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NOTRE RAISON D’ÊTRE
L’Institut canadien pour des choix climatiques
est une collaboration sans précédent d’experts  
de partout au Canada. Nous produisons des
recherches, des analyses et des opinions
rigoureuses et indépendantes afin de clarifier  
les défis et ainsi que les choix de politiques
transformateurs en matière de climat auxquels  
le Canada fera face.

QUI NOUS SOMMES
Les changements climatiques sont l’un des défis
les plus complexes de notre époque. Ils influent
déjà sur l’environnement naturel, l’économie
ainsi que la la santé et à la qualité de vie de
nombreux Canadiens. La science révèle que  
les effets des changements climatiques
s’intensifieront au cours des années, en créant
plus de risques et d’imprésivisibilité — ainsi que
de nouvelles possibilités — pour le Canada.

Il est temps d’adopter une approche plus 
intégrée d’élaboration de politiques climatiques :  
un approche qui s’attaque aux causes et aux 
effets des changements climatiques tout en 
maintenant la vie abordable, réduisant les 
risques pour la santé et rendant les collectivités, 
les infrastructures et l’économie du Canada plus 
résilientes aux changements à venir.

VISION 
Les Canadiens mettent en oeuvre ensemble
des solutions climatiques afin de créer des
collectivités résilientes, des économies
prospères et inclusives, ainsi qu’un monde
meilleur.

MISSION
Nous clarifions les choix de politiques
climatiques du Canada afin de créer une base
solide pour la prise de décisions.
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La discussion sur la façon de préparer l’avenir du Canada face aux changements 
climatiques est dynamique et continue. Le Canada s’est joint à un nombre 
croissant de pays, d’états, de municipalités et d’entreprises qui se sont fixé 
comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro net 
d’ici 2050. Certaines provinces, certains territoires et certaines municipalités 
du Canada sont en train d’établir leurs propres cadres de gouvernance et de 
politiques pour la réduction des émissions à long terme.    

Pourtant, la réduction des émissions n’est qu’un élément du parcours du 
Canada vers une année 2050 prospère. Oui, le Canada doit faire la transition 
vers une économie faible en carbone, comme le reste du monde. Nous devons 

Imaginez le Canada comme un navire, et les changements 
climatiques comme une tempête déferlant vers nous. Déjà, 
les mers deviennent périlleuses, et les vents menacent 
de nous pousser dans les hauts fonds. La tempête qui 
s’intensifie va remodeler non seulement notre climat, 
mais aussi les marchés mondiaux de façon profonde et 
imprévisible. Pour résister à la tempête, nous devons 
faire des choix délibérés qui mèneront à une croissance 
plus propre et inclusive, ainsi qu’à un avenir résilient et 
prospère pour le Canada.

SOMMAIRE
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également rendre nos collectivités et nos infrastructures 
plus résilientes aux impacts inévitables des changements 
climatiques, comme des conditions météorologiques plus 
extrêmes et des catastrophes naturelles récurrentes. Et 
nous devons accroître la prospérité des Canadiens dans 
toutes les régions, toutes les collectivités et toutes les 
situations socioéconomiques.   

Bien que ces aspirations soient claires, la voie vers 
cet avenir ne l’est pas. Pour de nombreux Canadiens, 
les changements climatiques demeurent complexes, 
déroutants et potentiellement paralysants. Les débats sur 
certains choix de politiques climatiques – par exemple, la 
mise en place d’un prix pour la pollution par le carbone 
– sont très polarisés. Les débats sur d’autres questions –
comme les politiques qui nous aideront à nous adapter
à un climat changeant – n’ont pas reçu une attention
suffisante, compte tenu des avantages pratiques qu’elles
pourraient apporter.

Le présent rapport tente de clarifier ce que signifient 
les changements climatiques pour le Canada, ainsi que 
les choix que nous devrons faire. Il constitue un point de 
départ pour une conversation plus profonde, large et 
constructive sur la façon dont nous pouvons, en tant que 
pays, tracer la voie – grâce aux changements profonds qui 
s’annoncent – vers un avenir résilient et prospère, avec 
une croissance plus propre et inclusive.

CARTOGRAPHIER DES EAUX INEXPLORÉES
Premièrement, le rapport clarifie la nature des défis 
et des possibilités que les changements climatiques 
présentent pour le Canada. Quels sont les principaux 
dangers et les principales conditions en route vers 2050? 

Le Canada est confronté aux risques liés aux impacts 
physiques d’un climat changeant, notamment les 
inondations, les vagues de chaleur, les feux de forêt et 
l’élévation du niveau de la mer. D’ici 2050, selon les 
tendances actuelles, les répercussions des changements 
climatiques devraient réduire le PIB mondial de 3 %, soit 
7,9 billions $ US, selon une estimation récente de 
l’Economist Intelligence Unit.

Le Canada ne sera pas à l’abri. Nos villes côtières 
seront submergées par la hausse du niveau de la mer, 
ce qui menacera les propriétés et les infrastructures. 
Face à des inondations et des incendies plus fréquents et 
graves, les primes d’assurance sont appelées à augmenter 
considérablement, rendant l’assurance habitation 
inabordable pour de nombreux Canadiens. La chaleur 
extrême met la santé des Canadiens en danger, surtout celle 
des enfants, des personnes âgées et des autres populations 
vulnérables. Les impacts dans le Nord canadien sont 
particulièrement graves, notamment la perte accélérée de 
sources alimentaires locales ainsi que la détérioration des 
infrastructures en raison du dégel du pergélisol. Les impacts 
des changements climatiques à l’échelle internationale 
auront également des répercussions sur le Canada : 

ils perturberont les chaînes d’approvisionnement, 
exerceront une pression sur l’économie mondiale et 
entraîneront même des migrations massives. Certaines 
régions du Canada pourraient bénéficier temporairement 
d’un climat plus chaud, mais si nous ne sommes pas 
préparés, ces avantages seront rapidement éclipsés par 
des pertes et des difficultés croissantes, en particulier 
pour les personnes les plus vulnérables.

Entre-temps, le reste du monde a commencé à répondre 
à la menace de changements climatiques en mettant en 
œuvre de nouvelles politiques. Si cette tendance s’accélère, 
les répercussions sur les marchés mondiaux – et pour 
un petit état commerçant comme le Canada – seront 
dramatiques. Plus vite le monde réduit les émissions, plus 
vite les marchés et les investisseurs s’éloignent des biens et 
services à forte intensité de carbone. 

Cette transition pose un ensemble de risques différent 
pour le Canada. Une grande partie de l’économie 
canadienne – et de la prospérité qu’elle engendre – dépend 
des secteurs qui exportent des produits et des produits de 
base à forte intensité d’émissions comme le pétrole et le 
gaz ainsi que le ciment. Si le reste du monde effectue une 
transition rapide, une forte baisse de la demande mondiale 
de combustibles fossiles ferait baisser le prix du pétrole et 
entraînerait une diminution des niveaux d’investissement 
dans les secteurs pétrolier et gazier du Canada. D’autres 
secteurs font face à des risques semblables : L’industrie 
canadienne de l’automobile, par exemple, pourrait voir 
des usines fermer à cause de la diminution de la demande 
de VUS et de camions légers à essence, la fabrication de 
véhicules se déplaçant vers des usines étrangères qui 
produisent des véhicules électriques.  

Mais cette transition offre aussi des possibilités. La 
Banque mondiale estime que les engagements climatiques 
dans les seules économies émergentes créeront des 
possibilités d’investissement de 23 billions $ entre 2016 
et 2030. Si le Canada est préparé, son secteur des 
technologies propres en pleine croissance pourrait devenir 
une source importante d’investissement, d’innovation 
et d’emploi. L’essor des marchés nationaux et mondiaux 
créerait une demande d’innovations à faibles émissions de 
carbone, ainsi que de technologies, de biens et de services 
qui réduisent les émissions. Entre-temps, les secteurs 
traditionnels, tels que l’exploitation minière et forestière, 
pourraient bénéficier d’une augmentation sans précédent 
de la demande mondiale de matières premières. 

En ce qui concerne l’avenir, le Canada doit faire des choix 
quant à la façon et à l’ampleur de la réduction des émissions, 
de l’adaptation aux changements qui nous entourent et de 
l’investissement dans les possibilités économiques futures. 
Nous sommes un grand pays nordique dont la population 
est dispersée et qui se réchauffe deux fois plus rapidement 
que le reste du monde. Nous sommes également une petite 
économie tributaire du commerce qui est vulnérable aux 
ralentissements économiques mondiaux, aux perturbations 
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des chaînes d’approvisionnement et à la fluctuation 
des prix des produits de base. La façon dont nous 
choisissons de faire face aux menaces et aux possibilités 
que présentent ces deux réalités aura de profondes 
répercussions sur la prochaine génération de Canadiens.   

À LA RECHERCHE D’UN PASSAGE SÛR
En conséquence, le présent rapport vise à clarifier ce que 
signifierait le fait de prospérer grâce aux changements 
climatiques. Quels sont les éléments essentiels d’un 
passage sûr, compte tenu de la complexité des risques et 
des possibilités à venir? 

S’attaquer et réagir efficacement aux changements 
climatiques va au-delà de la réduction des émissions. Il 
s’agit d’abordabilité. Il s’agit d’emplois. Il s’agit de santé et 
de bien-être. Il s’agit de protéger la faune, les écosystèmes 
et notre eau potable. Il s’agit de préserver les lieux et les 
choses auxquels les Canadiens accordent de la valeur 
aujourd’hui, ainsi que les aspects de la vie au Canada que 
nous souhaitons pouvoir transmettre à nos enfants et nos 
petits-enfants. 

La figure ci-dessous présente une vision plus complète 
pour s’attaquer aux changements climatiques d’une 

manière qui contribue à un avenir résilient et prospère 
pour le Canada avec une croissance plus propre et 
inclusive. Autrement dit, pour naviguer en toute sécurité 
dans la tempête qui nous attend, il faut un équipage en 
santé et fort (Canadiens prospères). Nous avons besoin 
d’un navire robuste et agile (prospérité économique). 
Et nous devons également faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour calmer les eaux, en travaillant à l’échelle 
internationale afin de réduire collectivement les émissions 
ainsi que d’atténuer les chocs économiques et sociétaux 
des changements climatiques (action mondiale).

La poursuite de ces objectifs nous mène sur une 
voie qui diffère de l’approche cloisonnée traditionnelle 
à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
climatiques. Cette voie fournit un nouveau cadre intégré 
non seulement pour résister à la tempête, mais aussi pour 
nous épanouir dans la turbulence qu’elle engendre. 

Le cadre met la santé et le bien-être des Canadiens 
au premier plan. Cela signifie qu’il faut déterminer les 
risques pour la santé et y faire face de façon proactive. 
Cela signifie de soutenir et d’habiliter les personnes 
les plus touchées par les risques liés au climat et à la 
transition, notamment les Autochtones du Canada. Cela 
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FIGURE EX1:  

Un nouveau cadre 
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signifie de préserver les fondements de la vie humaine 
et de notre prospérité économique en protégeant et 
restaurant la nature. Et cela signifie de tenir compte des 
préoccupations et des besoins des jeunes ainsi que des 
générations futures lorsque nous évaluons les compromis 
et les résultats potentiels.

Le cadre reconnaît également que le bien-être des 
Canadiens est inextricablement lié à la vigueur de 
l’économie canadienne. La croissance économique 
engendre des emplois et de la richesse. Pour maintenir 
la prospérité économique pendant la tempête des 
changements climatiques, l’économie canadienne doit 
être bien positionnée pour assurer la compétitivité 
dans l’évolution des marchés mondiaux. Les collectivités 
canadiennes doivent aussi être préparées en prévision des 
risques directs et indirects des changements climatiques. 
Le fait de faire des choix de politiques intelligents et 
portés vers l’avenir peut nous permettre d’atteindre ces 
objectifs à faibles coûts.  

Enfin, le cadre illustre ce que nous pouvons faire pour 
calmer la tempête. Le Canada n’est pas impuissant à 
influencer l’orientation ou l’envergure des changements 
mondiaux. Nous pouvons exercer une plus grande 
influence sur l’action mondiale; en fait, c’est dans notre 
propre intérêt de le faire. Nous pouvons tirer profit des 
efforts du Canada pour réduire les émissions et faire 
pression sur les autres pays pour qu’ils fassent de même. 
Nous pouvons également élaborer de bonnes politiques 
chez nous et partager nos expériences à l’échelle 
internationale. Et nous pouvons élaborer des innovations 
qui rendent la transition plus facile et moins coûteuse 
pour les autres, en réduisant les risques climatiques 
pour le Canada et le monde, mais aussi en créant des 
possibilités pour nos entreprises les plus novatrices.

NAVIGUER DANS LA TEMPÊTE  
Ensuite, le rapport clarifie davantage l’éventail de 
choix politiques à venir. Quels choix les administrations 
municipales, ainsi que les gouvernements provinciaux, 
territoriaux et fédéral du Canada peuvent ils faire pour 
diriger et hâter le Canada vers un avenir résilient et 
prospère, avec une croissance plus propre et inclusive? 

Pour commencer, nous pouvons nous appuyer sur 
les réussites ici chez nous. Par exemple, le Canada 
se démarque comme un chef de file mondial dans 
l’élimination progressive de l’électricité produite à partir 
du charbon. Une combinaison de règlements fédéraux 
et provinciaux permettra d’éliminer progressivement la 
production d’électricité conventionnelle au charbon d’ici 
2030. L’Ontario a ouvert la voie grâce à son élimination 
progressive, qui a mené à la fermeture de toutes ses 
centrales en 2014. L’élimination progressive a également 
permis d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les 
risques pour la santé des habitants de la province, en 

augmentant ainsi les avantages nets de la politique au-delà 
des résultats strictement environnementaux. 

