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Même si nous nous plaignons presque 
tous des conditions météorologiques 
de notre région, nous finissons par 

nous y habituer. Nous nous adaptons. Selon 
la saison et l’endroit où nous vivons, nous 
arborons un parapluie, des bottes d’hiver ou 
une casquette. Nos maisons sont isolées, nos 
cultures irriguées et nous magasinons dans 
des centres commerciaux intérieurs chauffés 
ou climatisés en fonction de la saison. C’est 
pourquoi lorsque les scientifiques disent que 
notre climat est en train de changer, et que les 
changements s’accéléreront avant peu, il est 
difficile de saisir toute l’importance que cela 
peut avoir dans notre vie quotidienne.

Le climat régional, où que nous vivions au 
Canada, a toujours évolué – graduellement 
et naturellement. Cependant, depuis vingt 
ans, des recherches scientifiques d’envergure 
internationale montrent que les changements 
climatiques se sont accélérés et que certaines 
régions sont de plus en plus vulnérables. Depuis 
la publication du plus récent rapport du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), au début de 2007, la réalité 
des changements climatiques et les défis 
croissants de l’adaptation sont de plus en plus 
reconnus et acceptés, de même que la nécessité 
pour les gouvernements nationaux de réagir afin 
d’atténuer les répercussions. 

Cinq études de cas de municipalités
En 2004, le Secteur des sciences de la Terre, de Ressources naturelles Canada (RNCan), 
et l’Institut canadien des urbanistes ont accepté de coparrainer un programme de mesures 
visant à renforcer la capacité des administrations municipales à prendre en compte les 
changements climatiques dans leur planification d’urbanisme. Ce partenariat a mené à de 
nombreuses activités, dont la présente collection de brochures d’études de cas. Elles ont 
été produites pour permettre aux planificateurs d’en apprendre davantage sur les pratiques 
scientifiques et sur la terminologie, de même que sur des façons d’aborder l’évaluation des 
risques et l’établissement de mesures appropriées à l’échelle locale.

Nous présentons ici cinq études de cas de municipalités, qui ressentent déjà les effets de 
l’accélération des changements climatiques, de différentes façons et pour diverses raisons.

À Calgary, le temps plus chaud et la modification du régime de précipitations ont des 
répercussions sur l’unique source d’approvisionnement en eau de la ville.

À Salluit, une municipalité côtière du Nord québécois, la fonte rapide du pergélisol 
menace les infrastructures en place.

Aux Îles Delta et Graham, en Colombie-Britannique, et le long de la côte du Nouveau-
Brunswick dans le golfe du Saint-Laurent, l’élévation du niveau de la mer ainsi que la 
fréquence et l’intensité accrues des tempêtes ont des conséquences sur les habitats, les 
propriétés et les infrastructures.

Chaque étude de cas a été menée par des scientifiques et a fait appel à la participation 
d’urbanistes, de directeurs, d’ingénieurs et, dans certains cas, d’élus municipaux. Dans la 
mesure du possible, on a organisé des ateliers et créé des groupes de discussion afin d’élargir 
les consultations publiques.
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Plus près de nous, dans les milieux urbains et 
ruraux d’un bout à l’autre du pays, des études 
seront menées en vue de déterminer quelle 
forme prendront les changements climatiques 
à l’échelle locale, quels impacts ils auront sur 
l’environnement physique et le milieu bâti, 
et quelles mesures nous devrions prendre en 
conséquence. Il est plus facile d’analyser ce qui 
arrive et ce que nous pouvons faire à l’échelle 
locale que de s’attaquer à l’enjeu colossal des 
émissions de gaz à effet de serre, qui touche 
l’ensemble de la planète. Les planificateurs et 
les ingénieurs municipaux se trouveront au 
cœur des débats locaux, particulièrement en ce 
qui a trait à l’évaluation des impacts possibles 
et à l’élaboration de mesures stratégiques. Ces 
débats mettront en contexte des termes tels 
que “vulnérabilités”, “mauvaises adaptations”, 
“mesures d’atténuation”, “gestion des risques” et 
“capacité d’adaptation”.

Les administrations municipales prévoyantes 
commencent à prendre en considération 
les changements climatiques prévus dans 
la planification et le budget d’urbanisme. 
Toutefois, rares sont les administrations locales 
qui comptent des spécialistes des changements 
climatiques parmi leur rang. La plupart se 
fient aux études menées par d’autres ordres de 
gouvernement et par des universités.
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Résumé
Les inondations causées par les ondes de tempête et l’érosion côtière touchent de 

nombreuses zones côtières de faible élévation du Canada. Les côtes de la Nouvelle-Écosse, 

de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, 

sont parmi les zones les plus vulnérables à l’élévation du niveau de la mer. Le détroit de 

Northumberland, qui fait 190 km de long et dont la largeur varie entre 14 et 64 km, sépare 

l’Île-du-Prince-Édouard du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. En 2000, deux tempêtes 

dévastatrices ont ravagé les collectivités côtières le long du détroit et dans le sud du golfe. Ces 

catastrophes, de même que plusieurs autres tempêtes importantes qui se sont suivies à de courts 

intervalles entre 2001 et 2004, montrent que ces zones sont très vulnérables et qu’il faut établir 

des stratégies d’adaptation afin de composer avec les changements climatiques et l’élévation 

accélérée du niveau de la mer.

L’étude triennale « Les impacts de l’élévation du niveau de la mer et du changement climatique 

sur la zone côtière du sud‑est du Nouveau‑Brunswick » a été menée par des scientifiques et des 

chercheurs appartenant à plus d’une douzaine de groupes universitaires et gouvernementaux. Ce 

projet s’est déroulé en consultation avec des municipalités et commissions de planification, des 

organisations économiques communautaires et des groupes de gérance, depuis le parc national 

Kouchibouguac au Cap-Jourimain (soit la totalité de la côte du golfe du Saint-Laurent au Nouveau 

Brunswick au sud de la rivière Miramichi).

La côte du Nouveau-Brunswick, qui s’étend entre le golfe du Saint-Laurent et la baie de Fundy, 

totalise environ 5 500 km. Près de 60 % de la population habite à moins de 50 km des côtes, et 

environ 70 % du secteur touristique de la province, qui représente près de trois quarts de milliard 

de dollars par année, est lié directement à l’expérience côtière, où les attractions dépendent des 

beautés panoramiques, ainsi que des plages et voies navigables propres.

Les caractéristiques des côtes, telles que les plages, les dunes, les îles-barrières et les marais 

salés, agissent comme zones tampons naturelles et atténuent les effets des ondes de tempête, des 

inondations et de l’érosion. Elles constituent également l’habitat essentiel d’espèces terrestres et 

aquatiques (plantes et animaux), dont certaines sont rares ou en péril. Certaines caractéristiques, 

notamment les plages et les dunes, sont susceptibles d’érosion. Le développement de ces zones 

peut perturber l’équilibre de l’écosystème naturel, ce qui entraîne des problèmes relatifs à la 

qualité de l’eau et peut accroître les risques de dommages.

