une gouvernance efficace pour 
atteindre ses buts et objectifs. Elle le fait en partie en plaçant la gouvernance et le leadership comme éléments 
fondamentaux dotés de leurs propres objectifs transversaux (pages 32 et 33). De plus, le gouvernement fédéral 
reconnaît dans sa stratégie que les efforts d’adaptation du Canada ont été à ce jour désordonnés et n’ont pas 
abouti à des résultats satisfaisants, et qu’il doit faire figure de leader pour surmonter ces difficultés.

L’ébauche de la Stratégie traite de l’importance de l’intégration stratégique – pratique consistant à intégrer 
les considérations d’adaptation dans l’ensemble des décisions et fonctions du gouvernement. Elle engage 
l’État à « intégrer les considérations d’adaptation dans les politiques et les programmes plus généraux, 
notamment en renforçant les mécanismes de gouvernance au sein des gouvernements et des secteurs et 
entre eux » (page 35). Le Plan d’action comprend aussi d’importantes mesures comme la mise en œuvre 
d’une optique intégrée des changements climatiques pour évaluer les « répercussions des politiques, des 
programmes et des initiatives du gouvernement sur l’adaptation aux changements climatiques et leur 
atténuation » – une étape décisive de l’intégration stratégique (page 84).

Le gouvernement fédéral reconnaît son rôle, et celui des autres, dans l’adaptation aux changements 
climatiques et l’explique clairement. Il indique aussi bien dans l’ébauche de la stratégie nationale d’adaptation 
que dans son plan d’action qu’il est prêt à agir dans ce qui relève exclusivement de sa compétence ainsi qu’à 
collaborer comme il se doit avec les autres gouvernements, parties prenantes et détenteurs de droits dans 
les champs de compétence partagés ou dans ce qui ne relève pas de son mandat. En outre, l’ébauche de 
la Stratégie tient compte non seulement de la nécessité de la participation des Autochtones, mais aussi 
de leur droit à l’autodétermination dans sa mise en œuvre, reconnaît l’importance d’adhérer aux principes 
énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et promet 
l’élaboration conjointe d’un programme de leadership autochtone en matière de climat.
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Points à améliorer
Bien que l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation envoie le bon message quant à l’amélioration 
de la gouvernance de l’adaptation, la description d’un plan pour y arriver fait défaut. Le gouvernement 
fédéral reconnaît la nécessité d’améliorer la gouvernance de l’adaptation au Canada, mais l’ébauche de la 
Stratégie ne propose pas de nouvelles structures ni de nouveaux mécanismes permettant de coordonner 
et d’intégrer efficacement l’adaptation. Malgré l’importance accordée à l’intégration de l’adaptation et à la 
consolidation des mécanismes de gouvernance fédéraux (page 35), l’optique intégrée des changements 
climatiques et la Stratégie pour un gouvernement vert (Plan d’action, page 84) ne suffiront pas; il faudra des 
outils plus efficaces (voir l’encadré « Outils d’intégration et de coordination des politiques d’adaptation au 
gouvernement fédéral »). De même, la Stratégie ne précise pas vraiment ce que le gouvernement compte 
faire pour améliorer la coordination entre les ministères fédéraux et les différents ordres de gouvernement, 
au-delà d’une brève déclaration sur son intention d’élaborer des plans d’action bilatéraux avec les provinces 
et les territoires.

Des équipes travaillent 
au projet de revitalisation 
du secteur Port Lands à 
Toronto, le mardi 1er juin 
2021. LA PRESSE CANADIENNE/