Le fédéralisme peut compliquer les choix politiques, 
mais il crée aussi des possibilités d’innovation.  Comme 
dans le cas de l’élimination progressive du charbon, de 
nombreuses innovations en matière de politiques au 
Canada ont pris naissance au niveau infranational. La 
Saskatchewan a été la première à mettre en œuvre le 
captage et le stockage du carbone dans une centrale de 
production d’électricité au charbon. L’Alberta a été la 
première à mettre en œuvre un système de tarification 
fondé sur le rendement pour les émetteurs industriels 
importants. La Colombie-Britannique a été la première 
à mettre en œuvre une taxe sur le carbone à l’échelle 
économique, le Québec a été le premier à mettre en œuvre 
un système de plafonnement du commerce outre-frontière 
et le Manitoba a été le premier à établir des budgets de 
carbone quinquennaux prévus par la loi. Pour s’adapter aux 
changements climatiques, le gouvernement du Nunavut 
a entrepris de cartographier les risques et d’établir de 
nouvelles normes d’infrastructure afin de réduire les effets 
du dégel du pergélisol. Les gouvernements du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest collaborent à la mise en place 
d’abris communautaires d’air pur afin de réduire les effets 
de la fumée des feux de forêt sur la santé. Et les provinces 
de l’Atlantique travaillent ensemble pour fournir aux 
collectivités des outils en ligne afin de favoriser l’adaptation 
des zones côtières rurales.

Les municipalités ont aussi un rôle précis à jouer. 
Montréal, par exemple, suit les décès liés à la chaleur. Ce 
suivi a permis à la ville d’établir des corrélations entre les 
décès et les quartiers à faible revenu, ainsi que les zones 
dépourvues de couvert forestier et de verdure. Cette 
information a été essentielle à l’élaboration d’un plan 
intégré de gestion des risques. En 2019, Montréal s’est 
engagée à prolonger les heures d’ouverture des piscines, 
des bibliothèques, des centres communautaires et des 
refuges pour sans-abri pendant les vagues de chaleur. 
Les travailleurs de la sécurité incendie font aussi du porte 
à porte pour vérifier les personnes identifiées comme 
vulnérables, distribuer des bouteilles d’eau aux sans-abri, 
ainsi qu’encourager les citoyens à rester au frais et à 
s’hydrater. De plus, la ville plante plus d’arbres pour aider  
à réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Nous pouvons également tirer des leçons des meilleures 
pratiques à l’échelle internationale. Par exemple, 
Melbourne, en Australie, utilise un ensemble de lagunes 
pour traiter la moitié des eaux usées de la ville. L’usine 
élimine les émissions de GES en utilisant des couvertures 
de lagunage qui recueillent le biogaz pour la production 
d’électricité. Parallèlement, elle crée d’autres avantages 
écologiques et économiques. L’usine naturelle produit  
40 milliards de litres d’eau recyclée par an et est 
autosuffisante en énergie. Il s’agit aussi d’une zone humide 

Sommaire
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climatiques dans tous les choix politiques, ainsi qu’à 
orienter des solutions politiques plus novatrices. En 
reliant plus directement les objectifs au bien-être des 
Canadiens, cette approche peut également permettre 
de créer une coalition plus large de soutien à l’action.  

Les gouvernements canadiens – de tous ordres – ont 
des rôles à jouer pour assurer un Canada de demain qui 
est résilient aux changements à venir, pour notre climat 
et notre économie. 

RECOMMANDATION NO 2  
Les gouvernements canadiens devraient 
reconnaître le rôle du Canada dans les 
résultats mondiaux
Le Canada a le potentiel d’influencer les changements 
mondiaux, plutôt que de simplement y réagir. Nous 
sommes parmi les plus grandes économies au monde 
et avons une place à la table du leadership mondial par 
l’entremise d’organismes comme les Nations Unies, le 
G7 et le G20. Nous sommes également l’un des plus 
grands émetteurs au monde. Nous devons réfléchir 
stratégiquement à ce que nous pouvons faire pour 
prendre les mesures nécessaires afin de produire de 
meilleurs résultats mondiaux. Par exemple, nous pouvons 
faire preuve de leadership mondial par nos propres 
actions, nous pouvons travailler à l’échelle internationale 
pour aider à relever les défis stratégiques qui entraînent 
des risques mondiaux, et nous pouvons élaborer des 
technologies et des produits qui facilitent la transition 
et la rendent plus efficiente – tout en produisant des 
avantages économiques et de nouvelles possibilités pour 
les entreprises et les travailleurs canadiens. 

RECOMMANDATION NO 3 :  
Les gouvernements canadiens devraient 
accroître la portée, l’échelle et le rythme 
des politiques climatiques
Il ne suffit pas de simplement élaborer des politiques visant 
à lutter contre les changements climatiques. Les politiques 
doivent avoir un niveau d’ambition suffisant. Cela signifie 
d’élargir la portée des politiques à l’ensemble des régions, 
des enjeux et des secteurs, d’accélérer l’ampleur des 
changements, ainsi que de resserrer le calendrier pour 
produire des résultats. Nous devons réfléchir à la situation 
dans laquelle nous voulons être en 2050 et au-delà, et 
travailler à rebours pour déterminer les voies et les choix 
optimaux. Les décisions prises aujourd’hui devraient jeter 
les bases d’une réussite à long terme. Le Canada a fait des 
progrès considérables au cours de la dernière décennie, 
mais l’action globale n’a pas été à la mesure de l’ampleur 
des défis que nous devrons relever. 

Sommaire

d’importance internationale pour la sauvagine, plus de  
280 espèces d’oiseaux ayant été identifiées à la centrale.

Nous devons accroître le niveau d’ambition globale 
de notre ensemble de politiques au-delà des niveaux 
actuels pour effectuer notre parcours vers 2050. Bien 
que les gouvernements canadiens aient fait des progrès, la 
portée des politiques, au regard des secteurs, des régions 
et des questions pris en considération, a été beaucoup 
trop limitée. Trop peu de Canadiens, par exemple, ont 
accès à des cartes claires des risques d’inondation qui 
les aideraient à se préparer aux urgences et à planifier 
leurs investissements. Les mesures de protection et 
de restauration des terres humides ont également eu 
tendance à être localisées et ponctuelles, plutôt que de 
s’inscrire dans une stratégie ou un plan plus vaste. Et nous 
avons encore du travail à accomplir pour atteindre nos 
objectifs nationaux de réduction des émissions.    

TRACER NOTRE VOIE
Les changements engendrent des risques. Mais ils offrent 
aussi de nouvelles possibilités – si nous sommes prêts à les 
saisir. Les choix que nous faisons aujourd’hui façonneront 
notre avenir. Cela devrait nous donner de l’espoir : nos 
actions peuvent influencer directement la façon dont les 
changements climatiques affectent à terme nos enfants,  
nos collectivités et notre pays. 

Même face à des changements mondiaux qui 
échappent à notre contrôle, les choix climatiques du 
Canada sont importants. Pourtant, la capacité de 
naviguer avec succès dans les eaux turbulentes reposera 
sur un leadership solide, l’ouverture à de nouvelles idées, 
la volonté de collaborer et une pensée novatrice.  
Ci-dessous, nous proposons quatre étapes globales pour 
que les décideurs canadiens en matière de changements 
climatiques puissent nous mettre sur la voie. 

RECOMMANDATION NO 1 :  
Les gouvernements canadiens devraient 
élargir les objectifs en matière  
de politiques climatiques
Historiquement, les gouvernements se sont concentrés 
sur des objectifs relativement étroits (atteinte de 
cibles de réduction d’émissions, gestion de risques 
climatiques précis). Pourtant, nous avons souvent 
échoué dans l’atteinte de ces objectifs et nous sommes 
toujours fortement désarmés face aux défis futurs. Une 
perspective plus large de la conception des politiques –   
dépassant les objectifs étroits de l’atténuation, de 
l’adaptation et de la croissance propre – peut aider à 
clarifier ce que les gouvernements tentent d’atteindre, 
à intégrer les objectifs en matière de changements 
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RECOMMANDATION NO 4 :  
Ceux qui analysent et élaborent des  
options de politiques devraient rechercher 
des solutions intégrées produisant de 
multiples avantages  
La complexité et la nature multidimensionnelle des 
changements climatiques, combinées à la nécessité d’une 
plus grande ambition, exigent une approche plus intégrée 
et exhaustive pour trouver des solutions. Les politiques 
les plus efficaces procureront de multiples avantages 
dans toute une gamme d’objectifs liés aux changements 
climatiques et à d’autres politiques. Mais la meilleure 
façon de cerner et d’élaborer ces politiques est d’éliminer 
les cloisonnements de politiques traditionnels, ainsi que 
de rassembler des expertises, des perspectives et des 
antécédents différents. 

Il est possible de tracer la voie d’un avenir résilient 
et prospère pour le Canada avec une croissance plus 
propre et inclusive. Pour ce faire, nous devons clarifier 
davantage la nature des défis et des possibilités qui se 

présenteront en cours de route. Nous devons clarifier la 
façon dont nous mesurons nos progrès tout au long de 
notre parcours. Et nous devons préciser les choix – et 
leurs retombées – que nous pouvons faire afin d’obtenir 
de meilleurs résultats pour le Canada. 

Ultimement, cependant, tracer une voie n’est qu’une 
première étape. Les organismes de recherche comme 
l’Institut canadien pour des choix climatiques peuvent 
appuyer le parcours du Canada vers 2050 et au-delà en 
rassemblant les meilleurs experts de diverses disciplines 
pour analyser les voies, évaluer les options de politiques 
et cerner des solutions qui servent les intérêts véritables 
des générations de Canadiens actuelles et futures.

Bien que le présent rapport formule de nouvelles 
questions importantes en matière de politiques et de 
recherche, la réponse à ces questions et la mise en 
œuvre de solutions pratiques nécessiteront un travail 
acharné de la part d’un vaste groupe de Canadiens 
et de gouvernements de tous ordres. Cela exigera la 
participation de tous. 
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Les changements climatiques et la réaction mondiale 
à ceux-ci auront des répercussions sur le bien-être des 
Canadiens de bien des façons. Un climat changeant aura 
des impacts directs et indirects alors que le monde fera 
face à des perturbations économiques, sociétales et 
environnementales croissantes. Les efforts mondiaux 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
déclencheront également des changements sur les marchés 
mondiaux, avec une demande moindre pour les biens à 
forte intensité d’émissions et une demande accrue pour les 
produits de remplacement à faibles émissions de carbone. 
Nous savons que le Canada sera confronté aux deux 
facteurs de changement, mais leur envergure et leur rythme 
demeurent imprévisibles. Pour le Canada, ces changements 

présentent des risques et des possibilités considérables. 

1 
CHOIX EN MATIÈRE DE 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
POUR LE CANADA
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Choix en matière de changements climatiques pour le Canada

La façon dont nous nous préparons à ces 
changements – ou ne nous y préparons pas – 
est importante pour les Canadiens 
L’incertitude n’est pas une raison pour retarder l’action. 
La seule stratégie viable consiste à nous préparer à la 
fois aux impacts des changements climatiques et à la 
décarbonisation mondiale, en nous prémunissant contre 
les scénarios futurs possibles.  

Pour assurer notre stabilité et notre prospérité 
futures, le Canada doit faire des choix dès maintenant 
: plus tôt nous nous préparons, plus les Canadiens et 
notre économie seront résilients aux changements 
brusques, coûteux et perturbateurs. Une préparation 
efficace permettra au Canada de tirer profit des nouvelles 
possibilités qui se présenteront. 

Le Canada a également un rôle important à jouer 
pour influencer les résultats mondiaux. Nous pouvons 
faire preuve de leadership, travailler avec des partenaires 
internationaux pour réduire les risques mondiaux, 
accroître les possibilités, ainsi qu’élaborer les politiques  
et les solutions technologiques dont le monde a besoin.

Les Canadiens ont besoin de clarté concernant 
les choix qui s’offrent à nous
Il est temps de sortir du cloisonnement étroit qui 
caractérise les discussions sur les politiques en matière 
de changements climatiques depuis des décennies, et 
d’adopter une perspective claire et intégrée qui transcende 
les efforts de réduction des émissions, d’adaptation au 
climat changeant et de mise à profit des possibilités des 
technologies propres. Nous devons travailler ensemble 
pour cerner et mettre en œuvre des solutions créatives 
qui répondent à un plus large éventail d’objectifs 
environnementaux, sociétaux et économiques liés aux 
changements climatiques. Les générations futures de 
Canadiens comptent sur nous pour bien faire les choses. 

À propos du présent rapport 
Le présent rapport vise à clarifier les choix qui s’offrent 
aux Canadiens en matière de changements climatiques. Il 
fournit un point de départ pour une nouvelle conversation 
sur l’avenir du Canada dans un monde changeant.  

Le reste du rapport est structuré comme suit :
La Section 2 explore les facteurs de changement et de 

perturbation à l’échelle mondiale qui façonneront l’avenir 
du Canada. Elle aide à définir l’ampleur et la portée des 
risques et des possibilités auxquels les Canadiens font face.

La Section 3 décrit un ensemble plus vaste de buts et 
d’objectifs en matière de changements climatiques que par 
le passé. Ensemble, ces buts et objectifs visent à améliorer 
la résilience des Canadiens et de notre économie face aux 
changements mondiaux – qu’il s’agisse des changements 
climatiques ou des réactions internationales – tout en 
travaillant à influencer les résultats mondiaux dans notre 
intérêt supérieur.  

La Section 4 examine comment le Canada peut 
atteindre ses objectifs, en soulignant les leviers stratégiques 
dont disposent les gouvernements, ainsi que l’importance 
de trouver des solutions ambitieuses et intégrées qui 
offrent de multiples avantages.  

La Section 5 propose une série de prochaines étapes 
pour que le Canada aille de l’avant en matière de 
changements climatiques.
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Choix en matière de changements climatiques pour le Canada

FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le présent rapport ne se concentre pas sur la science des changements climatiques, 
qui est décrite en détail dans les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) et d’organismes scientifiques nationaux comme 
Environnement et Changement climatique Canada. Cependant, comme la science est 
le fondement de l’action contre les changements climatiques, nous présentons un  
résumé des données ci-dessous. 

Les concentrations atmosphériques mondiales de GES augmentent, principalement en 
raison de l’activité humaine

Entre 1990 et 2018, les concentrations mondiales moyennes de GES (mesurées en équivalent CO2) ont augmenté 
de 43 % (NOAA, 2019). Selon les données scientifiques, la dernière fois que les concentrations de CO2 ont été aussi 
élevées, c’était il y a environ 3 millions d’années.