Les objectifs du projet consistaient à prévoir les changements climatiques ainsi que leurs 

effets physiques afin de faciliter la gestion durable et la résilience des collectivités, et à établir 
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Introduction
L’élévation du niveau mondial de la mer est l’un des impacts du réchauffement climatique qui 

est prévu avec le plus de confiance et qui a des implications importantes pour les collectivités 

côtières du monde entier. Selon le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC (2001), l’élévation 

du niveau marin à l’échelle du globe se situera entre 9 à 88 cm de 1990 à 2100, avec une valeur 

centrale de 48 cm. Normalisée sur 100 ans, cette valeur centrale est supérieure à deux fois et 

demie le taux moyen d’élévation du niveau mondial de la mer au cours du 20e siècle. Même si 

les estimations subséquentes s’inscrivent dans la partie inférieure de l’écart prévu, il ne fait aucun 

doute que l’élévation du niveau de la mer le long de la côte du Nouveau-Brunswick s’accélérera.

Dans la nuit du 21 janvier 2000, une profonde dépression a traversé les Maritimes en direction 

du nord et a causé des ravages dans de nombreuses régions côtières. L’onde de tempête a 

atteint son paroxysme dans le détroit de Northumberland, entraînant des niveaux d’eau record 

et des inondations le long de la côte du Nouveau-Brunswick. L’ampleur de la poussée et de 

l’empilement de la glace de mer sur le rivage est une caractéristique frappante de cette tempête. 

À certains endroits, la glace de mer s’est empilée par-dessus la crête des dunes côtières, ce qui a 

des stratégies d’adaptation. On a donc mené des recherches scientifiques rigoureuses sur les 

changements que la zone côtière avait subis dans les années passées, et fait des prédictions sur 

les changements à venir dans les 100 prochaines années. À l’aide de méthodes de relevé très 

précises, des membres de l’équipe de recherche ont tracé des cartes des risques d’inondation 

afin d’illustrer le degré d’inondation associé à différents niveaux de la mer, en utilisant des 

incréments de dix centimètres, jusqu’à quatre mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. 

D’autres chercheurs ont collaboré avec des membres de l’industrie, de l’administration publique 

et des collectivités locales pour connaître les priorités et avoir une idée de la capacité locale 

d’adaptation à des changements accélérés.

Le projet comptait dix sous-composantes, chacune étant dirigée par un chercheur principal :

élévation du niveau de la mer et subsidence;

climatologie – ondes de tempête, vents, vagues et glace de mer;

modélisation des ondes de tempête et des conditions météorologiques;

relevés d’altitude et cartographie des zones exposées aux risques d’inondation;

érosion côtière;

impacts sur l’écosystème;

incidence économique et impacts sur les collectivités;

stratégies d’adaptation;

renforcement des capacités d’adaptation.

La dixième composante combine en fait les résultats des neuf autres et fournit de l’information 

précieuse qui permettra de planifier l’établissement humain le long de la côte et de gérer les 

habitats des animaux sauvages et des plantes dans la zone côtière. Les collectivités côtières 

et les planificateurs régionaux ont maintenant accès aux cartes des risques d’inondation, ce 

qui peut les aider dans l’élaboration de stratégies d’adaptation à long terme. Des détails sur le 

projet, y compris le rapport final, peuvent être consultés sur le site Web du projet sur l’élévation 

du niveau de la mer au Nouveau-Brunswick (http://atlantic-web1.ns.ec.gc.ca/slr/default.
asp?land+En&n=61BB75EF-11).
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causé des dommages considérables, les résidents de cette région ne se rappelant pas avoir vu un 

tel amoncellement. On a évacué les résidents, fermé les commerces, les centres commerciaux 

et les écoles, et annulé les interventions chirurgicales non urgentes. Les réclamations réglées par 

l’État se sont élevées à 1,7 M$ – une petite portion de l’ensemble des dommages économiques.

Huit mois plus tard, le 29 octobre, un autre violent nordet a frappé la côte du sud du golfe du 

Saint-Laurent. Des coups de vent soutenus, combinés à une forte marée, ont provoqué des 

inondations record dans des estuaires. Le long de la côte et des cours d’eau, bon nombre de 

bâtiments et de structures ont été endommagés : des sous-sols ont été inondés, des parties de 

routes ont été emportées par les eaux et des poteaux de téléphone ont été arrachés. Le niveau 

maximal de la mer n’était pas aussi élevé que lors de la tempête du mois de janvier, mais, 

puisqu’il n’y avait plus de glace de mer, mais de puissantes vagues ont causé des dommages 

importants aux infrastructures côtières et aux écosystèmes fragiles. Cette fois, les réclamations 

réglées par l’État ont atteint 2,4 M$.

Il ne s’agit pas d’incidents isolés. Des tempêtes semblables sont survenues depuis, notamment à 

la fin du mois de décembre 2004. La côte sud du Golfe continuera de connaître des phénomènes 

météorologiques extrêmes, qui seront peut-être plus souvent dus aux changements climatiques 

et à l’élévation du niveau de la mer. Ces conditions risquent d’entraîner une combinaison des 

répercussions suivantes :

augmentation du nombre et de la fréquence des inondations touchant les zones humides et 

les rivages adjacents;

accroissement de la superficie inondée au cours des tempêtes violentes et des fortes marées;

accroissement de l'énergie des vagues près des côtes;

diminution de la protection par la glace de mer, entraînant une intensification de l'action  

des vagues;

accélération du recul des côtes, y compris l'érosion des dunes et des falaises, l'ouverture de 

brèches dans les barrières côtières et la déstabilisation des baies côtières;

pénétration d'eau salée dans les cours d'eau et les aquifères d'eau douce du littoral;

dommages aux infrastructures côtières telles que les routes, les ponts et les quais;

incidences sur les habitats aviaires et fauniques;

incidences importantes sur l'économie des secteurs côtiers – tourisme, commerce et propriétés.
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Les violentes tempêtes 

d’hiver ont causé des 

ravages le long de 

la côte du détroit de 

Northumberland, au 

Nouveau-Brunswick.  

La côte de faible 

élévation est 

prédisposée aux 

inondations et à 

l’érosion.
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Environnement Canada a agi en tant que coordonnateur de toutes les composantes de la 

recherche scientifique et des consultations avec les collectivités. Les partenaires suivants ont joué 

un rôle clé tout au long du programme :

Commission de planification de Beaubassin

Commission de planification de Kent

Université de Moncton

Université Laurentienne

Université du Nouveau-Brunswick

Université Mount Allison

Centre of Geographic Sciences (Nova Scotia Community College)

Université Dalhousie

Éco-centre Irving de la Dune de Bouctouche

Province du Nouveau-Brunswick

Environnement Canada

Ressources naturelles Canada

Parcs Canada

Pêches et Océans Canada

Sécurité publique et Protection civile Canada

Programme sur les impacts et l'adaptation aux changements climatiques du gouvernement  

du Canada

Les membres de l’équipe scientifique se sont rencontrés à des moments charnières de l’étude 

afin de parler de leurs découvertes et de fournir de l’information additionnelle. Durant et 

immédiatement après les tempêtes de janvier et d’octobre 2000, de novembre 2001 et de 

décembre 2004, plusieurs membres de l’équipe se sont rendus aux endroits les plus touchés et ont 

recueilli de précieuses données sur les inondations, le niveau de la mer, les dommages causés par 

la glace, les dommages causés aux infrastructures et l’érosion côtière. Il s’agissait d’information 

unique et irremplaçable.