Frank Gunn
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Outils d’intégration et de coordination 
des politiques d’adaptation au 
gouvernement fédéral
Dans le document de cadrage de l’Institut climatique, Adaptation aux changements 
climatiques : une approche pangouvernementale, Daniel Henstra présente de 
nouveaux outils que le gouvernement fédéral pourrait déployer pour codifier les 
attentes à l’interne, faciliter la mise en œuvre et renforcer la responsabilisation afin 
d’atteindre les objectifs d’adaptation. Par exemple, le gouvernement fédéral pourrait 
enchâsser les objectifs et exigences de l’adaptation dans une loi, élaborer des plans 
d’action fédéraux et bilatéraux, et rendre compte régulièrement des progrès. Des 
mesures semblables ont été employées dans d’autres pays (gouvernement du 
Canada, 2021; gouvernement du Royaume-Uni, 2008; gouvernement néo-zélandais, 
2019; gouvernement du Japon, 2018) et commencent à être adoptées dans certaines 
provinces (gouvernement de la Colombie-Britannique, 2019; gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse, 2021). Par ailleurs, le cadre de responsabilisation et de transparence 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé dans la Loi sur la 
responsabilité en matière de carboneutralité prévoit un instrument comparable. 
Le gouvernement pourrait établir une unité centrale sur les politiques d’adaptation 
rattachée à un organisme central, comme le Bureau du Conseil privé ou le Secrétariat 
du Conseil du Trésor, pour institutionnaliser la coopération sur les priorités d’adaptation 
entre les différents ministères et encadrer l’intégration des politiques. Et il pourrait 
aussi formuler une directive centrale sur les politiques qui enverrait le message que 
l’adaptation est une priorité pangouvernementale et encourager le développement 
d’une expertise sur l’adaptation dans tous les ministères. Pour en savoir plus, voir 

Henstra, 2022.

ENCADRÉ 2

Des pompiers travaillent dans un secteur où un brûlage dirigé a été effectué le long d’un coupe-feu pour empêcher l’incendie 
de Shovel Lake d’atteindre la Première Nation Nadleh Whut’en à Fort Fraser (Colombie-Britannique), le jeudi 23 août 2018. LA 

PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/07/adaptation-changements-climatiques-approche-pangouvernementale.pdf
https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/07/adaptation-changements-climatiques-approche-pangouvernementale.pdf
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L’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation n’exprime pas clairement la volonté du gouvernement 
fédéral de consulter et de mobiliser les peuples autochtones. Bien que le gouvernement reconnaisse 
dans sa stratégie la nécessité de faire respecter les droits autochtones et de se conformer à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) (pages 18, 32 et 33), les mesures précises 
qu’il compte mettre en place pour y arriver ne sont pas clairement définies.

RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLÉMENT CLÉ NO 3
Pour coordonner efficacement les mesures d’adaptation entre les différents ministères fédéraux et les 
autres ordres de gouvernement dans l’optique de respecter les priorités et de répondre aux buts et objectifs 
de la Stratégie nationale d’adaptation, le gouvernement fédéral devrait :

6. Instaurer des mécanismes au sein du gouvernement fédéral pour clarifier les rôles et les responsabilités, 
améliorer la coordination, intégrer l’adaptation aux décisions et définir la responsabilisation quant à la 
progression de la Stratégie nationale d’adaptation. Plus précisément, le gouvernement fédéral devrait 
envisager d’établir une unité centrale sur les politiques d’adaptation et d’adopter une directive 
centrale sur les politiques qui ferait de l’adaptation une priorité stratégique pour l’ensemble du 
gouvernement. Le gouvernement pourrait aussi vouloir enchâsser dans la loi des exigences pour 
l’établissement d’objectifs, de mises à jour régulières, de plans d’action et de rapports d’étape;

7. Expliquer plus précisément comment les gouvernements élaboreront et mettront en œuvre les plans d’action 
bilatéraux proposés entre le fédéral et les provinces et territoires, y compris les dispositions permettant 
de coordonner la mise en pratique et le financement avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, et garantir une responsabilisation commune;

8. Définir plus clairement les étapes précises qu’il compte suivre pour mettre en œuvre la Stratégie et 
le Plan d’action conformément aux principes de la DNUDPA.
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ÉLÉMENT CLÉ NO 4 : 
Un cadre robuste de surveillance et d’évaluation des progrès rigoureux
La plupart des stratégies et plans nationaux d’adaptation avancés dans le monde comportent des systèmes 
de surveillance et d’évaluation (S et E) (Lesnikowski et Leiter, 2022). Ces systèmes sont essentiels pour 
déterminer si les politiques et mesures découlant des stratégies nationales sont en voie d’atteindre leurs 
buts et objectifs. Ils remplissent deux principales fonctions. Premièrement, ils génèrent des données et des 
informations qui peuvent inciter les gouvernements à répondre de leurs actes quant à la réalisation des 
stratégies et plans nationaux d’adaptation. Deuxièmement, un système de S et E peut aider les décideurs 
à comprendre les effets de leurs décisions et à améliorer les politiques – et les stratégies et plans nationaux 
d’adaptation – sur base des constats établis. Une stratégie nationale d’adaptation efficace comprend un 
système de surveillance et d’évaluation pour effectuer le suivi des mesures d’adaptation et de leurs 
résultats, et faciliter l’amélioration continue de la stratégie.