Bien qu’il y ait toujours eu des variations naturelles dans le climat de la Terre, l’activité humaine est la principale 
cause de la forte augmentation de la concentration des GES. Ces émissions sont le principal facteur du 
réchauffement de la planète et des changements climatiques. D’autres facteurs, comme les changements dans la 
chaleur du soleil et les cendres des éruptions volcaniques (qui bloquent la lumière du soleil et produisent un effet 
de refroidissement), ne contribuent que faiblement aux changements observés (ECCC, 2019a; NOAA, 2019).

Au total, les meilleures preuves et données disponibles suggèrent que les activités humaines ont causé une 
augmentation de 1,0°C des températures mondiales par rapport aux niveaux préindustriels. Et si les émissions 
continuent au rythme actuel, les scientifiques estiment que l’augmentation des températures mondiales 
atteindra 1,5 °C entre 2030 et 2052 (GIEC, 2018). Les objectifs fixés dans l’Accord de Paris sont de maintenir les 
augmentations de température à long terme au-delà de 2050 à moins de 2,0 °C et moins de 1,5 °C dans la mesure 
du possible. 

Le Canada continuera à se réchauffer, accroissant l’élévation du niveau de la mer, 
l’acidification des océans et le dégel du pergélisol

Au Canada, entre 1948 et 2016, la température moyenne a augmenté de 1,7 °C, tandis qu’elle a augmenté de  
2,3 °C dans le Nord (ECCC, 2019a). On s’attend à ce que l’augmentation des températures moyennes se poursuive 
dans toutes les régions du Canada, les régions nordiques connaissant un réchauffement qui est plus du double de  
la moyenne nationale (ECCC, 2019a).

Les océans du monde absorbent la majeure partie de la chaleur additionnelle, ce qui fait augmenter les 
températures moyennes et le niveau de la mer. Une partie de l’élévation du niveau de la mer observée est causée 
par l’expansion de l’eau à mesure qu’elle se réchauffe. L’autre facteur important est la réduction constante de 
la taille et de la masse des glaciers et des calottes glaciaires qui se trouvent sur terre et qui, alors qu’ils fondent, 
pénètrent dans les systèmes aquatiques mondiaux et font monter le niveau des mers (ECCC,  2019a). On s’attend 
à ce que la fonte des glaces (sur terre et en mer) se poursuive tout au long du XXIe siècle et qu’il en résulte un 
Arctique presque libre de glace à la fin des étés d’ici 2040 (NOAA, 2017; GIEC, 2014; Overland et Wang, 2013). Au 
total, le niveau moyen global de la mer a augmenté d’environ 20 cm depuis la fin du XIXe siècle, et d’environ 7 cm 
depuis 1993. L’élévation du niveau de la mer accroît les risques d’érosion, d’inondation, d’onde de tempête et de 
contamination des eaux douces et des sols des zones côtières par l’eau salée (ECCC,  2019a). 

Parallèlement, les océans du monde s’acidifient. Les océans absorbent environ un quart du CO2 émis dans 
l’atmosphère chaque année, ce qui augmente les niveaux d’acidité et diminue les niveaux d’oxygène. Le taux actuel 
d’acidification est sans précédent depuis au moins 66 millions d’années (NOAA, 2013). On prévoit qu’une acidité 
plus élevée et des niveaux d’oxygène plus faibles auront des effets négatifs sur les écosystèmes marins. 
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Les températures plus chaudes entraînent également la fonte du pergélisol dans tout le Nord du Canada, ce 
qui libère des dépôts de méthane emmagasiné dans l’atmosphère. Bien que les données scientifiques soient 
toujours floues quant à ce que cela signifie pour les températures mondiales, il est possible que la fonte du 
pergélisol accélère la concentration des GES dans l’atmosphère et crée une boucle de rétroaction positive sur le 
réchauffement. La fonte du pergélisol augmente également le risque d’érosion du sol, de disparition des lacs, de 
glissements de terrain et d’affaissement du sol (Ciais et coll., 2013). 

Les phénomènes météorologiques extrêmes créeront des conditions propices à des 
incendies de forêt, des inondations, des sécheresses plus fréquents et intenses, ainsi 
qu’à d’autres phénomènes à fort impact

On s’attend à ce que des concentrations plus élevées de GES dans l’atmosphère augmentent la fréquence, 
l’intensité et la durée de nombreux types de phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes. Le résultat 
le plus clair sera une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême et de vagues de chaleur plus longues 
et plus intenses, ainsi qu’une diminution du nombre de jours de froid extrême en hiver. De plus, on prévoit que le 
risque de sécheresse et d’incendie de forêt augmentera. On s’attend à ce que la combinaison de taux d’évaporation 
plus élevés, de fonte des neiges plus hâtive, d’amas de neige plus petits et de la perte de glace de glacier accroisse le 
risque de pénuries d’eau durant les mois d’été, particulièrement dans certaines régions de la Colombie-Britannique 
et des Prairies (ECCC,  2019a).  

On prévoit également que les niveaux moyens de précipitations augmenteront partout au Canada, 
particulièrement durant les mois d’hiver et dans le Nord du pays, ce qui entraînera plus de pluie et de neige sur 
de plus courtes périodes. On s’attend à ce que ces niveaux plus élevés et intenses de précipitations accroissent les 
risques d’inondation en milieu urbain. On prévoit que la combinaison de précipitations plus extrêmes, d’ondes de 
tempête plus fortes et d’élévation du niveau de la mer accroîtra la fréquence et l’étendue des inondations côtières 
(ECCC, 2019a). 

La réduction des émissions de GES mondiales diminue les risques pour le Canada, 
particulièrement après 2040

En raison du décalage entre le moment où les GES sont émis et leur impact éventuel sur le climat, les modèles 
scientifiques suggèrent une faible variabilité des impacts climatiques d’ici 2040 selon différents scénarios (ECCC, 
2019a; GIEC, 2014). Cependant, au-delà de 2040, les modèles climatiques montrent des résultats possibles 
très différents. On estime que dans un scénario à faibles émissions, l’augmentation moyenne des températures 
au Canada est de 2 °C supérieure à celle de la période de référence 1986-2005 et qu’elle demeura relativement 
stable par la suite. Dans un scénario d’émissions élevées, la température moyenne au Canada pourrait augmenter 
de plus de 6 °C (ECCC, 2019a). Dans la figure ci-dessous, la carte de gauche montre les changements de la 
température moyenne de surface dans un scénario à faibles émissions (profil représentatif d’évaluation de 
concentration du GIEC (RCP) 2.6), et la carte de droite montre les changements de température dans un scénario 
à émissions élevées (RCP 8.5 du GIEC).
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Les scénarios d’émissions élevées comportent le plus large éventail d’incertitude. Les systèmes terrestres sont 
complexes et ont des points de basculement naturels où, une fois traversés, pourraient causer des impacts 
catastrophiques et irréversibles. Ils peuvent être déclenchés par des boucles de rétroaction positive provoquant 
des réactions en chaîne qui accélèrent rapidement les impacts climatiques, comme la perte de la banquise 
arctique, de l’inlandsis du Groenland ou de la forêt amazonienne (Lenton et coll., 2008; Nobre et Lovejoy, 2018). 
Bien que certains de ces effets de rétroaction soient connus et puissent être quantifiés, et soient inclus dans les 
modèles climatiques, d’autres sont moins bien compris ou sont imprévisibles et ne peuvent être quantifiés (GIEC, 
2014; USGCRP, 2017; UNEP, 2017). Les boucles de rétroaction peuvent également interagir avec d’autres facteurs 
naturels et d’origine humaine, ce qui ajoute un niveau de complexité supplémentaire.

La réalisation de l’Accord de Paris de 2015 suppose une réduction urgente et importante 
des émissions

En 2015, 196 pays ont signé l’Accord de Paris, qui vise à maintenir l’augmentation moyenne des températures 
mondiales bien en deçà de 2 °C au cours de ce siècle (par rapport aux niveaux préindustriels), ainsi qu’à « 
poursuivre les efforts » pour maintenir les températures en deçà de 1,5 °C. Pour tout seuil de température 
particulier au-dessus des niveaux préindustriels (par exemple 2 °C), il existe une quantité totale fixe des émissions 
qui ne doit pas être dépassée (incluant toutes les émissions qui ont déjà été produites depuis le début de la période 
industrielle) (GIEC, 2018).

Dans le cadre de l’accord de Paris, chaque pays a fixé son propre objectif de réduction des émissions, connu sous 
le nom de Contribution déterminée au niveau national (CDN). Les CDN actuels ne seront pas suffisants pour 
atteindre l’objectif de 2 °C. La réalisation de chacun des CDN entraînerait probablement une augmentation 
moyenne de la température mondiale d’environ 3 °C par rapport aux niveaux préindustriels (PNUE, 2017). 
L’objectif du Canada est de réduire ses émissions de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, soit  
513 Mt. En 2017, les émissions du Canada étaient de 716 Mt.

Source : ECCC (2019a) fondé sur Collins et coll. (2013)

Changements de la température moyenne de surface (1986-2005 à 2081-2100)
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Les changements climatiques sont une tempête à l’horizon qui approche à 
grands pas. Elle met déjà en danger la santé et la sécurité de l’équipage et cela 
ne fait qu’empirer. Ses hautes vagues et ses forts vents menacent de rendre 
notre périple turbulent et difficile. 

Dans une large mesure, la gravité de la tempête dépend des actions 
collectives – ou de l’inaction – de la communauté mondiale. Le choix qui se 
présente au monde – réduire rapidement et fortement les émissions ou laisser 
les émissions mondiales continuer de grimper – aura un impact profond sur les 
risques et les possibilités qui nous attendent.

Parallèlement, nos propres choix en tant que Canadiens sont importants. 
La réussite ultime de notre périple dépend de nos propres actions et de la 
façon dont nous traçons notre parcours. Le niveau de préparation du Canada 
influera sur notre capacité de nous adapter aux conditions changeantes et de 

Imaginez le Canada comme un navire en haute mer. Les 
membres de l’équipage sont des Canadiens de partout 
au pays, chacun ayant son propre rôle à jouer dans le 
renforcement et la navigation du navire. Notre destination 
est 2050 et au-delà – idéalement dans un avenir où le 
Canada et les Canadiens s’épanouissent et prospèrent. 
Le périple est important : les générations futures de 
Canadiens en dépendent. 

2
EAUX INEXPLORÉES : 
SCÉNARIOS CLIMATIQUES 
POUR LE CANADA  
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les gérer. Les Canadiens seront mieux placés pour prendre 
des mesures qui anticipent les changements, limitent 
les risques et jettent les bases pour saisir les occasions 
futures. Les choix que nous faisons aujourd’hui et ferons 
au cours des années à venir auront des répercussions 
durables sur les générations actuelles et futures.

La présente section explore deux scénarios climatiques 
pour le Canada. Nous utilisons ces scénarios pour illustrer 
la vaste gamme de défis – et de possibilités – auxquels 
le Canada pourrait faire face avec les changements 
climatiques, ainsi que pour démontrer comment une 
meilleure compréhension de ces défis peut nous aider à 
mieux réagir.

2.1  UN SPECTRE D’AVENIRS CLIMATIQUES
L’avenir climatique du Canada sera défini par deux 
principaux facteurs externes. Le premier facteur est 
l’impact climatique découlant de l’augmentation des 
émissions de GES. Plus les émissions de GES augmentent, 
plus les impacts physiques des changements climatiques, 
tels que les vagues de chaleur, les feux de forêt et 
l’élévation du niveau de la mer, deviennent fréquents 
et graves. Le deuxième facteur, qui va dans la direction 
opposée, est la mesure dans laquelle les pays se 
décarbonisent. Plus vite le monde réduit les émissions  
de GES, plus vite le marché s’éloigne des biens et services 
à forte intensité d’émissions.

L’avenir entraînera ultimement les deux types de 
changement. Cependant, la question est de savoir quel 
est le facteur de changement qui dominera.

Les futurs climatiques possibles se situent le long d’un 
spectre de divers niveaux de changements. À une extrémité 
du spectre, des réductions rapides et importantes des 
émissions mondiales (c.-à-d. la décarbonisation profonde) 
se traduisent par des augmentations modérées des 
températures mondiales et, par conséquent, des impacts 
climatiques modérés. Cependant, une action ambitieuse et 
généralisée de décarbonisation déclenche un changement 
transformationnel vers une économie à faibles émissions 
de carbone, apportant à la fois de nouvelles possibilités et 
de nouveaux risques. Le monde est toujours confronté à la 
menace d’événements climatiques plus extrêmes, mais ils 
sont plus faciles à gérer et à prévoir. 

L’autre extrémité du spectre, par contre, brosse un 
tableau très différent (c.-à-d. Changements climatiques 
galopants). À mesure que les émissions mondiales 
augmentent et que les températures moyennes mondiales 
augmentent, les impacts physiques des changements 

climatiques deviennent la principale source de 
changements et de perturbations à l’échelle planétaire. 
Le monde subit des impacts climatiques considérables 
et potentiellement irréversibles qui, à mesure que nous 
continuons à émettre des GES, s’aggravent et deviennent 
moins prévisibles. L’envergure des perturbations sociales, 
économiques et environnementales est donc beaucoup 
plus grande. L’économie mondiale continue de réduire les 
émissions, mais le rythme et l’ampleur sont beaucoup plus 
lents et moins importants.

L’analyse de cette section se concentre sur les 
deux extrémités de ce spectre : la décarbonisation 
profonde et les changements climatiques galopants. 
Nous commençons par décrire chaque scénario et les 
tendances globales qui facilitent sa trajectoire. Nous 
explorons ensuite les risques et les possibilités que chaque 
scénario pourrait présenter pour le Canada, ainsi que 
la façon dont nos choix peuvent influencer les résultats. 
Pour le scénario de décarbonisation profonde, nous nous 
concentrons sur les risques et les possibilités du marché 
découlant de la transformation de l’économie mondiale. 
Pour le scénario Changements climatiques galopants, 
nous nous concentrons sur les risques physiques, 
économiques et sociétaux que posent les changements 
climatiques. Dans chaque scénario, nous décrivons deux 
cas hypothétiques : l’un où le Canada est proactif et 
préparé, l’autre où il est réactif et mal préparé (Tableau 1).