Au moment du lancement du projet, tous les scientifiques se sont entendus pour que l’étude 

relève davantage des collectivités que du milieu universitaire; les collectivités auraient ainsi la 

pleine maîtrise du processus et des résultats et, par conséquent, seraient en mesure d’évaluer 

localement les stratégies d’adaptation et d’instaurer celles qui leur conviennent, ce qui est 

essentiel puisque :

les répercussions des changements climatiques varient considérablement d’une localité à l’autre;

le choix et l’application de stratégies dépendent des ressources et des capacités d’une 

collectivité, ainsi que des valeurs de certains individus et groupes en particulier;

les approches descendantes, sans l’acceptation des collectivités, risquent d’échouer. 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tous les membres de 

l’équipe pluridisciplinaire 

de recherche se sont 

prêtés à un processus 

communautaire participatif 

à des moments clés de 

l’étude.
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Cadre de recherche
Contexte biophysique

La zone côtière du sud-est du Nouveau-Brunswick abrite plusieurs espèces végétales et 

fauniques en péril. L’un des aspects importants de la recherche sur l’écosystème consiste à 

déterminer comment l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes futures toucheront les 

habitats essentiels et les espèces en péril. Les interactions du milieu naturel de la zone d’étude 

étaient en place depuis des millions d’années au moment de la première intervention humaine. 

La nature continue d’agir comme elle l’a toujours fait, changeant et s’adaptant constamment.

La plaine côtière repose sur un substrat rocheux de grès, de mudstone et d’argile litée, et le 

matériel superficiel consiste en des dépôts glaciaires. Les sols, qui comprennent de l’argile et 

du grès, sont mal drainés, ce qui signifie que l’eau y demeure plus longtemps que dans les 

sols bien drainés, tels que ceux qui sont composés de gravier ou de sable.

La zone est basse, avec une élévation ou un relief topographique très faible, et les sols sont 

mal drainés. Il n’y a pas de pente abrupte ou d’escarpement qui puisse influer sur l’hydrologie 

ou le climat, et les rivières qui se jettent dans le détroit de Northumberland sont méandriques 

et à faible débit.

Les divers écosystèmes et paysages servent d’habitat et de zone d’alimentation aux espèces 

fauniques. Les principales écozones sont les habitats en eau salée et les habitats côtiers. Les 

marais salés le long de la côte constituent un habitat non seulement pour la vie aquatique 

(poissons, homards, bivalves), mais également pour les oiseaux migrateurs.

La côte sud du golfe du Saint‑Laurent, qui comporte des cordons littoraux et des flèches qui 

s’étendent le long d’estuaires inondés peu profonds, constitue la plus longue barrière littorale 

au Canada. Les plages du parc national Kouchibouguac et la flèche de Bouctouche (La Dune) 

en sont des exemples bien connus.

ü

ü

ü

ü

ü



Études de cas de municipalités – Changements climatiques/Nouveau Brunswick�

Les vagues qui ont un haut jet de rive et une forte nappe de retrait sont les plus destructrices 

et causent l’érosion du littoral. Au cours d’une tempête, la force de retrait des vagues est 

beaucoup plus intense et l’érosion est amplifiée. Les tempêtes violentes peuvent donc avoir 

des conséquences catastrophiques puisqu’elles altèrent le littoral rapidement et de façon 

considérable. Ce phénomène est plus marqué à des endroits comme le Nouveau-Brunswick, 

où les plages sont étroites et les zones tampons que fournissent les dunes peu profondes.

Le parc national Kouchibouguac offre une mosaïque de tourbières, de marais salés, de rivières 

à marée, de cours d’eau scintillants, de lagunes abritées, des champs et de forêts aux arbres 

majestueux. Les 25 km de dunes de sable en constant mouvement attirent de nombreuses 

espèces d’oiseaux de rivage. On peut même y apercevoir des colonies de phoques communs 

ou gris.

La présence de glace de mer dans le golfe du Saint-Laurent empêche la formation de vagues, 

réduisant ainsi l'érosion causée par les tempêtes d'hiver. Cependant, les vagues devraient 

augmenter si la couverture de glace de mer dans le golfe du Saint-Laurent diminue comme le 

prévoient les modèles de changements climatiques. Selon certains scénarios, la glace pourrait 

être complètement disparue dès 2045. La durée des saisons de vagues serait donc beaucoup 

plus longue, et les effets des vagues se feraient sentir à l’année longue. La vitesse des vents 

d’hiver pourrait également augmenter, et les ondes de tempête importantes pourraient être 

plus fréquentes.

Contexte socioéconomique
Les premiers changements sont survenus avec l’arrivée des peuples mi’kmaq. Les colons 

français sont arrivés dans les années 1600, suivis par les colons anglais dans les années 

1700. Au cours des 19e et 20e siècles, l’économie était fondée sur l’agriculture, la foresterie, 

la construction de navires et la pêche (crustacés et poissons). Le défrichement le long de la 

plaine côtière a pris une grande ampleur, dénudant entièrement le paysage. Aujourd’hui, 

l’économie est fondée sur les services et le tourisme. Les visiteurs qui se rendent à la plage 

dépensent plusieurs milliers de dollars pour se nourrir et se loger. La pêche côtière est 

également une source de revenu pour de nombreux résidents.

Les gens s’établissent majoritairement le long des routes primaires et secondaires, où chalets 

et résidences permanentes sont regroupés. En raison de la demande pour les propriétés 

riveraines, le développement se fait maintenant de façon linéaire, le long des rivières, et non 

vers l’intérieur, à partir de la côte, comme auparavant. Entre 1990 et 1999, 6 268 nouveaux 

lots côtiers ont été créés dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, soit une moyenne de 

627 nouvelles propriétés côtières par année.

La région de Shediac est située à moins d’une demi-heure de voiture du Grand Moncton. 

Étant donné la croissance soutenue de la ville-région, de plus en plus de gens préfèrent établir 

leur domicile permanent sur la côte et se déplacer pour aller travailler.

On assiste actuellement à un remplissage des marais salés le long de la côte. Cela augmente 

la sédimentation des cours d’eau, réduit la capacité des marais salés de purifier l’eau et détruit 

des habitats fauniques importants.