Un système rigoureux de S et E intégré à la stratégie nationale d’adaptation devrait mesurer aussi bien la 
mise en œuvre des politiques que leur efficacité à réduire les risques et répercussions des changements 
climatiques. Un tel système nécessite des cibles claires et des indicateurs pour les progrès d’adaptation et 
de la résilience climatique qui visent l’intégralité des buts et objectifs de la stratégie. De plus, un système de 
S et E robuste exige un mandat solide des gouvernements, idéalement prévu par une loi. Les expériences 
mondiales montrent qu’un mandat légal pour la surveillance et l’évaluation favorise la pérennité des systèmes 
de S et E et l’adhésion des ministères et organismes gouvernementaux (Lesnikowski et Leiter, 2022).

Un garde-fou a été 
endommagé par de 
puissantes vagues qui ont 
poussé des pierres sur la 
rive à Cow Bay (Nouvelle-
Écosse) le samedi 7 
septembre 2019. Selon 
un rapport déposé à la 
Commission des services 
publics et d’examen 
de la Nouvelle-Écosse, 
les dommages de 38,9 
millions de dollars causés 
par la tempête post-
tropicale Dorian étaient à 
l’époque les plus coûteux 
de toute l’histoire de Nova 
Scotia Power. LA PRESSE 

CANADIENNE/Andrew Vaughan
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Forces de l’ébauche de la Stratégie nationale d’adaptation
D’abord et avant tout, l’ébauche de la Stratégie commence par une première étape évidente, mais 
importante : elle pose les bases d’un système national de S et E intégré à la stratégie, plutôt que de 
seulement l’envisager et d’en reporter la concrétisation. L’ébauche de la Stratégie souligne que la 
surveillance et l’évaluation constituent « un élément essentiel » de l’adaptation (page 54), laissant entendre 
qu’il s’agit d’une partie intégrante de la Stratégie et non seulement d’un outil de suivi administratif. Et, bien 
que le cadre de S et E soit limité et incomplet, le gouvernement fédéral entend l’améliorer continuellement.

L’ébauche de la Stratégie indique aussi que le cadre comportera des indicateurs de processus et de 
résultats pour suivre la mise en œuvre des mesures, ainsi que des indicateurs de résultats pour mesurer 
les changements en matière de résilience climatique et la réussite de l’adaptation du Canada. Une telle 
combinaison est conforme aux pratiques exemplaires mondiales (Lesnikowski et Leiter, 2022), favorisant la 
responsabilisation tout en soutenant un processus d’apprentissage continu qui améliorera les politiques 
et les mesures d’adaptation au fil du temps. De plus, les indicateurs choisis reposent sur des données que 
le gouvernement fédéral collecte déjà à d’autres fins, ce qui permet de commencer immédiatement la 
surveillance des progrès à l’aide de méthodes en place.

L’ébauche de la Stratégie met en place une base claire et mesurable que le système de S et E peut utiliser 
pour mesurer les progrès. Elle établit des cibles quantitatives et concrètes qui définissent l’orientation 
souhaitée et l’état d’avancement de certains de ses objectifs, ce qui est essentiel pour déterminer si ces 
objectifs seront atteints.

Points à améliorer
L’ébauche de la Stratégie ne réussit pas à arrimer l’ensemble initial d’indicateurs du cadre de S et E 
avec ses propres buts, objectifs et cibles. Bien qu’il y ait des avantages à commencer immédiatement la 
surveillance et le choix d’indicateurs mesurables avec des données déjà collectées par Statistique Canada 
et d’autres entités fédérales, ces indicateurs ne s’arriment pas intuitivement avec les buts et objectifs de la 
Stratégie et aucune explication n’est fournie. De plus, aucun des indicateurs de S et E proposés ne cadrent 
directement avec les cibles quantitatives de l’ébauche de la Stratégie, malgré le fait que ces dernières aient 
été conçues précisément pour mesurer les progrès de l’adaptation.