Pour éclairer notre analyse, les scénarios de la 
présente section s’appuient sur un large éventail de 
recherches scientifiques et économiques.1 Il s’agit 
toutefois d’illustrations plutôt que de prédictions. 
Nous n’évaluons pas la probabilité de l’un ou l’autre 
des résultats, ni l’éventail des résultats entre les deux 
scénarios. Les scénarios sont également nécessairement 
simplifiés. Même avec des preuves scientifiques solides, 
la mesure dans laquelle les changements climatiques 
affecteront notre économie, notre environnement 
et notre société est imprévisible. D’autres tendances 
mondiales (p. ex., les changements démographiques, la 
dégradation de l’environnement, la hausse des niveaux 
de vie, les avancées technologiques) interagissent avec 
les changements climatiques et rendent ces analyses 
extrêmement complexes. Néanmoins, les scénarios 
mettent en lumière les principaux points de pression 
économiques et sociétaux liés aux changements 
climatiques, ainsi que la façon dont les choix faits par 
les gouvernements, les entreprises et les particuliers 
canadiens auront une incidence sur notre avenir.

(1) Les deux scénarios envisagent théoriquement un horizon de 50 à 80 ans à partir d’aujourd’hui, mais le moment exact et la trajectoire varieront selon 
les scénarios.
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2.2  SCÉNARIO NO 1 : 
DÉCARBONISATION PROFONDE  

Dans le premier scénario, la communauté mondiale se 
décarbonise rapidement et atteint l’objectif d’émissions 
fixé dans l’Accord de Paris : maintenir la hausse des 
températures moyennes mondiales bien en deçà de  
2o Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Certains 
phénomènes climatiques extrêmes deviennent encore 
plus fréquents et graves; cependant, les impacts sont 
beaucoup moins graves et perturbateurs par rapport  
aux scénarios d’émissions plus élevées (GIEC, 2018).2 

Limiter l’augmentation de la température de la planète 
bien en deçà de 2 °C exige des réductions rapides et 
importantes des émissions mondiales et est beaucoup 
plus difficile que d’atteindre un objectif de 2 °C. Par 

exemple, alors que pour atteindre 2 °C, il faut réduire les 
émissions mondiales de CO2 d’environ 25 % par rapport 
aux niveaux de 2010 d’ici 2030, il faut une réduction 
d’environ 45 % pour atteindre 1,5 °C. La Figure 1 illustre 
les différents profils possibles pour maintenir la hausse 
des températures mondiales à 1,5 °C. Il faut que les 
émissions mondiales atteignent leur maximum entre 
2020 et 2030 et diminuent rapidement après 2030. Il 
faut aussi que le monde parvienne à des émissions nettes 
nulles entre 2050 et 2060 et à des émissions nettes 
négatives par la suite (GIEC, 2018).  3 

L’urgence et l’ampleur des réductions d’émissions 
nécessaires pour atteindre l’objectif d’émissions de 
Paris déclenchent une transformation économique 
d’une ampleur jamais observée depuis les première et 

(2) Ce scénario suppose que la communauté internationale atteigne l’objectif fixé dans l’Accord de Paris, en maintenant l’augmentation moyenne des 
températures mondiales bien en deçà de 20 °C (au-dessus des niveaux préindustriels). Cependant, même avec ces réductions importantes des 
émissions mondiales, la fréquence et la gravité des impacts des changements climatiques continuent d’augmenter dans le monde. Les répercussions 
déjà ressenties – augmentation des vagues de chaleur, inondations, feux de forêt et élévation du niveau de la mer – s’aggravent, mais sont moins graves 
que dans notre scénario Changements climatiques galopants. 

(3) Il y a une différence considérable entre les objectifs de température de 1,5 °C et de 2 °C. Le maintien de la hausse moyenne des températures mondiales 
à 1,5 °C exige des politiques beaucoup plus rigoureuses, qui entraînent une perturbation plus rapide et étendue de l’économie mondiale. Parallèlement, 
les risques physiques liés aux changements climatiques sont considérablement plus élevés dans un monde où les températures mondiales augmentent 
de 2 °C (GIEC, 2018; Carbon Brief, 2018). L’analyse de cette section s’appuie sur divers scénarios entre 1,5 °C et 2 °C.  Un bon nombre des scénarios 
tiennent compte des profils correspondant à une augmentation de 1,7 °C ou 1,8 °C de la température.

TABLEAU 1 : DEUX SCÉNARIOS CLIMATIQUES POSSIBLES

Facteur 
mondial

No 1 : Décarbonisation profonde

Dans un monde où la décarbonisation est profonde, 
les pays prennent des mesures importantes 
pour réduire les émissions, ce qui entraîne une 
transformation économique à grande échelle 
dans les marchés mondiaux. Les changements 
climatiques continuent de s’aggraver, mais les 
impacts sont moins volatils et intenses.

No 2 : Changements climatiques galopants

Dans un monde aux prises avec des changements 
climatiques galopants, il y a une forte augmentation 
des émissions. En conséquence, des perturbations 
économiques, sociétales et environnementales à 
grande échelle surviennent, entraînant une baisse 
des revenus, des crises sanitaires, des migrations 
massives, des inégalités et des conflits.

Réponse du 
Canada

Lente et inégale

Les entreprises 
canadiennes sont lentes 
à s’adapter, ce qui réduit 
leur compétitivité et 
ralentit la croissance 
économique et la 
prospérité. Les secteurs 
à fortes émissions de 
carbone sont confrontés 
à une réduction de 
la demande et de 
l’investissement, à une 
baisse des prix, ainsi qu’à 
des tarifs douaniers sur le 
carbone en provenance 
des pays qui agissent, ce 
qui entraîne des pertes 
d’emplois au pays.

Rapide et 
coordonnée

CLe Canada élabore 
des innovations et 
des produits à faibles 
émissions de carbone, qui 
stimulent la croissance 
économique et la 
prospérité. Les secteurs 
à fortes émissions de 
carbone limitent les 
risques en réduisant 
l’intensité du carbone 
et diversifiant leurs 
modèles économiques. 
Les fournisseurs de 
technologies et de 
produits à faibles 
émissions de carbone 
prospèrent dans des 
marchés mondiaux et 
nationaux en pleine 
croissance.

Réactive et 
incohérente

Le Canada est pris 
dans un cycle de 
transition d’une crise 
économique et sociétale 
à l’autre, en raison de 
chocs intérieurs (p. ex. 
inondations, sécheresse, 
feux de forêt) et de 
perturbations mondiales 
(p. ex. rupture des chaînes 
d’approvisionnement, 
demande massive d’aide 
au développement 
international).  

Proactive et 
exhaustive

Les perturbations au 
Canada sont réduites au 
minimum (dans la mesure 
du possible) grâce à une 
adaptation généralisée et 
intégrée. Les collectivités 
et les populations 
vulnérables deviennent 
plus résilientes, les 
mesures d’intervention 
d’urgence sont planifiées 
et organisées, et le Canada 
joue un rôle de chef de 
file dans la coordination 
mondiale de l’intervention 
en cas de crise liée au 
climat.
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FIGURE 1: 

Profils des émissions 
mondiales à 1,5̊ °C

deuxième révolutions industrielles. Cela représente 
des réductions importantes des émissions dans tous les 
secteurs de l’économie, notamment l’énergie, l’industrie 
lourde, l’agriculture, les transports et la fabrication. Cette 
transformation induit une demande sans précédent de 
biens et de services à faibles émissions de carbone, ce 
qui entraîne un changement important sur les marchés 
mondiaux. 

Bien que le moment exact et l’envergure de ces 
changements soient imprévisibles, cinq grandes 
tendances stimulent la transformation :  
• La combustion des combustibles fossiles est

radicalement réduite. Le maintien de la hausse des
températures moyennes mondiales bien en deçà de
2 °C exige un sommet de la demande mondiale de

pétrole d’ici à 2020, avec une baisse de 27 % par 
rapport aux niveaux de 2017 d’ici 2040 (IEA, 2019a). 
La part des combustibles fossiles comme source 
d’énergie primaire passe de 80 % en 2020 à moins 
de 20 % en 2100 (Shell, 2018). Une grande partie des 
réserves prouvées de combustibles fossiles ne sont 
plus rentables, car la demande de combustibles fossiles 
diminue fortement (McGlade et Ekins, 2015).4 

• L’électrification de secteurs économiques clés tels
que l’industrie manufacturière et les transports
s’accélère. Le taux de remplacement des combustibles
fossiles par des sources d’électricité plus propres triple
d’ici 2070 par rapport aux niveaux de 2018 (Shell,
2018; IEA, 2019a, 2019b, 2018a). Plus de la moitié
des ventes mondiales de voitures sont électriques

Ce graphique montre plusieurs profils d’émission différents pour maintenir la hausse des températures moyennes 
mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. En prenant comme point de départ les émissions historiques de 
2010 (mesurées en milliards de tonnes de CO2 par an), l’analyse comprend quatre profils différents (P1, P2, P3 et P4) 
jusqu’en l’an 2100. Tous profils confondus, les émissions mondiales culminent vers 2020 et diminuent rapidement par 
la suite. Le monde atteint des émissions nettes nulles entre 2050 et 2070 et des émissions nettes négatives peu après. 
Les lignes plus claires et les zones ombragées représentent des plages différentes pour chaque profil. 
Adapté de : GIEC, 2018

(4) L’atteinte d’un objectif de 2 degrés pourrait rendre non rentable une part importante des réserves prouvées de pétrole, de gaz et de charbon, créant 
ainsi des actifs délaissés. McGlade et Ekins (2015), par exemple, estiment que cela signifie qu’un tiers des réserves mondiales de pétrole, la moitié des 
réserves de gaz et plus de 80 % des réserves de charbon ne peuvent être utilisées pour la combustion (en supposant qu’aucune avancée technologique 
ne réduise considérablement les émissions). Les estimations de Citigroup suggèrent que la valeur de ces réserves délaissées est de 100 billions de dollars 
(Channell et coll., 2015). 

Milliards de tonnes de CO2/année

Quatre profils de modèles 
illustratifs
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d’ici 2030, et 100 % d’ici 2050 (Shell, 2018). Pour 
l’industrie légère, la consommation d’électricité double 
entre 2020 et 2040, tandis que le changement dans 
l’industrie lourde intervient plus tard, vers 2050.

• Une croissance des énergies renouvelables déloge
en grande partie la forte diminution de l’utilisation
conventionnelle des combustibles fossiles. D’ici
2040, 65 % de la production mondiale d’électricité
provient des énergies renouvelables (contre environ
25 % en 2016), principalement grâce à la croissance
des énergies solaire, éolienne et bioénergétique. Les
énergies renouvelables deviennent de moins en moins
chères comparativement aux combustibles fossiles d’ici
2020 et fournissent 40 % de la production mondiale
d’électricité d’ici 2040 (IEA, 2018a, 2019a). La
capacité de production d’énergie nucléaire triple
entre 2020 et 2070 (Shell, 2018).

• De nouvelles technologies à faibles émissions
de carbone émergent, perturbant les marchés
et les modèles commerciaux. La croissance du
marché des biens et services à faibles émissions de
carbone s’accompagne également d’une croissance
des technologies innovantes à faibles émissions
de carbone. Les innovations révolutionnaires sont
impossibles à prévoir, mais elles peuvent déclencher
des boucles de rétroaction positive : une innovation
à faibles émissions de carbone perturbe les marchés,
ce qui entraîne encore plus d’innovations et de
perturbations (Lipsey et coll., 2003). Les technologies
de fusion et de l’hydrogène rentables, par exemple,
pourraient transformer radicalement les systèmes
énergétiques mondiaux.5

• Les options d’élimination et de captage du
carbone sont de plus en plus largement déployées.
La mise en œuvre de l’Accord de Paris nécessite
probablement une élimination à grande échelle du
carbone dans l’atmosphère (GIEC, 2018, 2014).
Cela signifie d’accroître la plantation d’arbres, de
réformer les systèmes agroalimentaires, ainsi que
de recourir davantage à la technologie du captage
direct dans l’air. Le captage, le stockage et l’utilisation
du carbone seront également cruciaux.6 Selon
certaines estimations, cela pourrait nécessiter la
construction d’environ 10 000 grandes installations de
captage et de stockage du carbone (CSC) d’ici 2070,
comparativement à 50 en 2020 (Shell, 2018).

Il est important de noter que le Canada subit toujours 
les impacts physiques des changements climatiques dans 
ce monde à faibles émissions de carbone; cependant, les 
impacts sont beaucoup moins graves que dans un avenir 
où les changements climatiques seront galopants (voir la 
section suivante). Les émissions historiques et les émissions 
supplémentaires engendrées par la transition de la planète 
vers une économie nette nulle continueront d’augmenter 
les températures mondiales, ainsi que d’entraîner des 
changements climatiques. Bien que l’adaptation et la 
préparation aux impacts physiques des changements 
climatiques soient cruciales pour réduire les perturbations 
et les dommages causés par ces impacts, les deux scénarios 
suivants portent principalement sur les risques et les 
possibilités associés à une transition mondiale vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

Réponse du Canada : Lente et inégale  
Dans cette version du scénario Décarbonisation 
profonde, le Canada retarde des mesures climatiques 
ambitieuses et omet de se préparer à être concurrentiel 
dans une économie à faibles émissions de carbone. Dans 
l’ensemble, les secteurs à fortes émissions ne réduisent 
pas l’intensité ni la diversité de leurs émissions, et les 
entreprises qui élaborent des technologies et des produits 
à faibles émissions de carbone ont de la difficulté à les 
commercialiser et à croître. Une fois que les tendances 
mondiales deviennent évidentes, il est trop tard pour 
modifier les investissements relatifs au stock de capital à 
long terme ou élaborer de nouvelles gammes de produits 
à faibles émissions de carbone qui peuvent concurrencer 
les entreprises étrangères qui investissent dans la 
recherche et le développement depuis des décennies.. 

La transition rapide à l’échelle mondiale, conjuguée à 
une préparation inadéquate à l’échelle nationale, entraîne 
des perturbations à grande échelle et des pertes d’emplois 
au Canada.

Une grande partie de l’économie canadienne – et de 
la prospérité qu’elle engendre – dépend des secteurs qui 
exportent des produits et des produits de base à forte 
intensité d’émissions comme le pétrole et le gaz (Encadré 1). 
La baisse de la demande mondiale de combustibles fossiles 
entraîne une diminution des niveaux d’investissement dans 
le secteur. Les projets d’exploitation des sables bitumineux 
sont particulièrement touchés, étant donné leur intensité 
relative en carbone, le délai de paiement et le coût initial 

(5) D’autres progrès technologiques, de nouveaux modèles d’affaires et des innovations sociétales interagiront de différentes façons avec les technologies 
liées au climat. L’élaboration de véhicules autonomes, l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs et les services en nuage sont quelques exemples de 
diverses technologies émergentes qui pourraient avoir de profondes répercussions sur les changements climatiques. 