L’érosion côtière menace des sites historiques et archéologiques, de même que de  

nouvelles propriétés.
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Le gouvernement 

provincial a une politique 

sur la protection des zones 

côtières, mais l’application 

de celle-ci varie. Les 

administrations locales 

dans les zones rurales ont 

des pouvoirs limités en 

matière de planification.
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Contexte gouvernemental
Le gouvernement provincial travaille afin d’atteindre un équilibre entre la croissance et la 

durabilité. En 2000, la province a préparé et diffusé sa Politique sur la protection des zones 

côtières, dans laquelle on établit une approche de gestion des zones côtières fondée sur 

la sensibilité aux impacts environnementaux. Les zones côtières ont été divisées en trois 

zones secondaires (zone centrale, zone tampon, et zone de transition) et les activités jugées 

acceptables pour chacune de ces zones secondaires ont été établies. Des consultations à 

l’échelle provinciale ont suivi la diffusion de cette politique.

La politique n’a pas été adoptée par législation ou réglementation, mais contient des lignes 

directrices que les administrations municipales devraient prendre en considération.

L’approche zonale permet aux responsables du développement, aux agents municipaux et 

aux propriétaires fonciers de connaître les limites de chacune des zones, et de gérer celles-ci 

en fonction de leur sensibilité aux impacts environnementaux, le niveau d’activité augmentant 

progressivement de la zone A à la zone C.

La structure de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick comporte des pouvoirs et 

des responsabilités qui varient d’une administration locale à l’autre. Les administrations 

municipales sont celles qui ont le plus de pouvoirs et d’outils efficaces pour réglementer 

l’utilisation des terres. Dans certaines régions rurales de la province, les pouvoirs 

réglementaires sont très limités, c’est pourquoi l’application de la Politique sur la protection 

des zones côtières est variable. 

La Loi sur l’urbanisme prévoit que les municipalités et les collectivités rurales peuvent édicter 

un arrêté de secteur inondable avec l’approbation de la province. Une fois qu’un secteur 

est défini comme inondable, l’arrêté permet d’établir des normes, des conceptions et des 

techniques d’ingénierie devant être suivies dans tous les projets de développement dans ce 

secteur. L’arrêté peut également interdire un projet si les travaux ne sont pas conformes aux 

normes, conceptions et techniques prescrites.

ü

ü

ü

ü

ü

On a procédé à des 

simulations par ordinateur 

afin de déterminer quelles 

zones risquent d’être 

inondées par suite de 

phénomènes survenant 

à diverses périodes de 

récurrence, allant de 2 

à 100 ans, avec et sans 

l’élévation du niveau de 

la mer. Pour certaines 

zones, on a créé des 

séquences d’animation.
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Méthodes de recherche
Au Canada atlantique, le niveau de la mer par rapport à la terre monte depuis des milliers 

d’années; c’est le résultat de l’élévation du niveau moyen mondial de la mer et du mouvement 

vertical de la terre au cours de la période postglaciaire. Cette élévation relative est lente. Le 

réchauffement climatique, en raison de la dilatation thermique des océans et de la fonte des 

glaces sur les continents, risque d’entraîner une élévation du niveau moyen de la mer de 

plusieurs décimètres à l’échelle planétaire au cours du prochain siècle, ce qui accélérera sans 

doute l’élévation relative du niveau de la mer au Canada atlantique. Les tempêtes, combinées à 

la hausse du niveau moyen de la mer, pourront avoir des effets lourds de conséquences sur les 

infrastructures, les propriétés et les habitats fauniques.

Le programme comprend neuf composantes de recherche. Une dixième composante a été 

ajoutée afin d’intégrer de façon détaillée les résultats de ces diverses études. Ce qui suit est une 

description de chacune de ces composantes. 

Élévation du niveau de la mer et subsidence

Pour être en mesure de prévoir l’élévation future du niveau de la mer, il faut d’abord avoir une 

idée précise de l’évolution passée de celui-ci. Dans le cadre de cette composante du projet, 

dirigée par le Dr Don Forbes, de la Commission géologique du Canada, on a étudié des données 

provenant de sources telles que les marégraphes et les systèmes géodésiques. Les chercheurs ont 

également examiné le lit du détroit de Northumberland ainsi que les sédiments des marécages 

le long de la côte pour y déceler des indications géologiques et paléoécologiques de variations 

passées du niveau de la mer. En mesurant et en validant les tendances passées de l’élévation 

du niveau de la mer et du mouvement vertical de la croûte terrestre, l’équipe a pu formuler des 

prévisions éclairées sur l’élévation nette du niveau de la mer, prévisions sur lesquelles plusieurs 

des autres composantes du programme étaient fondées.

Effets physiques sur les terres côtières

Dans le cadre de cette composante, on s’est intéressé aux effets physiques de l’élévation 

du niveau de la mer et des changements climatiques sur la stabilité des terres côtières. Les 

chercheurs se sont également appuyés sur diverses études sur le terrain, des cartes, des photos 

aériennes, l’interprétation de vidéos aériens, l’aérophotogrammétrie, l’interprétation des cartes 

numériques d’élévation LIDAR et, enfin, les relevés marins en eaux peu profondes, afin de 

définir les composantes sous‑marines du réseau côtier. Grâce à ce travail, ils ont pu mesurer le 

taux de déplacement du trait de côte et de changement du littoral et estimer les taux d’érosion 

futurs compte tenu de l’élévation du niveau de la mer. Ils ont également déterminé les causes de 

l’érosion locale et répertorié les secteurs les plus vulnérables. M. Dominique Bérubé, du ministère 

des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, était le responsable de cette composante.

Ondes de tempête et modélisation météorologique

Dans le cadre de cette composante, on a formulé des prévisions sur les tendances du niveau de 

l’eau au cours du prochain siècle. L’équipe du projet a pris en considération des facteurs tels que 

les marées, les vagues, la présence de glace, les conditions météorologiques ainsi que les ondes 

de tempête, qui influent tous sur le niveau de la mer et, donc, sur le risque d’inondations et de 

dommages en général. Les chercheurs se sont fondés sur des données climatologiques historiques 

et sur des observations en temps réel pour étalonner leur modèle, et ont fait des prévisions de 

la probabilité d’inondations en fonction de différents scénarios de changements climatiques. Le 

Dr Hal Ritchie, du Service météorologique du Canada, était le responsable de cette composante.

L’élévation du niveau 

de la mer aura un 

impact sur plusieurs 

aspects de l’économie 

de la région, y compris 

la pêche commerciale et 

l’écotourisme.
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Adaptation
Par adaptation, on 

entend le processus de 

réaction à un ensemble 

de circonstances qui ont 

changé l’environnement 

naturel ou modifié par 

l’être humain. Cela 

comprend l’élaboration 

de stratégies visant à 

lutter contre une menace 

à l’environnement 

existant ou à tirer profit 

d’un changement 

positif. L’adaptation 

est étroitement liée à 

l’analyse des impacts, 

laquelle doit être 

effectuée en premier lieu.