Le cycle quinquennal de production de rapports proposé est trop long pour permettre d’apporter en 
cours de route les correctifs qui pourraient être nécessaires durant la mise en œuvre de la Stratégie. 
Un cycle de cinq ans est peut-être plus approprié pour la production de rapports complets sur les progrès 
qui englobent les résultats des politiques, étant donné le temps qu’il faut pour que les effets attendus d’une 
politique se manifestent, mais il faut faire un suivi et une reddition de compte des indicateurs de résultats 
plus régulièrement. En plus de permettre de corriger rapidement le tir lorsque nécessaire, des cycles de 
rapports plus courts offriraient une plus grande transparence au public (Lesnikowski et Leiter, 2022).

L’ébauche de la Stratégie ne précise pas comment le gouvernement fédéral exécutera concrètement le 
cadre de S et E. Elle ne confie pas clairement la responsabilité de mener la surveillance, de rassembler les 
données, d’évaluer les progrès et de produire des rapports, et d’utiliser ces renseignements pour améliorer 
les mesures d’adaptation fédérales subséquentes ou pour mettre à jour la stratégie à des ministères 
ou à des organismes en particulier. Et aucun mandat légal officiel n’a été proposé pour contraindre le 
gouvernement fédéral à la surveillance, à l’évaluation et à la production de rapports sur les progrès, ce qui 
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rend le système de S et E susceptible d’arriver à échéance ou de devenir obsolète après un changement 
de gouvernement ou une mise à jour de la Stratégie (Ness et Miller, 2022).

Enfin, l’ébauche de la Stratégie n’indique pas clairement quand et comment la proposition de système 
de S et E initial sera améliorée pour répondre précisément à ces buts, et à quel ministère ou à quel 
organisme reviendra la responsabilité de ce travail. Il importe de combler cette lacune pour éviter que le 
gouvernement ne se retrouve malencontreusement coincé avec l’ensemble d’indicateurs actuels limités 
malgré sa volonté expresse de mettre à jour le système – notamment par l’ajout d’indicateurs – à l’avenir.

RECOMMANDATIONS POUR L’ÉLÉMENT CLÉ NO 4
Pour concevoir un cadre de S et E capable de suivre efficacement l’état d’avancement des buts et objectifs 
de la Stratégie nationale d’adaptation et permettre un meilleur apprentissage sur les politiques et une 
plus grande responsabilisation, le gouvernement fédéral devrait

9. Aligner le cadre de S et E de la Stratégie sur sa structure logique. Chaque indicateur de ce cadre devrait 
être clairement lié aux priorités, buts et objectifs de chaque « système clé » de la Stratégie. Chacune 
des cibles proposées devrait être assortie d’un indicateur du cadre de S et E, même si les données 

ne peuvent pas encore être collectées;

10. Officialiser la surveillance et l’évaluation en désignant des entités fédérales responsables et en définissant un 
processus de production de rapports sur les progrès fréquent et opportun. Ce processus devrait comporter 
des cycles plus longs pour les rapports détaillés ainsi que des cycles plus courts permettant des 

rectifications à court terme importantes. 

11. Expliquer plus en détail dans la Stratégie les améliorations et les ajouts apportés au système de S et E au 
fil du temps pour répondre intégralement à ses buts, objectifs et cibles, notamment en précisant 
les organismes ou ministères fédéraux responsables et l’échéancier pour accomplir cette expansion. 
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CONCLUSIONS 
La première version de la Stratégie nationale d’adaptation constitue un pas de géant qui s’attaque aux 
principaux obstacles à l’établissement de politiques d’adaptation efficaces au Canada et jette les bases 
d’efforts stratégiques et ambitieux. Ainsi, elle marque potentiellement un tournant dans les efforts du Canada 
pour protéger la population et ses moyens de subsistance des effets d’un climat en rapide évolution. À 
présent, la prochaine étape du gouvernement fédéral pour peaufiner sa stratégie consiste à préciser certains 
aspects primordiaux, et à organiser ces éléments en un cadre d’action plus cohérent. Plus particulièrement, 
le gouvernement fédéral devrait expliquer plus clairement comment les priorités de la Stratégie répondent 
aux plus grands risques climatiques auxquels le Canada doit faire face, et arrimer plus étroitement les objectifs 
et les cibles aux mesures qui en découlent et au cadre servant à en mesurer les progrès.

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.

Saint-Jean-Baptiste (Manitoba), au bord de la route 75, est protégée contre les débordements de la rivière Rouge par une digue 
au sud de Winnipeg. Dimanche 15 mai 2022. LA PRESSE CANADIENNE/John Woods
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Élément clé
Forces de l’ébauche 
de la Stratégie Points à améliorer Recommandations 

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.
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