(6) Les technologies de CSC captent le carbone libéré lors de la combustion (p. ex. dans une raffinerie de pétrole) et le déposent sous terre, ce qui 
l’empêche de pénétrer dans l’atmosphère. Le captage et l’utilisation du carbone (CCU), en revanche, utilisent le carbone capté pour fabriquer de 
nouveaux produits, comme les combustibles, les plastiques ou le ciment. 
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ENCADRÉ 1 :  
RISQUES POUR LE SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER DU CANADA 

À mesure que la demande mondiale de combustibles fossiles diminue, le 
marché des exportations d’énergie traditionnelle du Canada se rétrécit. 
Les scénarios énergétiques produits par l’Agence internationale de l’énergie 
montrent que la production de pétrole et de gaz du Canada diminue dans le 
cadre d’un scénario à faibles émissions de carbone conforme à l’objectif de  
2 °C (scénario 450 dans la figure ci-dessous). À plus long terme, bien au-delà 
de 2035, la baisse de la demande mondiale sera probablement plus prononcée. 

Le secteur pétrolier et gazier du Canada est très exposé à un changement aussi drastique de la demande mondiale. 
En 2018, le secteur représentait 6 % du PIB total du Canada, fournissait environ 1 % de tous les emplois et engendrait 
des milliards de dollars en recettes publiques. Pourtant, les émissions de ce secteur représentent 25 % de l’inventaire 
total du Canada. Les sables bitumineux représentent 97 % des réserves prouvées de pétrole du Canada, qui sont les 
troisièmes en importance dans le monde. Le pétrole brut provenant des sables bitumineux du Canada est relativement 
riche en carbone et compte parmi les types de pétrole les plus coûteux à extraire et à raffiner.

Le secteur financier est également exposé aux risques liés à l’évolution de ce secteur. En 2019, les six plus grandes 
banques du Canada détenaient un encours total de crédit combiné d’une valeur de 52 milliards de dollars pour le 
secteur pétrolier et gazier. 

Sources : GEFD (2018, 2019); OCDE (2017); Banque mondiale (2019); ECCC (2018a); Statique Canada (2019d); Ressources naturelles Canada 
(2018a, 2018b); Weber et Kholodova (2017); US GAO (2016); Banque du Canada (2019); Masnadi et coll. (2018); Leach (2019).
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en capital (Leach, 2019). Par conséquent, le secteur 
pétrolier et gazier du Canada voit ses revenus, ses profits 
et ses emplois diminuer. Les entreprises les plus durement 
touchées sont celles qui tardent à s’adapter aux tendances 
du marché et continuent de dépendre d’infrastructures et 
d’actifs à longue durée de vie et à fortes émissions (Potvin 
et coll., 2017; OCDE, 2017).

D’autres secteurs canadiens ne sont pas prêts non plus 
à faire face au changement mondial de la demande qui 
fait augmenter la prime accordée aux biens et services à 
faibles émissions de carbone. Ils sont lents à s’adapter aux 
préférences des investisseurs et sont pris au dépourvu 
par les marchés d’exportation qui érigent des obstacles 
au commerce qui pénalisent les importations à fortes 
émissions. Les fabricants à forte intensité d’émissions du 
Canada, par exemple, deviennent moins concurrentiels 
alors que d’autres pays élaborent des solutions de rechange 
à faibles émissions de carbone plus attrayantes pour 
les marchés confrontés à des contraintes croissantes 
en matière de carbone. Les investisseurs limitent leur 
exposition aux risques liés au carbone en favorisant 
les entreprises rentables dans un marché décarbonisé. 
L’industrie canadienne de l’automobile, par exemple, voit 
des usines fermer à cause de la diminution de la demande 
de VUS et de camions légers à essence, la fabrication de 
véhicules se déplaçant vers des usines étrangères qui 
produisent des véhicules électriques (Potvin et coll., 2017; 
Yates et Holmes, 2019; Tanguay, 2018).

Au cours du temps, à mesure que l’action mondiale 
s’intensifie, les chocs subis par les secteurs les plus 
exposés du Canada se répercutent dans l’ensemble de 
l’économie. La baisse des revenus et le ralentissement 
de la croissance de l’emploi dans le secteur du pétrole et 
du gaz, par exemple, touchent des secteurs clés comme 
la construction, la fabrication, la vente au détail, le 
transport et l’immobilier. Le secteur financier canadien – 
qui investit beaucoup dans les combustibles fossiles – 
est exposé à un risque accru alors que les prêts et les 
investissements dans ces actifs s’affaiblissent (Banque  
du Canada, 2019).

L’abandon rapide des biens et services à forte intensité 
d’émissions accroît également le risque de chômage et 
de perturbation sociale généralisée. Les systèmes de 
soutien social subissent une pression accrue (p. ex. les 
banques alimentaires, l’assurance-emploi, l’aide sociale), 
particulièrement dans les collectivités qui dépendent 
fortement des industries à forte intensité d’émissions 
(Mertkins-Kirkwood, 2018). Les impacts se font sentir 
différemment d’une province à l’autre, mais d’un océan 
à l’autre, puisqu’un bon nombre des secteurs touchés 
emploient des Canadiens de partout au pays (p. ex. les 
travailleurs du pétrole et du gaz en Alberta qui vivent 
dans l’Est du Canada). Tout comme les collectivités des 

Maritimes dévastées par l’effondrement de la demande 
mondiale au milieu du XXe siècle, de nombreuses petites 
collectivités des provinces productrices de pétrole (p. ex. 
l’Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador) 
sont aux prises avec un chômage élevé et des budgets 
gouvernementaux restreints qui entraînent de plus en 
plus des compressions en santé et en éducation.

Parallèlement, dans ce scénario, le Canada ne parvient 
pas à saisir les possibilités associées à la demande 
mondiale accrue de technologies, de biens et de services 
à faibles émissions de carbone. La demande intérieure 
étant limitée, l’innovation des secteurs privé et public est 
insuffisante pour élaborer des technologies de pointe. 
À bien des égards, le Canada devient un « preneur de 
technologie » : il bénéficie des développements et des 
innovations d’autres pays, mais il perd les avantages 
économiques associés au développement et à 
l’exportation de ces technologies.

Inévitablement, certaines entreprises progressistes 
s’adaptent et bénéficient de l’évolution de la demande 
mondiale, même en l’absence d’une réponse rapide, 
coordonnée et planifiée. L’augmentation de la demande 
mondiale envoie des signaux clairs du marché qui 
conduisent à de nouvelles stratégies d’investissement. 
Certaines sociétés minières, par exemple, augmentent 
leur production de cuivre et de zinc pour répondre 
à la demande croissante de métaux et de minéraux 
nécessaires à la production d’électricité renouvelable et 
de batteries (Encadré 2). Cependant, par rapport au cas 
suivant, le Canada ne saisit pas pleinement les possibilités 
qui s’offrent à lui et laisse de vastes segments de 
l’économie à risque. Les avantages sont moins importants 
et moins largement répartis dans l’économie.

Réponse du Canada : Rapide et coordonnée
Dans cette version du scénario Décarbonisation profonde, 
le Canada est proactif et prend des mesures immédiates 
et coordonnées pour se préparer à un avenir à faibles 
émissions de carbone. Par conséquent, la transition 
économique pour le Canada est plus harmonieuse et 
beaucoup moins perturbatrice. Le Canada se positionne 
pour saisir les débouchés commerciaux croissants et 
devenir un chef de file mondial en matière d’innovation  
à faibles émissions de carbone.

Il est important de noter qu’une action précoce et 
coordonnée contribue à protéger et améliorer l’avantage 
concurrentiel du Canada dans l’économie mondiale. 
Les secteurs à forte intensité de carbone font des 
rajustements substantiels pour réduire les émissions 
et diversifier les flux de produits, ce qui les rend moins 
vulnérables aux changements soudains sur les marchés 
mondiaux. Ces mesures aident également à protéger le 
Canada contre des obstacles au commerce qui pénalisent 
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les biens et services à forte intensité de carbone. Les 
entreprises canadiennes sont en mesure d’éviter les tarifs 
frontaliers sur le carbone et de maintenir, voire d’étendre, 
leur avantage concurrentiel (Sawyer, 2013). 

L’expansion rapide de l’énergie à faibles émissions de 
carbone est un facteur clé de la transition du Canada 
vers une économie à faibles émissions de carbone. L’offre 
d’électricité sans émissions triple d’ici 2050, grâce à 
de nouveaux investissements dans l’hydroélectricité, le 
nucléaire, l’éolien et le solaire (Langlois-Bertrand et coll., 
2018).7 Parallèlement, les ententes provinciales mènent 
à de nouveaux investissements dans l’infrastructure 
de transport interprovincial qui aident à partager les 
avantages des projets d’électricité à faibles émissions de 
carbone. Les provinces et les territoires historiquement 
dépendants des combustibles fossiles (p. ex., l’Alberta, la 
Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau Brunswick, 
les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) accèdent à 
l’électricité sans émissions, ce qui entraîne d’importantes 
réductions des émissions. 

La croissance de la production d’électricité sans 
émissions aide à électrifier des secteurs clés de l’économie 
canadienne, comme les bâtiments, l’agriculture, les 
transports, le gaz naturel et l’industrie, donnant ainsi 
aux produits et services canadiens un avantage à faibles 
émissions de carbone sur les marchés internationaux. 
Plusieurs technologies en développement deviennent 

également plus concurrentielles sur le plan des coûts, 
comme les biocarburants de seconde génération et les 
combustibles à hydrogène, ce qui permet de réduire 
davantage les émissions de GES. Certains segments de 
l’économie éliminent complètement l’utilisation des 
combustibles fossiles, comme les bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que l’agriculture (Langlois-Bertrand et 
coll., 2018; Weber et Kholodova, 2017).

Les gains en matière d’efficacité et de conservation 
de l’énergie jouent un rôle de soutien, particulièrement 
pour les ménages. Les technologies propres, comme 
les thermostats intelligents, les thermopompes et les 
chaudières plus efficaces, deviennent moins coûteuses 
et plus largement déployées. Ces mesures contribuent à 
maintenir la demande totale d’énergie relativement stable 
au cours du temps, malgré une population croissante 
et des revenus plus élevés (Langlois-Bertrand et coll., 
2018; PTAÉ, 2016). Investir dans des technologies et des 
appareils efficaces aide également les ménages à réduire 
leur facture énergétique. 

Au cours du temps, l’économie canadienne devient plus 
diversifiée et moins sensible à la chute des prix du pétrole 
et du gaz. Dans le secteur financier, les investisseurs 
diversifient leurs portefeuilles rapidement et à grande 
échelle, en mettant davantage l’accent sur les actifs à 
faibles émissions de carbone. Les secteurs des ressources 
naturelles du Canada diversifient également leurs 

ENCADRÉ 2 :  
LE SECTEUR CANADIEN DES MINES ET DE LA FORESTERIE 
DANS UN MONDE À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE 

La transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone 
pourrait entraîner une importante croissance dans certains des secteurs 
de développement de ressources du Canada. La demande croissante de 
panneaux solaires, d’éoliennes et de stockage d’énergie par batterie, par 
exemple, pourrait accroître considérablement la demande de métaux et de 
minéraux clés, comme le cuivre, le fer, le plomb, le nickel, le zinc, le cobalt et le lithium. Le Canada 
est déjà l’un des plus grands pays miniers du monde, ce qui le place en bonne position pour  
profiter de cette nouvelle demande mondiale. Selon l’analyse de la Banque mondiale, le Canada 
possède d’importants gisements de presque tous les métaux essentiels à la croissance des 
technologies propres. 

Le secteur forestier canadien en bénéficiera probablement aussi. Dans un scénario à faibles émissions, l’utilisation 
de la bioénergie pourrait doubler à l’échelle mondiale d’ici 2050, ce qui entraînerait une forte demande d’intrants 
forestiers. On s’attend également à ce que la biomasse devienne un intrant beaucoup plus important dans les biens 
de consommation tels que les produits chimiques, les plastiques, les additifs alimentaires et les textiles. Le Canada 
abrite environ 6 % du potentiel bioénergétique mondial et est le deuxième exportateur de produits forestiers en 
importance dans le monde.  

Sources : CCMF (2017); APFC (2017); OCDE et coll. (2017); Sénat du Canada (2018); Banque mondiale (2017).

(7) Les technologies qui sont actuellement moins viables sur le plan commercial, comme les biocarburants de seconde génération ainsi que le captage et le 
stockage du carbone, pourraient également jouer un rôle dans ce scénario. 
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activités, en mettant davantage un accent à court terme 
sur les exportations de gaz naturel, ainsi qu’en investissant 
à long terme dans l’électricité renouvelable, l’hydrogène 
et les biocarburants (Shell, 2019). Des secteurs comme le 
pétrole et le gaz subissent toujours des pertes en raison 
de la demande décroissante, mais les mesures prises par 
le gouvernement et les entreprises aident ces secteurs 
à se diversifier plus tôt, ce qui rend la transition moins 
perturbatrice. 

Parallèlement, des programmes d’éducation et de 
recyclage aident les chômeurs à trouver un emploi dans 
des secteurs nouveaux et émergents (OCDE, 2015a). Ces 
programmes réduisent le risque de chômage prolongé 
et de perturbation sociale, particulièrement dans les 

Eaux inexplorées : scénarios climatiques pour le Canada 

2.3  SCÉNARIO NO 2 : CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES GALOPANTS 

Notre deuxième scénario tient compte d’un contexte 
mondial très différent, où la communauté internationale 
ne prend aucune mesure pour réduire les émissions. De 
nombreux pays ne respectent pas leurs engagements 
de réduction des émissions, et les émissions mondiales 
de GES augmentent rapidement. La demande mondiale 
d’énergie continue d’augmenter et est satisfaite par une 
production accrue de charbon, de gaz et de pétrole. Les 
énergies renouvelables fournissent une partie de cette 
nouvelle demande énergétique, mais les combustibles 
fossiles jouent un rôle dominant.