Climatologie – onde de tempêtes, vents, vagues  
et glace de mer

Cette composante, dirigée par M. George Parkes, du Service météorologique du Canada, avait 

pour objectif d’examiner les registres de données de marégraphes, des données météorologiques, 

des données d’enregistreurs de vagues et des données télédétectées sur la glace de mer afin 

d’avoir une idée générale de la variabilité du climat et des phénomènes extrêmes – en particulier 

les tempêtes et les inondations – au cours des 30 à 60 dernières années. On a examiné la nature 

des tempêtes qui avaient des conséquences importantes sur la côte du Nouveau-Brunswick et 

étudié les effets de la glace de mer sur la hauteur et les impacts des ondes de tempêtes. 

Relevés d’altitude et cartographie des zones exposées  
aux risques d’inondation

Cette composante, dirigée par le Dr Tim Webster du Centre of Geographic Sciences du Nova 

Scotia Community College, avait pour objectif d’effectuer des relevés précis et de produire des 

modèles et des cartes numériques d’altitude en 3D. Dans la région visée, la hauteur des ondes de 

tempête varie généralement entre 0,6 et 2 m. Par conséquent, on doit employer des technologies 

ayant un positionnement vertical beaucoup plus précis que ces valeurs afin de produire des 

cartes des risques d’inondation d’une résolution adéquate. On a employé les techniques 

conventionnelles de relevé au sol, les systèmes mondiaux de localisation (GPS) et les récentes 

technologies LIDAR. La technologie LIDAR consiste à balayer le sol d’impulsions laser à partir 

d’un aéronef, et à mesurer le temps de retour de chacune des impulsions afin de connaître la 

position et la hauteur exactes du point de réflexion. Les données sont par la suite utilisées dans 

des simulations par ordinateur afin de voir quelles zones risquent d’être inondées lorsque le 

niveau de la mer atteint diverses hauteurs.

Des cartes de la profondeur des crues ont également été dressées afin de mieux évaluer les 

impacts économiques et environnementaux potentiels des inondations côtières. Les cartes de 

la profondeur des crues de l’inondation de janvier 2000 ont servi à valider les résultats de la 

modélisation. Des cartes des risques d’inondation supplémentaires ont été produites pour des 

incréments de 10 cm du niveau de la mer afin de formuler des estimations plus précises pour les 

zones pouvant être touchées par l’élévation du niveau de la mer et les ondes de tempête. Des 

polygones vectoriels délimitent les surfaces inondées aux différents incréments de 10 cm.
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Pour certaines zones, on a créé des séquences d’animation afin de visualiser les inondations 

résultant d’une onde de tempête superposée à l’élévation du niveau de la mer. Ces séquences 

simulent une vue perspective du paysage. On augmente le niveau d’eau associé à une onde 

de tempête ou à une élévation du niveau de la mer et le paysage est inondé. Les niveaux d’eau 

utilisés dans ces séquences d’animation augmentent par incréments de 10 cm jusqu’à des niveaux 

qui ont déjà entraîné des inondations et à des niveaux qui risquent d’en causer, compte tenu 

de l’élévation du niveau de la mer. Cette technique s’est révélée très efficace pour présenter les 

résultats de la modélisation des risques d’inondation aux représentants des administrations locales 

et au public. 

Érosion côtière

Dans le cadre de cette composante, on s’est intéressé aux effets physiques de l’élévation du niveau 

de la mer et des changements climatiques sur la stabilité des terres côtières. Les chercheurs se sont 

également appuyés sur diverses enquêtes de terrain, des cartes, des photos aériennes, l’interprétation 

de vidéos aériens, l’aérophotogrammétrie, l’interprétation des modèles numériques d’élévation 

LIDAR, et enfin, les relevés marins en eaux peu profondes, afin de bien comprendre l’ensemble 

du système côtier. L’analyse numérique de photos aériennes remontant jusqu’à 1944 a fourni de 

l’information sur les taux d’érosion des quelque 60 dernières années. Grâce à ce travail, ils ont pu 

mesurer le taux de changement passé de la côte et estimer les taux d’érosion futurs compte tenu 

de l’élévation du niveau de la mer. Ils ont également déterminé les processus clés à l’origine de 

l’érosion et répertorié les secteurs les plus vulnérables. M. Dominique Bérubé, du ministère des 

Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, était le responsable de cette composante.

Impacts sur l’écosystème

Dans le cadre de cette composante, on a examiné la quantité et la répartition des habitats 

fauniques, et estimé quelle incidence l’élévation du niveau de la mer et les activités humaines 

telles que le remplissage et la construction d’ouvrages de protection et de chaussées auraient 

sur les habitats et les espèces en péril. Les conséquences de l’élévation du niveau de la mer, 

du drainage et d’autres activités humaines sur les habitats des marais salés ont été évaluées au 

moyen de photos aériennes historiques. On a constaté qu’entre 1994 et 2001, la perte de marais 

salé variait entre 5 % et 35 % à plusieurs endroits le long de la côte. Les habitats des plages et 

des dunes ont également connu une perte de 8 % à 40 % dans les 60 dernières années. On a 

également tenu compte des effets potentiels de l’élévation du niveau de la mer sur les espèces 

en péril telles que le pluvier siffleur, sur les oiseaux nicheurs coloniaux tels que le goéland et 

la sterne, et sur certaines plantes rares. Résultat : les chercheurs seront en mesure d’élaborer 

des stratégies de gestion visant à limiter les effets de l’élévation du niveau de la mer sur les 

écosystèmes côtiers. C’est le Dr Alan Hanson, du Service canadien de la faune, qui était le 

responsable de cette composante.

Incidence économique et impacts sur les collectivités

Cette composante, dirigée par Mme Lisa DeBaie, d’Environnement Canada, avait pour objectif 

d’évaluer comment les économies et les collectivités seraient touchées par les changements dans 

l’environnement. On a examiné les effets potentiels de ces changements sur l’écotourisme et le 

tourisme culturel, et évalué le coût des dommages et les coûts sociaux qu’une perte d’habitats 

côtiers en zones humides pourrait entraîner. Ce travail a permis d’évaluer les effets qu’auraient 

les inondations et l’érosion sur l’économie, de même que leur incidence sur l’avenir du 

développement, compte tenu de l’élévation du niveau de la mer et des changements climatiques. 
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Les résultats peuvent aider à sensibiliser les collectivités aux conséquences financières des 

changements environnementaux et à orienter l’adoption de stratégies d’adaptation.

La capacité des collectivités canadiennes de s’adapter aux changements climatiques 

dépend de divers facteurs tels que l’information scientifique, les ressources 

financières, l’état de l’infrastructure actuelle et les capacités en matière d’éducation, 

de technologie et de gestion. Certaines collectivités qui montrent une capacité 

d’adaptation limitée pourraient courir un plus grand risque. L’étude de cas du 

Nouveau-Brunswick révèle plusieurs obstacles que les petits villages et les collectivités 

rurales doivent surmonter, y compris le manque d’information sur les mesures 

d’adaptation, l’insuffisance des outils de planification qui permettent de protéger les 

zones côtières et le manque de ressources qui aident à limiter les risques auxquels 

sont exposées les propriétés publiques et privées.