Selon ce scénario à très fortes émissions, les 
températures moyennes mondiales augmentent jusqu’à 
5 °C d’ici 2100 (au-dessus des niveaux préindustriels).8 
Tardivement, après avoir subi les conséquences dévastatrices 
de l’inaction, certains pays ont commencé à réduire 
considérablement leurs émissions. Ces efforts sont trop 
tardifs pour éviter des impacts graves.

Les perturbations économiques et sociétales augmentent 
considérablement dans ce scénario. À mesure que les 
événements climatiques extrêmes se multiplient dans le 
monde, les économies locales subissent des chocs répétés 
qui réduisent considérablement le revenu mondial (de 
6 % à 10 % par année, selon certaines estimations). Les 
régions vulnérables, comme l’Afrique, subissent les pertes 
les plus importantes, où une baisse du revenu national 
moyen atteint jusqu’à 25 %. Ces impacts économiques 
se répercutent sur des économies entières, perturbant 
la demande du marché, les modèles commerciaux et les 
chaînes d’approvisionnement. Certaines parties du monde 
connaissent également de graves pénuries de nourriture 

collectivités rurales et de petite taille dont les économies 
locales sont moins diversifiées.

À mesure que la demande de biens et services à forte 
intensité d’émissions diminue, le secteur des technologies 
propres devient une source importante de croissance, 
d’innovation et d’emploi. Poussé par l’essor des marchés 
intérieurs et mondiaux, le Canada devient un chef de file 
mondial de l’innovation à faibles émissions de carbone, 
ainsi qu’un important exportateur de technologies, de 
biens et de services à faibles émissions de carbone. Entre-
temps, les secteurs de ressources, tels que l’exploitation 
minière et forestière, bénéficient d’une augmentation sans 
précédent de la demande mondiale de matières premières 
utilisées pour les technologies propres (Encadré 2).

et d’eau, ce qui entraîne une augmentation des conflits, 
des crises humanitaires et des migrations massives dans 
les régions les plus touchées (Nordhaus et Moffat, 2017; 
Kompas et coll., 2018; Dasgupta et coll., 2007). 

L’augmentation continue des émissions mondiales 
entraîne de profonds changements dans les climats locaux 
et régionaux au Canada. La ligne rouge foncé de la Figure 2 
montre les répercussions pour le Canada dans un scénario 
à très fortes émissions (ECCC, 2019a). D’ici 2100, les 
températures annuelles moyennes augmentent de 5 °C 
à 10 °C par rapport aux niveaux préindustriels, avec des 
changements encore plus importants dans le Nord. 

L’augmentation rapide des températures moyennes 
cause d’importantes perturbations au cours du prochain 
siècle – beaucoup plus de perturbations que celles que 
nous connaissons actuellement en raison des changements 
climatiques, et beaucoup plus que dans le premier scénario. 
Les épisodes de précipitations extrêmes s’intensifient 
(jusqu’à 20 % dans certains cas), particulièrement durant 
les mois d’hiver. Avec des quantités accrues de pluie et de 
neige sur des périodes plus courtes, combinées à d’autres 
facteurs non climatiques, comme le drainage continu 
des terres humides ainsi que l’augmentation des taux 
d’urbanisation et des surfaces pavées (imperméables), les 
risques d’inondation augmentent considérablement dans 
plusieurs régions (ECCC, 2019a; Statistique Canada, 2016; 
Feltmate et Fluder, 2018; AAC, 2015).

Parallèlement, de nombreuses régions du sud du Canada 
deviennent plus sèches pendant les mois d’été (ECCC, 
2019a). Les vagues de chaleur deviennent plus longues 
et plus intenses, ce qui entraîne une augmentation des 
sécheresses graves, du stress hydrique et des feux de forêt 
(Kharin et coll., 2018; ECCC, 2019a). Les chances d’établir 

(8) L’augmentation de la température conforme au profil représentatif d’évolution de concentration du GIEC (RCP) 8.5, utilisé par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, représente un scénario de référence à très fortes émissions (voir notre encart sur les fondements 
scientifiques des changements climatiques ci-dessus) (Hausfather, 2019). 
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Les lignes grises de ce graphique montrent les variations (estimées) de température sur la période 
historique (1900-2005) ; la ligne noire pleine représente la moyenne sur la même période. La ligne 
rouge foncé représente les températures moyennes dans un scénario à fortes émissions, selon le profil 
représentatif d’évaluation de concentration du GIEC (RCP) 8.5 du GIEC. La ligne bleu foncé représente 
les températures moyennes pour un scénario à faibles émissions (RCP 2.6). 
Source : ECCC, 2019a

FIGURE 2 : 

Changements de 
la température 
annuelle (Canada, 
1990 à 2100)

un record de chaleur décuplent d’ici le milieu du siècle. D’ici 
la fin du siècle, les glaciers canadiens perdent plus de 95 % 
de leur volume, selon les niveaux de 2006 (ECCC, 2019a). 

Le niveau de la mer continue d’augmenter, mais à 
un rythme beaucoup plus rapide que dans le scénario à 
faibles émissions. D’ici 2100, le niveau moyen de la mer au 
Canada atlantique est jusqu’à 100 centimètres plus élevé 
et entre 25 et 50 centimètres plus élevé sur la côte ouest 
du Canada.9 Ces niveaux d’eau plus élevés augmentent 
le risque d’ondes de tempête extrêmes et d’inondations 
dans les collectivités côtières canadiennes. L’acidification 
des océans augmente plus rapidement, avec des effets 
dévastateurs sur certains écosystèmes marins (GIEC, 2014; 
ECCC, 2019a; NOAA, 2013).

Crucialement, les impacts des changements climatiques 
galopants risquent d’être bien pires que ce que ce scénario 
décrit. Les impacts climatiques ne sont pas linéaires, les 
changements graduels (p. ex., l’acidification croissante 
des océans) pouvant causer des changements soudains et 

inattendus (p. ex., l’effondrement rapide des écosystèmes 
marins ou les extinctions massives). Dans les pires 
scénarios, des boucles de rétroaction positive pourraient 
pousser des écosystèmes naturels délicats et complexes au 
delà des points de basculement, causant des dommages 
irréversibles et catastrophiques (TRNEE, 2011; Yumashev 
et coll., 2019; Schneider et coll., 2019; GIEC, 2014).

Réponse du Canada : Réactive et incohérente
Dans le scénario Changements climatiques galopants, 
les Canadiens omettent de se préparer adéquatement 
aux graves répercussions des changements climatiques. 
La réponse est entièrement réactive, et le Canada est 
pris dans un cycle continu d’impact et de rétablissement. 
Le Canada est frappé de toutes parts, faisant face à des 
impacts physiques localisés tels que les inondations et 
la sécheresse, ainsi qu’aux impacts économiques des 
perturbations mondiales.

(9) L’ampleur de l’élévation du niveau de la mer dans les collectivités côtières est, et continuera d’être, différente selon la géographie. Cela découle du 
mouvement vertical des terres côtières. Dans certains cas, comme dans le Canada atlantique, les terres côtières s’enfoncent graduellement (c.-à-d. 
affaissement des terres), ce qui amplifie la menace de l’élévation du niveau de la mer. Dans d’autres cas, comme sur la côte ouest du Canada, les terres 
côtières s’élèvent (c.-à-d. soulèvement des terres), ce qui aide à compenser l’augmentation du niveau de la mer (ECCC, 2019a).
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ENCADRÉ 3 :  
LES RISQUES POUR LA SANTÉ LIÉS AUX VAGUES DE CHALEURS

Le risque croissant de vagues de chaleur plus intenses illustre la vaste gamme 
d’impacts potentiels pour les Canadiens. Les modèles climatiques suggèrent 
qu’à mesure que les températures moyennes au Canada augmentent, le risque 
de chaleur extrême augmente considérablement. Même dans des scénarios 
de réchauffement modéré, la fréquence des vagues de chaleur dans certaines 
régions du Canada pourrait plus que tripler.  

Les effets immédiats de la chaleur extrême au Canada – comme d’autres impacts climatiques – seront ressentis 
plus durement par les enfants, les personnes âgées et d’autres populations vulnérables. On prévoit que des vagues 
de chaleur plus intenses augmenteront les taux de mortalité et le risque d’autres maladies, comme l’épuisement 
par la chaleur et les coups de chaleur. On s’attend également à ce qu’elles aggravent des problèmes de santé 
préexistants, comme l’asthme et les maladies cardiovasculaires. Au cours du temps, des vagues de chaleur plus 
fréquentes et plus intenses peuvent déclencher et exacerber des problèmes de santé mentale, comme le stress 
post-traumatique, l’anxiété et la dépression. 

On prévoit aussi que le réchauffement des températures accroisse la propagation des maladies transmises par les 
insectes, telles que le virus Zika et la maladie de Lyme, ainsi que des ravageurs qui affectent l’agriculture et la foresterie. 

Sources : Kharin et coll. (2018); Carbon Brief (2018); Hayes et coll. (2018); Decent et Feltmate (2018); Ryan et coll. (2019); Gouvernement du 
Canada (2017); ECCC (2019a); Ebi et coll. (2018); Bouchard et coll. (2019); Bickis, (2019). 

Le manque de préparation augmente les risques pour 
la santé et la sécurité des Canadiens. Dans certains cas, 
les Canadiens souffrent directement des dommages 
physiques causés par des événements climatiques graves qui 
deviennent beaucoup plus fréquents et intenses, comme 
les inondations, les feux de forêt, la sécheresse, les ondes 
de tempête et les vagues de chaleur (Encadré 3). Dans 
d’autres cas, les impacts sont indirects. La qualité de l’air des 
Canadiens est moins bonne en raison de la fumée des feux 
de forêt, de l’eau contaminée par les inondations et d’autres 
facteurs environnementaux. Les effets économiques des 
perturbations aux échelles nationale et mondiale sont 
également indirects, car les investissements touchés perdent 
de la valeur, les entreprises licencient des travailleurs et les 
biens – y compris les aliments – deviennent plus coûteux.

Les personnes les plus vulnérables au Canada subissent 
une part disproportionnée de ces coûts (Ebi et coll., 2018; 
Santé Canada, 2007). Les personnes plus fortunées et ayant 
plus de ressources sont plus en mesure de s’adapter ainsi que 
de protéger leur famille et leurs biens. L’inégalité au Canada 
augmente en conséquence.

Un manque de préparation impose également des 
risques massifs et systémiques à l’économie canadienne. 
Le fait de ne pas être préparé à des périodes de sécheresse 
plus longues et plus intenses, par exemple, fait baisser 
les rendements agricoles. Le réchauffement de l’air et de 
l’eau, conjugué à l’acidification des océans, compromet la 
durabilité des pêches canadiennes. Les températures plus 
chaudes augmentent également les risques d’incendies de 

forêt et d’espèces envahissantes, comme le dendroctone 
du pin ponderosa, qui menacent la durabilité du secteur 
forestier du Canada (ECCC, 2019a; Bickis, 2019).  

Les dommages causés aux infrastructures 
publiques et aux propriétés privées augmentent de 
façon spectaculaire. Les gouvernements possèdent 
et exploitent un vaste portefeuille d’infrastructures 
essentielles à l’économie, notamment des ponts, des 
ports, des routes, des chemins de fer, des installations 
d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux 
usées, des infrastructures de communication, des 
installations militaires et de défense ainsi que des lignes 
de transmission. Au cours du temps, les phénomènes 
météorologiques extrêmes compromettent l’efficacité, 
la durée de vie, le coût, l’entretien, la restauration et le 
renouvellement de ces infrastructures (Infrastructure 
Canada, 2018). 

Parallèlement, les événements extrêmes imposent 
des dommages plus importants aux entreprises et 
aux propriétaires canadiens. Les primes d’assurance 
augmentent au cours du temps, ce qui rend l’assurance 
inabordable pour les personnes les plus vulnérables. Alors 
que les coûts des catastrophes naturelles augmentent, 
l’ensemble de l’industrie de l’assurance privée subit des 
pressions. Le financement public pour les pertes non 
assurées et les secours en cas de catastrophe continue 
d’augmenter, ce qui se traduit par une hausse des impôts 
et une diminution des dépenses pour les autres biens et 
services publics. Les municipalités en particulier subissent 
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une pression fiscale croissante (Giuzio et coll., 2019; 
Dolynny, 2019; Feltmate et coll., 2017; Armstrong, 2019). 

Les risques s’étendent également au-delà des 
frontières canadiennes. Avec le temps, des événements 
climatiques plus fréquents et intenses rendent les 
pénuries de nourriture et d’eau plus fréquentes dans 
d’autres parties du monde, entraînant une augmentation 
des conflits, des crises humanitaires et des migrations 
massives. Bien que le Canada ne soit pas directement 
touché par ces événements, il est submergé de demandes 
d’aide. Par exemple, le Canada est mal équipé pour faire 
face à la forte augmentation du nombre de migrants 
qui cherchent refuge dans les régions du monde les plus 
touchées (GIEC, 2019). 

Les niveaux croissants de perturbation à l’échelle 
mondiale créent également des risques économiques 
que le Canada n’est pas prêt à gérer. De nombreuses 
entreprises canadiennes détiennent des actifs à l’étranger 
et comptent sur des chaînes d’approvisionnement 
complexes et intégrées pour produire et livrer leurs 
produits (Wei et Chase, 2018). Outre les dommages 
immédiats aux biens et les perturbations des opérations, 
les chocs initiaux se répercutent sur l’ensemble des 
chaînes d’approvisionnement. Le prix des aliments 
importés, par exemple, augmente considérablement et 
certains biens et matériaux de consommation deviennent 
indisponibles (Encadré 4) (NOAA, 2016). De tels chocs 
imposent des risques supplémentaires aux banques 
canadiennes, qui resserrent leurs pratiques de prêt et 
d’investissement en raison des pics soudains et répétés 
des pertes liées au climat (Banque du Canada, 2019).

En l’absence de mesures de protection, les dommages 
et la dégradation des écosystèmes naturels du Canada 
se généralisent de plus en plus. La fonte printanière 
précoce et les étés plus secs avec des températures plus 
chaudes accroissent la pression sur les réserves d’eau 
douce, aggravée par une consommation excessive d’eau. 
En conséquence, les mesures réactives deviennent plus 
courantes au Canada, comme les restrictions d’urgence 
concernant l’eau. Les températures et les phénomènes 
météorologiques extrêmes endommagent également 
d’autres écosystèmes cruciaux, comme les terres humides 
et les marais salés, qui procurent des avantages en 
matière de changements climatiques et de biodiversité. 
Les impacts sur le Nord canadien sont particulièrement 
dévastateurs, notamment la perte accélérée de l’accès  
à la faune en tant que source alimentaire locale ainsi que 
la détérioration des infrastructures en raison du dégel  
du pergélisol (GIEC, 2018; CCCN, 2019).