De tout temps, les planificateurs ont été des agents de changement, en aidant à faire 

des choix progressifs au fur et à mesure de l’évolution des valeurs, des besoins, des 

ressources et des capacités de la société. À long terme, leur rôle consistera à faire 

prendre conscience des changements et à faciliter l’adaptation. Dans les collectivités 

côtières, ils continueront sans doute d’assumer ce rôle en menant des consultations 

auprès des intervenants, dans le cadre de plans communautaires ou régionaux. Grâce 

à leur travail, les planificateurs aideront les résidants, les entreprises, les investisseurs 

et autres intervenants à connaître les risques et les options qui s’offrent à eux pour 

les atténuer. Les planificateurs canadiens, grâce notamment à leurs aptitudes pour la 

communication et leurs compétences organisationnelles, jouent un rôle de plus en 

plus grand dans la planification de préparation aux situations d’urgence.

Dans les municipalités plus importantes qui disposent de plus de ressources, certains 

planificateurs peuvent concentrer leurs efforts sur les problèmes environnementaux 

tels que les changements climatiques. Dans les municipalités de grande envergure 

et les organismes métropolitains, le personnel de planification peut être assigné 

exclusivement aux problèmes liés aux changements climatiques.

Outre leurs rôles de communicateurs et de facilitateurs dans les consultations, les 

planificateurs ont accès aux politiques et, dans certaines provinces, aux mesures 

réglementaires qui, si elles sont appuyées par les décideurs, aideront à éviter certains 

risques associés à l’élévation du niveau de la mer et aux ondes de tempête. Le 

« processus d’attribution de permis de développement » de la Colombie-Britannique 

procure aux administrations locales des outils qui permettent d’examiner à fond les 

projets de développement dans les zones écologiquement sensibles, dans la mesure 

où celles‑ci sont définies dans les plans d’aménagement des collectivités (politiques).

Dans certaines provinces, les planificateurs peuvent parfois participer à des 

programmes incitatifs qui encouragent l’utilisation des terres et la construction 

responsables dans les zones inondables. De plus, les assureurs pourront faire appel 

aux planificateurs afin de les aider à définir des lignes directrices indiquant aux 

titulaires de police comment réduire au minimum les risques associés aux inondations 

et aux phénomènes climatiques extrêmes.

R
ôle des planificateurs com

m
unautaires
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Intégration

Cette composante, menée par le Dre Liette Vasseur, de l’Université Laurentienne, visait à 

intégrer les données issues des autres volets du projet, afin d’en faciliter l’utilisation. L’équipe, 

grâce à des consultations avec les collectivités et les commissions de planification, a élaboré un 

système qui pourra être utilisé tant comme source d’information que comme outil décisionnel 

pour la collectivité.

Stratégies et capacité d’adaptation

Ces composantes, dirigées par les Dres Sue Nichols et Liette Vasseur, respectivement de 

l’Université du Nouveau‑Brunswick et de l’Université Laurentienne, portent sur la façon dont 

les gens peuvent s’adapter aux divers impacts physiques et socioéconomiques des changements 

climatiques. On a examiné comment des techniques de gestion des risques peuvent être utilisées 

pour évaluer les coûts et les avantages des différentes options d’adaptation, lesquelles étaient 

considérées dans le contexte de stratégies à court, moyen et long terme. L’équipe a également 

mis sur pied une base de données sur les stratégies déjà à l’essai au Canada et à l’étranger. Les 

résultats de ces travaux fourniront les outils dont les résidents, les gouvernements et l’industrie 

ont besoin pour prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l’adaptation aux changements 

climatiques. Ce travail peut être d’une très grande utilité pour les planificateurs communautaires.

Les premières recherches visaient à recueillir des renseignements auprès des collectivités sur :

la manière dont les gens s’étaient adaptés à l’élévation du niveau de la mer et aux ondes de 

tempête dans le passé;

leurs expériences au cours des dernières tempêtes importantes;

ü

ü

Adaptation
Par adaptation, on 

entend le processus de 

réaction à un ensemble 

de circonstances qui ont 

changé l’environnement 

naturel ou modifié par 

l’être humain. Cela 

comprend l’élaboration 

de stratégies visant à 

lutter contre une menace 

à l’environnement 

existant ou à tirer profit 

d’un changement 

positif. L’adaptation 

est étroitement liée à 

l’analyse des impacts, 

laquelle doit être 

effectuée en premier lieu.

Le Schéma 1 Adaptation: Stratégie pour la Décision-Fabrication de la Communauté (après ICCC, [Sutherland 4-6, adation 2-4, 
Mendis et autres, 2003 p.45] [2005, (après, [1998, p.79), Lim, B., e. Spanger-Siegfried, ed.[2005, p. ]).
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Adaptation: Stratégie pour la prise de décision

A. Composants de cadre B. Processus*

Le processus a trois meilleures pratiques : 1) utilisation d'un champion, 2) gestion pertinente, et 3) techniques de gestion alternatives de conflit.
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leur perception des menaces futures;

les mesures qu’ils avaient prises (le cas échéant);

les pratiques exemplaires à retenir des efforts communautaires.

La majorité de l’information sur l’adaptation des collectivités a été recueillie lors de vingt-sept 

entrevues et de trois discussions de groupe, lesquelles ont été menées dans diverses collectivités 

entre 2003 et 2005. Les participants ont également accompagné les chercheurs sur le terrain 

pour leur parler des impacts et des méthodes d’adaptation. Sept séances d’information publiques, 

suivies d’un atelier de deux jours, ont eu lieu dans différentes collectivités pour présenter les 

premiers résultats de la recherche et établir un lien avec les collectivités. Au cours de cette 

période, les chercheurs ont décelé un sentiment d’urgence accru et un désir de s’adapter. Ils ont 

également constaté que les propriétaires fonciers investissaient dans la protection du littoral ou 

prenaient d’autres mesures de protection. Certains groupes et organismes gouvernementaux ont 

adopté une stratégie d’adaptation axée sur la restauration du littoral.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont relevé :

un manque d’information sur les techniques et pratiques envisageables;

une insuffisance et une disparité des ressources permettant de s’attaquer aux problèmes côtiers;

un manque de gouvernance locale et d’outils efficaces permettant de gérer  

le développement côtier;

un processus réglementaire complexe, inefficace et appliqué de façon inégale.

La portion analytique de cette composante consistait à créer un cadre décisionnel visant à aider 

les intervenants à s’adapter à l’élévation du niveau de la mer et aux changements climatiques. Ce 

cadre, qui comprend un processus pour choisir les stratégies d’adaptation en fonction des lieux, a 

été établi grâce aux consultations avec les collectivités, à l’examen des principaux documents de 

référence et à l’analyse de témoignages personnels. Le cadre vise à:

fournir à ceux qui participent à l’élaboration de stratégies d’adaptation des lignes directrices qui 

mettent l’accent sur l’importance de la participation et de l’autonomisation des collectivités;

créer une stratégie transférable tout en rendant le processus applicable à des collectivités 

particulières, compte tenu des contraintes et des forces locales;

fournir aux collectivités un outil décisionnel qui aide des groupes diversifiés à comprendre 

toutes les options qui s’offrent à eux, avec comme objectif de déterminer quelles options 

“protègent et améliorent le bien-être de la collectivité”.