Dans de nombreux cas, les gouvernements sont 
forcés de remplacer ces services écosystémiques par des 
solutions de rechange artificielles plus coûteuses. Par 
exemple, il faut reconstruire l’infrastructure du Nord pour 
faire face à l’affaissement des terres, transporter de l’eau 
propre de plus loin et déplacer physiquement des espèces 
comme le saumon vers des eaux plus froides. Dans les 
cas extrêmes, les écosystèmes subissent des dommages 
irréversibles et s’effondrent.

La riche biodiversité du Canada subit également 
des pertes importantes dans ce scénario. L’aire de 
répartition géographique des espèces change et se 
rétrécit, ce qui modifie les schémas de migration et 

ENCADRÉ 4 :   
LES GRAVES INONDATIONS EN THAÏLANDE ILLUSTRENT  
LES RISQUES LIÉS À LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

La fréquence et la gravité croissantes des phénomènes climatiques extrêmes, 
entre autres facteurs, perturbent déjà le commerce mondial. Le Forum 
économique mondial, par exemple, estime que les perturbations liées aux 
conditions météorologiques dans la production et la livraison des biens et 
services ont augmenté de 29 % depuis 2012. Les ouragans et les feux de forêt 
en Amérique du Nord ont été des facteurs clés de cette augmentation.   

Les graves inondations qui ont frappé la Thaïlande en 2011 illustrent comment un seul événement peut perturber 
le commerce mondial. Outre l’immense coût humain et social infligé par ces inondations, le coût économique a 
également été considérable. Les inondations ont entraîné la fermeture de près de 10 000 usines, réduisant la 
production de 36 %. Certaines usines d’assemblage d’automobiles au Canada ont dû réduire leur production de 
50 % en raison d’une pénurie de pièces provenant de leurs usines en Thaïlande. Les inondations ont également 
provoqué une pénurie mondiale de disques durs, la Thaïlande produisant 45% du marché mondial, ce qui a fait 
doubler les prix mondiaux.

Sources : CBC News (2011); NOAA (2016).  
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de reproduction et modifie la répartition et les taux 
de croissance des espèces. À plus grande échelle, des 
changements climatiques aussi radicaux modifient des 
chaînes alimentaires entières. Et bien que les plantes et 
les animaux s’adaptent continuellement aux changements 
climatiques, le taux et l’envergure des perturbations sont 
beaucoup plus élevés qu’au cours des millénaires passés, 
ce qui augmente le risque d’extinction (GIEC, 2014; 2019; 
PNUE, 2018; Bernier et coll., 2019).

Malgré les perturbations généralisées causées par les 
changements climatiques galopants, certaines régions 
du Canada en bénéficient à court terme (Encadré 5). 
Cependant, ces avantages ne sont pas répartis également 
ou ne sont pas entièrement saisis. Certains Canadiens 
font face à des coûts très élevés sans avantages, 

tandis que d’autres ont des coûts moins élevés et des 
avantages plus importants. Au cours du temps, les 
avantages d’un climat plus chaud deviennent éclipsés 
par les perturbations et l’instabilité croissantes. Le 
Canada est également plus touché par des phénomènes 
climatiques extrêmes dans d’autres pays, ce qui accroît les 
perturbations commerciales, crée de nouvelles urgences 
sanitaires et déclenche des migrations massives. 

Réponse du Canada : Proactive et exhaustive
Dans cette version du scénario Changements climatiques 
galopants, le Canada se prépare à un avenir marqué 
par des changements climatiques extrêmes. Bien qu’il 
y ait toujours des coûts et des risques importants pour 
la santé humaine, les Canadiens font ce qu’ils peuvent 

ENCADRÉ 5:  
POSSIBILITÉS POTENTIELLES DANS UN MONDE AUX 
PRISES AVEC DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
GALOPANTS

Certaines régions du Canada peuvent tirer profit d’un scénario à émissions 
élevées à court terme. Les secteurs à forte intensité d’émissions du Canada 
(p. ex., le pétrole, le gaz et les produits chimiques) bénéficient du dynamisme 
de la demande mondiale, des prix élevés des produits de base, ainsi que d’une transition retardée 
vers une économie à faibles émissions de carbone. L’augmentation des revenus dans les pays en 
développement pourrait, par exemple, entraîner une augmentation de la demande de sources 
d’énergie et de matières premières à forte intensité de carbone, ce qui maintiendrait les prix des 
produits de base élevés et stimulerait les investissements dans les combustibles fossiles. Ces secteurs 
à forte intensité d’émissions continuent d’en bénéficier jusqu’à ce que la communauté mondiale 
tente tardivement de se décarboniser, et que des pertes économiques plus importantes affectent la 
demande énergétique. 

En tant qu’habitants d’un pays froid et nordique, les personnes vivant dans certaines régions du Canada 
pourraient bénéficier de températures plus chaudes. Des hivers plus chauds pourraient, par exemple, réduire 
le nombre de décès et de maladies causés par le froid, ainsi que les coûts de chauffage pour les ménages et les 
entreprises. Des températures plus chaudes au printemps, en été et en automne pourraient également ouvrir 
de nouvelles possibilités touristiques qui n’existaient pas auparavant. Certains agriculteurs pourraient bénéficier 
de températures plus chaudes et de saisons de croissance plus longues. Et si la production agricole d’autres pays 
est entravée par des changements climatiques extrêmes, le Canada pourrait jouer un rôle clé pour combler les 
pénuries de la demande mondiale. 

Crucialement, tout avantage dans un scénario à fortes émissions est probablement temporaire et de courte 
durée. Les avantages diminuent à mesure que les événements climatiques extrêmes deviennent plus fréquents et 
intenses. La diminution du nombre de décès dus au froid extrême est compensée par l’augmentation du nombre 
de décès dus à la chaleur extrême. Les économies réalisées sur les factures de chauffage sont compensées par 
l’utilisation accrue des climatiseurs en été. L’allongement des saisons de croissance des cultures est compensé par 
une augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations. Les avantages potentiels n’annulent 
pas la nécessité de se préparer aux risques.

Sources : Mintz-Woo et Leroux (2019); Carbon Brief (2018). 
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pour s’adapter à l’aggravation des changements 
climatiques. Dans la mesure du possible, les personnes, 
les entreprises et les collectivités font des changements 
et des investissements qui améliorent leur résilience aux 
impacts directs et indirects des changements climatiques. 
Le Canada fait également preuve de leadership dans la 
gestion des risques mondiaux, comme la déstabilisation 
du système financier ainsi que les crises humanitaires à 
grande échelle en Afrique et en Inde. 

ALes mesures qui améliorent l’adaptation et la 
résilience aux changements climatiques se généralisent 
et s’intègrent partout au Canada. Collectivement, ces 
efforts réduisent le risque global pour les Canadiens, en 
faisant en sorte que les entreprises, les ménages et les 
collectivités soient moins vulnérables aux phénomènes 
climatiques extrêmes. Les principaux risques pour la santé 
et la sécurité décrits dans le cas précédent sont gérés 
activement, tout comme les risques pour les propriétés 
privées et les infrastructures publiques (ECCC, 2019a). 

En raison de la vaste gamme de risques climatiques 
au Canada – ainsi que du contexte unique de chaque 
collectivité – diverses mesures sont prises pour améliorer 
la résilience. Des mesures de réduction des risques 
d’incendies de forêt, par exemple, sont mises en œuvre 
dans les régions à risque élevé, comme la Colombie-
Britannique et l’Alberta, afin de réduire les dommages 
associés aux incendies. Une meilleure planification des 
interventions d’urgence dans ces collectivités contribue 

également à réduire les risques de blessures et de décès 
lorsque des incendies surviennent. L’amélioration de 
la filtration de l’air dans les bâtiments aide à protéger 
les collectivités, notamment les personnes les plus 
vulnérables, contre la fumée des feux de forêt. Les 
mesures de prévention des incendies de forêt sont 
également intégrées à la planification de l’utilisation des 
terres et de l’eau ainsi qu’à la gestion des biens.10

Les collectivités deviennent également plus résilientes 
aux risques d’inondation. Les ressources se concentrent 
sur les secteurs à risque élevé, notamment les grands 
projets d’infrastructure comme les digues artificielles, 
les digues de protection contre les inondations ainsi que 
l’amélioration des infrastructures de traitement des 
eaux pluviales. Davantage de ressources sont également 
consacrées à la protection et à la restauration des 
écosystèmes naturels qui assurent la protection contre les 
inondations et absorbent le carbone, telles que les zones 
humides, les marais et les forêts. Le Canada s’inspire 
d’autres pays qui adoptent déjà des mesures d’adaptation 
novatrices. (Encadré 6). 

Le nombre de personnes vivant et construisant 
dans des zones à haut risque diminue, et des systèmes 
d’alerte améliorés donnent aux résidents plus de temps 
pour se préparer en cas d’événements catastrophiques, 
réduisant ainsi le risque de mauvaise communication et de 
désordre. Dans des cas extrêmes, certaines collectivités –  
particulièrement sur les côtes est, ouest et nord – sont 

ENCADRÉ 6:  
ADAPTATION CLIMATIQUE NOVATRICE

Des pays de partout dans le monde innovent pour s'adapter aux changements 
climatiques. Les Pays-Bas, par exemple, sont à la fine pointe de la gestion des 
risques d'inondation et de l'approvisionnement en eau. Plus d'un quart des Pays-
Bas se trouve sous le niveau de la mer, ce qui expose plus de la moitié du pays aux 
risques d'inondation. Pour faire face à ces risques, le pays a adopté une stratégie 
d'adaptation exhaustive, combinant la protection contre les inondations, la 
sécurité de l'eau potable, ainsi que la gestion de la chaleur ou des précipitations 
extrêmes dans les villes. 

Ce qui est peut-être plus impressionnant est que les Néerlandais intègrent le design, l'art et la qualité de vie dans 

la façon dont les projets d'adaptation sont construits. Ces innovations ont fait des Pays-Bas des experts de 

renommée mondiale en matière d'adaptation aux risques d'inondation. Le Centre mondial d'excellence sur 

l'adaptation aux changements climatiques est situé aux Pays-Bas. Les exportations annuelles de technologie et 

d'expertise des Pays-Bas dans le domaine de l'eau ont également doublé depuis 2000, ajoutant plus de 10 

milliards $ au PIB national.

Sources : Ligtvoet et coll. (2015); NEAA (2019); Corder (2017); Delta Programme  2019 (2019).

(10)  Il convient de noter qu’aucune planification ni aucune ressource ne peut protéger pleinement les collectivités et les personnes contre les impacts 
climatiques extrêmes décrits dans ce scénario. Bien que le fait d’être prêt puisse réduire les coûts totaux, le Canada subirait tout de même des 
perturbations et des dommages généralisés. 
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déplacées pour éviter des dommages coûteux causés par 
l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête 
plus intenses.  

Grâce à un soutien et à des mesures incitatives 
supplémentaires de la part des gouvernements, les 
entreprises prennent des mesures plus directes pour 
mieux comprendre les risques opérationnels et des 
chaînes d’approvisionnement et s’y préparer. Les 
agriculteurs, par exemple, investissent dans des systèmes 
d’irrigation intelligents pour conserver l’eau et gérer 
les fluctuations des précipitations. Les constructeurs 
automobiles diversifient leurs fournisseurs pour s’assurer 
qu’ils ne dépendent pas trop des routes commerciales 
vulnérables. Parallèlement, les entreprises s’efforcent 
de saisir les possibilités du marché mondial dans les 
pays qui cherchent à gérer les impacts des changements 
climatiques. Les pénuries d’eau, par exemple, entraînent 
une explosion de la demande en technologies d’économie 
d’eau, de dessalement et de recyclage des eaux usées.

Les mesures d’adaptation deviennent aussi mieux 
intégrées aux autres services gouvernementaux. Les 
programmes sociaux qui protègent les personnes les 
plus vulnérables, par exemple, intègrent le risque de 
phénomènes climatiques extrêmes directement dans 
les activités quotidiennes. Cela inclut de s’assurer que 
les sans-abri, les personnes âgées, les femmes enceintes, 
les personnes handicapées et les citoyens qui ne parlent 
pas anglais sont protégés durant les canicules estivales 
intenses et reçoivent une aide immédiate en cas de 
tempêtes violentes ou d’inondations.

2.4 SOMMAIRE
Les scénarios illustrent que la décarbonisation mondiale 
et les impacts physiques des changements climatiques 
auront des répercussions profondes sur les Canadiens. 
Ces changements – et notre réaction à ces changements 
– toucheront presque tous les aspects de notre vie, 
notamment les soins de santé, l’eau potable, les services 
sociaux, les finances publiques, les infrastructures, ainsi 
que les types d’emplois et leur disponibilité.

Pourtant, les deux scénarios sont possibles. En réalité, 
les aspects des deux scénarios importeront pour le 
Canada. Un certain réchauffement est inévitable, tout 
comme l’évolution des marchés mondiaux en réponse aux 
contraintes en matière de carbone. Le Canada fait face à 
un avenir comportant des éléments de chacun.

L’incertitude est au cœur des défis auxquels le Canada 
fait face. Nous ne savons pas exactement dans quelle 
mesure les changements climatiques s’aggraveront, 
à quelle vitesse le monde se décarbonisera, ni même 
comment ces impacts se feront sentir au Canada.  

À mesure que les tendances s’éclaircissent, les 
gouvernements et les entreprises peuvent s’adapter. 
Cependant, de nombreuses mesures préparatoires 
nécessitent de longs délais d’exécution qui rendent 
l’attente d’une certitude irréalisable. Nous ne pouvons 
pas remplacer les infrastructures, élaborer de nouvelles 
technologies ou diversifier les économies du jour au 
lendemain. 