Ce cadre d’adaptation comprend deux parties : les composantes et les processus. Il peut servir 

à évaluer le bien-fondé de stratégies d’adaptation précédentes ou à en créer des nouvelles. Il 

s’applique comme instrument analytique ou comme outil décisionnel communautaire, et met 

l’accent sur l’importance d’une approche axée sur l’autonomisation des collectivités.

Pertinence pour les autres collectivités
Cette recherche s’applique à toutes les collectivités de faible élévation le long des côtes 

canadiennes, notamment les municipalités rurales, les établissements saisonniers et les 

collectivités hautement dépendantes du tourisme côtier. Plus le niveau de la mer monte et les 

tempêtes s’intensifient en raison des changements climatiques, plus les propriétés privées, les 

infrastructures publiques, les économies locales et même les vies sont en danger. Les habitats 

productifs et écologiquement sensibles risquent également d’être compromis ou réduits. 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Le programme à volets multiples a généré une quantité considérable d’information scientifique et 

technique qui constitue un excellent cadre pour des études similaires dans d’autres collectivités. 

En outre, l’adoption par l’équipe entière d’une approche axée sur la collectivité constitue un 

solide modèle pour des études scientifiques subséquentes sur les impacts des changements 

climatiques. En participant dès le départ de façon soutenue au programme triennal, les 

intervenants des collectivités ont pu prendre en charge les résultats, bien comprendre l’importance 

de ceux‑ci et collaborer afin d’établir des stratégies d’adaptation.

La recherche a également révélé que les collectivités de la région manquaient d’outils de 

planification efficaces. Bien que le gouvernement provincial ait fourni des documents d’information 

et un cadre stratégique de protection côtière, les collectivités rurales jugent qu’elles n’ont pas 

l’autorité réglementaire directe nécessaire pour appliquer les lignes directrices. Les planificateurs 

peuvent influer sur l’aménagement des zones côtières principalement en renseignant les promoteurs 

au sujet des risques. Les responsables de la planification locale sont heureux que cette la recherche 

ait eu lieu, puisqu’elle leur a permis d’en connaître davantage sur les effets probables des 

changements climatiques. Les outils visuels fournis par l’entremise du programme de recherche 

– cartes LIDAR et simulations vidéo d’inondations à différents niveaux marins – sont également 

utiles dans des réunions publiques et dans des discussions avec les promoteurs.
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Ressources
Programme sur les impacts et l’adaptation liés aux changements climatiques, Secteur des 
sciences de la Terre, Ressources naturelles Canada. Le programme vise, d’une part, à accroître 

les connaissances sur la vulnérabilité du Canada aux changements climatiques et à mieux 

évaluer les risques et les avantages de ceux-ci et, d’autre part, à établir le fondement sur 

lequel appuyer les décisions en matière d’adaptation. Les résultats du programme profiteront 

aux recherches menées dans le but de combler les lacunes qui limitent les connaissances 

sur la vulnérabilité aux changements climatiques; ils permettront d’évaluer les impacts 

des changements climatiques et des mesures d’adaptation mises en place, d’améliorer la 

collaboration entre les intervenants du milieu et les chercheurs et de faciliter l’élaboration de 

politiques. http://adaptation.nrcan.gc.ca/index_f.php 

Le programme Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau regroupant plus de 

132 administrations municipales canadiennes qui se sont engagées à réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet 

canadien du réseau des Villes pour la protection du climat (CCP) du Conseil International 

pour les Initiatives Écologiques Communales, lequel compte plus de 600 collectivités partout 

dans le monde qui déploient les mêmes efforts. www.collectivitesviables.fcm.ca

La Coastal Education and Research Foundation (CERF) est une société sans but lucratif vouée 

à l’avancement des sciences côtières. Elle mène notamment des études pluridisciplinaires sur 

les problèmes complexes propres aux zones côtières. www.cerf-jcr.org

Pêches et Océans Canada est le principal ministère du gouvernement fédéral responsable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes à l’appui des intérêts 

économiques, environnementaux et scientifiques du Canada touchant les océans et les eaux 

intérieures. La Division de la gestion de l’habitat a publié des lignes directrices visant à 

protéger les populations de poissons et leurs habitats contre les effets nuisibles des activités 

d’aménagement des terrains. www.dfo-mpo.gc.ca/us-nous_f.htm

Le Carrefour de sensibilisation aux changements climatiques du Nouveau-Brunswick facilite 

l’échange d’idées, d’information et de ressources entre les gouvernements, le secteur privé et 

les organismes locaux qui s’intéressent aux changements climatiques.  

www.nbhub.org/main-f.php

L’Éco-centre Irving de la Dune de Bouctouche a été aménagé par J.D. Irving Limitée, dans 

le but de protéger et restaurer l’une des dernières grandes dunes de la côte du nord-est de 

l’Amérique du Nord. La dune de sable fin qui s’étend sur 12 km dans la baie de Bouctouche a 

été créée par l’action constante du vent, des marées et des courants marins depuis la dernière 

période glaciaire. On estime que la dune date de plus de 2 000 ans, mais après chaque forte 

tempête, sa forme change. Son importance du point de vue environnemental tient au fait 

qu’elle constitue l’habitat d’une grande variété de plantes et d’animaux aquatiques, d’oiseaux 

de rivage et de sauvagines. Le Centre contribue également à l’avancement des connaissances 

scientifiques sur les écosystèmes des dunes le long de la côte du nord de l’Atlantique. 

www.ifdn.com/Dune/indexf.html

Le parc national Kouchibouguac, l’un des deux parcs nationaux du Canada au 

Nouveau-Brunswick, est une zone protégée du patrimoine canadien. Étant représentatif de 

la région naturelle de la plaine des Maritimes, Kouchibouguac offre une fascinante mosaïque 

de tourbières, de marais salés, des rivières à marée, des cours d’eau scintillants, de lagunes 

abritées, des champs et des forêts aux arbres majestueux. Vingt-cinq kilomètres de dunes de 

sable en constant mouvement servent d’habitat au pluvier siffleur, un oiseau dont l’espèce a 

été classée “en péril”. http://www.pc.gc.ca/pn-np/nb/kouchibouguac/index_f.asp 
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La Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) est une organisation 

nationale non gouvernementale qui sert les intérêts des météorologues, des climatologues, 

des océanographes, des limnologues, des hydrologues et des chercheurs qui s’intéressent à 

la cryosphère. Elle publie un journal scientifique de renommée mondiale et un bulletin, en 

plus de publications telles que des livres, des rapports annuels et des résumés des exposés 

présentés dans les congrès annuels. www.cmos.ca

Glossaire des termes employés dans l’étude 
de cas
Élévation du niveau de la mer: augmentation du niveau moyen de l’océan. On entend par 

élévation eustatique un changement du niveau mondial moyen de la mer causé par un 

changement du volume de l’océan planétaire. On parle d’élévation relative du niveau de la mer 

quand le niveau de l’océan connaît une nette augmentation relativement aux mouvements des 

terres locales. Les modélisateurs en climatologie se penchent davantage sur les changements 

eustatiques du niveau de la mer, tandis que les chercheurs qui s’intéressent aux impacts étudient 

plutôt les changements relatifs du niveau de la mer.

Onde de tempête: élévation temporaire du niveau de la mer, dans une localité donnée, en raison 

de conditions météorologiques intenses (dépression ou vents forts). On définit l’onde de tempête 

comme le niveau que la mer atteint au-delà du niveau normal associé uniquement aux marées, au 

moment et à l’endroit donnés.

Glossaire du changement climatique
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat évalue les données scientifiques, 

techniques et socioéconomiques relatives aux changements climatiques, les répercussions 

potentielles de ces changements et les possibilités de les atténuer et de s’y adapter. Le GIEG offre un 

glossaire du changement climatique. Les termes suivants sont tirés de ce glossaire et seront de plus 

en plus utilisés par les planificateurs communautaires et les ingénieurs municipaux.

Adaptation: réaction des systèmes naturels ou humains à des stimuli climatiques réels ou 

prévus ou à l’effet de ceux-ci et qui permet d’en atténuer les effets néfastes ou d’en exploiter 

les bénéfices. On distingue divers types d’adaptation, notamment l’adaptation anticipative ou 

réactive, l’adaptation publique ou privée, et l’adaptation autonome ou planifiée.

Aquifère: strate de roche perméable contenant de l’eau. L’aquifère libre est alimenté directement 

par les précipitations, les rivières et les lacs locaux, et la vitesse d’alimentation dépend de la 

perméabilité des roches et des sols sus-jacents. L’aquifère captif, quant à lui, est couvert d’un lit 

imperméable et n’est pas influencé par les précipitations locales.

Bénéfices de l’adaptation: coûts évités ou bénéfices obtenus à la suite de l’adoption et de la mise 

en œuvre de mesures d’adaptation.

Capacité d’adaptation: capacité d’un système à réagir aux changements climatiques (y compris à 

la variabilité et aux extrêmes climatiques), et qui permet d’en atténuer les effets potentiels, d’en 

exploiter les possibilités, ou de composer avec les conséquences de ces changements.

ü
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Changements climatiques: variation statistiquement significative de l’état moyen du climat ou de 

la variabilité de celui-ci qui persiste pendant une longue période (habituellement des décennies 

ou plus). Les changements climatiques peuvent être causés par des processus internes naturels ou 

des forces externes, ou par des changements persistants de la composition de l’atmosphère ou de 

l’utilisation des terres causés par l’activité humaine.

Climat: au sens strict, le climat se définit comme la synthèse des conditions météorologiques 

ou, plus précisément, comme la description statistique (moyenne et variabilité) de conditions 

météorologiques pertinentes, sur une période s’étalant sur des mois ou des milliers (voire des 

millions) d’années. La période normale, telle que définie par l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM), est de 30 ans. On mesure normalement des variables telles que la température, 

les précipitations et le vent. Au sens large, le climat est l’état du système climatique (ce qui 

comprend une description statistique).

Coûts d’adaptation: coûts de planification, de préparation, de promotion et de mise en œuvre des 

mesures d’adaptation, y compris les coûts de transition.

Écosystème: système d’organismes vivants en interaction avec leur environnement physique. 

Les limites de l’écosystème sont quelque peu arbitraires et dépendent du domaine d’intérêt ou 

d’étude. Ainsi, l’étendue d’un écosystème peut être très réduite ou couvrir la planète entière.

Évaluation de l’adaptation: pratique visant à déterminer les options permettant de s’adapter aux 

changements climatiques et à évaluer celles-ci en fonction de critères tels que la disponibilité, les 

bénéfices, les coûts, l’efficacité, le rendement et la faisabilité.

Évaluation des impacts (climatiques): pratique qui consiste à déterminer et à évaluer les 

conséquences nuisibles et bénéfiques des changements climatiques sur les systèmes naturels  

et humains.

Gestion axée sur la demande: politiques et programmes spécialement conçus pour influer sur la 

demande des consommateurs pour des biens et des services en particulier. Dans le secteur de 

l’énergie, par exemple, la gestion axée sur la demande englobe les politiques et les programmes 

visant à réduire la demande des consommateurs en électricité et autres sources énergétiques. Ce 

type de gestion aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Habitat: milieu ou endroit où un organisme ou une espèce vit; il s’agit d’une portion plus 

restreinte (localement) de l’ensemble de l’environnement.

Impacts (climatiques): Répercussions des changements climatiques sur les systèmes naturels et 

humains. On peut, selon que l’on tienne compte de l’adaptation ou non, faire la distinction entre 

les impacts potentiels et les impacts résiduels.

Impacts potentiels: tous les impacts pouvant être entraînés par des changements climatiques 

prévus, sans que l’on tienne compte de l’adaptation.

Impacts résiduels: impacts des changements climatiques, après l’adaptation à ceux-ci.

Infrastructure: équipement de base, services, entreprises productrices, installations, institutions 

et services essentiels au développement, au fonctionnement et à la croissance d’une organisation, 

d’une ville ou d’un pays. À titre d’exemple, les routes, les écoles, les services d’électricité, de 

gaz et d’alimentation en eau, les transports, de même que les systèmes de communication et les 

systèmes judiciaires s’inscrivent tous dans cette catégorie.
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Phénomène météorologique extrême: phénomène rare par rapport à sa distribution statistique 

de référence à un endroit donné. Les définitions de « rare » varient, mais un phénomène 

météorologique extrême est normalement aussi rare ou plus rare que le 10e ou le 90e percentile. 

Par définition, les caractéristiques d’un tel phénomène peuvent changer d’un endroit à l’autre. Par 

phénomène climatique extrême, on entend la moyenne, elle-même extrême, d’un certain nombre 

de phénomènes météorologiques survenant pendant une période donnée (p. ex., précipitations 

durant une saison).

Renforcement des capacités: dans le contexte des changements climatiques, on entend par 

renforcement des capacités le développement des compétences techniques et de la capacité 

institutionnelle dans les pays en développement ou en transition économique, ce qui permet à ces 

derniers de prendre part à tous les volets du domaine des changements climatiques (adaptation, 

atténuation, recherche), de participer à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, etc.

Vulnérabilité (au climat): degré auquel un système est susceptible de subir les effets négatifs 

des changements climatiques ou de s’y adapter. Ces changements englobent la variabilité et les 

extrêmes climatiques. La vulnérabilité dépend de la nature, de l’ampleur et de la vitesse de la 

variation climatique à laquelle est exposé le système, ainsi que de la sensibilité et de la capacité 

d’adaptation du système en question.
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