Par conséquent, le Canada doit prendre aujourd’hui 
des décisions qui jettent les bases des deux avenirs. 
Les Canadiens peuvent s’épanouir et prospérer, mais 
seulement si nous faisons dès maintenant des choix qui 
tiennent compte des risques et des possibilités futurs 
auxquels nous pourrions être confrontés. L’incertitude ne 
justifie pas l’inaction, bien au contraire. Pour être préparé, 
il faut agir. Pour saisir les possibilités qui se présentent, il 
faut faire des choix. 

Pour se préparer à l’avenir, il faut à la fois se préparer 
aux changements climatiques et se préparer à une 
économie mondiale qui se décarbonise. Cela exige des 
solutions exhaustives et intégrées qui tiennent compte 
des multiples risques économiques et sociétaux décrits 
dans les deux scénarios. Autrement dit, les solutions 
doivent non seulement aider le Canada à être rapide et 
coordonné alors que nous bâtissons un avenir résilient 
et prospère avec une croissance plus propre et inclusive, 
mais aussi à être proactif et exhaustif pour rendre cette 
économie – et les personnes qu’elle soutient – plus 
résiliente aux impacts climatiques. 

Eaux inexplorées : scénarios climatiques pour le Canada 
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Bref, nous devons rechercher un passage sûr à travers la tempête. Pour y arriver, 
nous avons besoin d’un équipage en santé et fort (Canadiens prospères), ainsi 
que d’un navire robuste et agile (prospérité économique). Et nous devons 
également faire tout ce qui est en notre pouvoir pour calmer les eaux, en 
travaillant à l’échelle internationale pour réduire collectivement les émissions 
ainsi qu’atténuer les chocs économiques et sociétaux (action mondiale).

La complexité et l’envergure des changements climatiques font que nous ne 
pouvons pas envisager les défis isolément. Cette section présente un nouveau 
cadre intégré pour résister à la tempête et même s’y adapter le mieux possible. 
Elle énonce trois buts de haut niveau et dix objectifs précis qui, ensemble, 
recadrent la politique climatique canadienne (Tableau 2). Le cadre établit 
un lien plus direct entre les mesures axées sur la réduction des émissions 
(atténuation), la saisie de possibilités de technologies propres (croissance 

En tant que pays nordique tributaire du commerce, le 
Canada est particulièrement vulnérable aux perturbations 
et aux changements mondiaux, découlant à la fois des 
changements climatiques et de la décarbonisation mondiale. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas nous permettre 
d’attendre d’avoir des certitudes ou d’espérer un résultat 
précis. Nous devons nous prémunir contre de multiples 
scénarios et être prêts pour les changements inévitables. 

3
À LA RECHERCHE  
D’UN PASSAGE SÛR : 
BUTS ET OBJECTIFS  
POUR LE CANADA
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propre), ainsi que la préparation aux impacts climatiques 
(adaptation) davantage liées au bien-être des générations 
de Canadiens actuelles et futures. Cette approche plus 
large aide à situer et préciser les choix de politiques 
en définissant des objectifs communs à l’échelle des 
gouvernements et au sein de ceux-ci.  

3.1 THRIVING CANADIANS
Nous savons que les risques et les possibilités liés 
aux changements climatiques ne seront pas répartis 
également. Ceux qui sont les plus vulnérables subiront 
le plus gros des impacts négatifs, et ceux qui sont 
privilégiés saisiront la plupart des possibilités. En fait, 
les impacts distributifs des changements climatiques 
seront probablement plus importants que les impacts 
agrégés à l’échelle nationale. La mesure dans laquelle 
nous réussirons à bâtir un avenir où les Canadiens 
s’épanouiront dépendra de la façon dont nous aborderons 
quatre objectifs clés : (1) Canadiens en santé,  
(2) Canadiens résilients, (3) Écosystèmes durables,
et (4) Équité intergénérationnelle.

Objectif 1 : Canadiens en santé – gérer les 
risques et améliorer les résultats
La santé figure toujours au premier rang des priorités des 
Canadiens (AMC, 2019). Cependant, de nombreux Canadiens 
ne connaissent pas les risques que les changements 
climatiques posent pour leur santé, ni les solutions qui 
pourraient améliorer leurs résultats en matière de santé.

Les changements climatiques exacerberont les 
problèmes de santé préexistants au Canada, comme le 
vieillissement de la population, les taux élevés de diabète, 
les problèmes de santé mentale et l’augmentation des 
coûts de santé (ICIS, 2015, 2017). Les vagues de chaleur, 
par exemple, sont particulièrement dangereuses pour 

les Canadiens âgés et ceux qui ont des problèmes 
de santé préexistants. Les changements climatiques 
pourraient accroître la menace des maladies transmises 
par les moustiques, les puces et les tiques, comme 
la maladie de Lyme et le virus du Nil occidental, 
entraînant une augmentation accrue des coûts des 
soins de santé (Hierlihy, 2017). Tous ces risques pour la 
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TABLEAU 2 : BUTS ET OBJECTIFS EN MATIÈRE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LE CANADA

BUTS OBJECTIFS

Canadiens prospères

Canadiens en santé

Canadiens résilients

Écosystèmes durables

Équité intergénérationnelle

Prospérité économique

Compétitivité à faibles émissions de carbone

Résilience climatique

Coût-avantage

Action mondiale

Réductions des émissions mondiales

Retombées des politiques

Retombées des technologies

ENCADRÉ  7:  
UNE APPROCHE NOVATRICE POUR 
SUIVRE LA PROPAGATION DE LA 
MALADIE DE LYME

Les chercheurs d’Ouranos ont cartographié la 
propagation potentielle de la maladie de Lyme au 
Québec à l’aide d’un modèle de l’habitat futur prévu 
de la souris à pattes blanches, l’hôte préféré de 
la tique à pattes noires qui porte la bactérie de la 
maladie de Lyme. En comparant les caractéristiques 
de l’habitat actuel de la souris à pattes blanches, 
comme la végétation, la température moyenne, 
la couverture neigeuse et la longueur de l’hiver, 
avec la modélisation des conditions futures des 
changements climatiques, les chercheurs ont 
projeté l’expansion nordique de l’espèce au cours 
du temps. Cela permet de prédire la propagation 
probable de la maladie de Lyme. Les gouvernements 
peuvent utiliser cette information pour avertir les 
résidents et les visiteurs du risque. 

Source: Ouranos (2013).
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santé augmentent considérablement à mesure que les 
températures moyennes mondiales augmentent.

Si les collectivités ne sont pas préparées, les phénomènes 
météorologiques extrêmes pourraient aussi avoir des 
répercussions importantes sur la santé physique et 
mentale des Canadiens. Par exemple, l’inhalation de fumée 
provenant d’incendies de forêt provoque une réaction 
du système immunitaire qui entraîne une inflammation 
systémique, créant des problèmes dans tout le corps, y 
compris le cerveau. Les personnes âgées, les jeunes et les 
personnes souffrant de problèmes de santé préexistants 
comme l’asthme ou l’emphysème sont particulièrement 
vulnérables (Ferreras, 2019; Reid et coll., 2016). 

Les chercheurs canadiens ont amélioré leur 
compréhension des risques des changements climatiques 
pour la santé, mais l’information pourrait être mieux 
canalisée vers des mesures qui améliorent grandement 
les résultats. Les collectivités et les travailleurs de la santé 
doivent mieux comprendre l’interaction des risques 
avec d’autres facteurs. De l’information plus détaillée 
sur les risques pourrait habiliter les personnes à prendre 
eux-mêmes des mesures de protection (Encadré 7). 
Les stratégies d’intervention à la suite d’événements 
météorologiques extrêmes pourraient mieux refléter 
les risques pour la santé physique et mentale. Les 
municipalités pourraient également jouer un rôle plus 
proactif dans la protection des personnes à risque, par 
exemple en établissant de nouvelles normes de gestion de 
la neige et de la glace pour réduire le risque de chutes et les 
répercussions de l’isolement sur la santé mentale.

Bon nombre des options visant à réduire les émissions 
de GES et les polluants climatiques à courte durée de vie, 
comme le carbone noir, peuvent également engendrer 
d’importants avantages pour la santé. La réduction de 
l’utilisation de combustibles fossiles comme le charbon, 
le pétrole ou le gaz naturel peut également réduire 
la pollution atmosphérique, qui est liée aux maladies 
cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, aux 
maladies pulmonaires obstructives chroniques, au cancer 
du poumon, ainsi qu’aux infections respiratoires aiguës 
(Organisation mondiale de la Santé, 2019). La pollution 
atmosphérique de l’air produite par les autobus scolaires 
diesel a aussi une incidence sur la capacité des enfants à se 
concentrer en classe (Encadré 8). Le passage à l’électricité 
peut améliorer à la fois les émissions de GES et les résultats 
pour la santé. 
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ENCADRÉ 8 :  
AMÉLIORER LA SANTÉ ET LES RÉSULTATS SCOLAIRES 
DES ENFANTS

Les caravanes d’autobus scolaires dont le moteur tourne au ralenti et les 
polluants atmosphériques concentrés à l’intérieur des autobus exposent les 
enfants à des niveaux élevés d’émissions de diesel. Les jeunes enfants sont plus 
vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique sur les poumons et le 
cœur, car ils respirent plus d’air par rapport à leur poids corporel. Des études 
ont également établi un lien entre la pollution atmosphérique et les mauvais résultats scolaires. 

Les autobus scolaires électriques offrent la possibilité d’éliminer le risque d’émissions pour les enfants, tout 
en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les commissions scolaires de la Californie et du Québec ont 
commencé à faire la transition. Alors qu’un autobus électrique peut coûter jusqu’à 200 000 $ de plus qu’un 
autobus diesel, les coûts d’exploitation sont 10 fois moins élevés. Comme les autobus peuvent parcourir environ 
120 kilomètres après une charge de 4,5 heures, ils sont idéaux pour les itinéraires d’autobus scolaires. Le Canada 
possède également ses propres fabricants d’autobus scolaires électriques. La Compagnie Électrique Lion, par 
exemple, fournit un parc de 14 autobus scolaires électriques à Montréal, au Québec, qui réduiront les émissions de 
GES de près de 4 000 tonnes sur la durée de vie des véhicules.

Sources : CBC News (2017); CBC News (2016); Gouvernement du Canada (2017); Santé Canada (2016); Perara (2017); Torrie Smith Associates 
(2005); Wargo (2002); La Compagnie Électrique Lion (2018); Smart Cities World (2018). 

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
les Canadiens en santé :
• Comment les changements climatiques influeront-

ils sur la santé des Canadiens?
• Dans quelle mesure les politiques existantes

protégeant les Canadiens contre les risques
pour la santé sont-elles liées aux changements
climatiques?

• Comment pouvons-nous saisir au mieux les
possibilités d’améliorer les résultats pour la santé
et de lutter contre les changements climatiques?
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Objectif 2 : Canadiens résilients – protéger, 
appuyer et habiliter les personnes vulnérables
Les mesures prises par le Canada en matière de 
changements climatiques devraient, à tout le moins, viser 
à s’assurer que la situation des Canadiens vulnérables ne 
soit pas pire qu’elle ne l’est actuellement. Idéalement,  
elles mèneront à de meilleurs résultats à l’avenir pour  
tous les Canadiens. 

Qui sont les Canadiens vulnérables? Ils vivent dans la 
pauvreté ou ont de faibles revenus; ils sont âgés et jeunes; 
ils ont des problèmes de santé ou des handicaps; ils vivent 
dans des collectivités rurales, nordiques ou autochtones; 
ils dépendent des systèmes de soutien social; ils sont des 
immigrants récents; ils travaillent dans des secteurs à 
fortes émissions; ils vivent près des forêts, des rivières ou 
des côtes du Canada. Cela comprend la grande majorité 
des Canadiens. 

Cependant, la vulnérabilité ne suppose pas la faiblesse. 
En fait, bon nombre des personnes vulnérables aux 
changements climatiques sont des Canadiens forts 
et ingénieux (Cameron, 2012). C’est l’ampleur des 
changements auxquels ils sont confrontés – combinée à 
d’autres défis et histoires – qui les rend vulnérables. Le 
problème est que nous ne disposons pas toujours des 
données ou de l’analyse nécessaires pour comprendre 
les risques particuliers auxquels ils sont exposés ou pour 
savoir comment tirer profit des forces existantes afin 
d’améliorer la résilience.

Les Canadiens vulnérables seront touchés de façon 
disproportionnée par les changements climatiques, 
et les risques pour ces Canadiens augmentent avec la 
gravité des changements climatiques mondiaux. Aux 
États-Unis, par exemple, la recherche a commencé à 
explorer les différences dans les dommages causés par 
les changements climatiques entre les pays en fonction 
du revenu (Encadré 9). D’autres études se sont penchées 
sur les impacts distributifs des catastrophes naturelles 
et leurs répercussions sur les femmes en particulier 
(Gouvernement du Canada, 2019). Une étude, par 
exemple, a révélé que les femmes à faible revenu et les 
femmes d’ascendance afro-américaine avaient subi de 
façon disproportionnée les impacts de l’ouragan Katrina 
puisqu’elles n’avaient nulle part où aller quand elles ont 
été forcées de quitter leur foyer (Butterbaugh, 2005). 
À l’échelle internationale, on s’intéresse de plus en plus à 
l’adoption d’une approche analytique intersectionnelle 
et fondée sur le sexe qui tient compte des impacts 
des changements climatiques sur une gamme de 
vulnérabilités préexistantes (Kaijser et Kronsell, 2014; 
Gouvernement du Canada, 2019). 

 Certains Canadiens peuvent être plus vulnérables que 
d’autres à la perte d’emploi dans une économie à faibles 
émissions de carbone, que ce soit en raison de l’évolution 
des marchés mondiaux ou de la politique intérieure. Bien 
qu’à l’heure actuelle, seulement 0,8 % de la population 

active du Canada soit en chômage pendant plus d’un an, 
les personnes les plus à risque de chômage de longue 
durée sont normalement les hommes, les personnes 
âgées et les personnes ayant un faible niveau de scolarité 
(OCDE, 2019b; Indice canadien du mieux-être, 2016). Les 
travailleurs des secteurs à fortes émissions de carbone et 
les collectivités qui dépendent de ces secteurs pourraient 
courir un plus grand risque si le monde passe rapidement 
à une économie à faibles intensités de carbone. Environ 
200 000 travailleurs, soit un peu plus de 1 % de la 
main-d’œuvre canadienne, dépendent directement des 
industries des combustibles fossiles au Canada (Mertins-
Kirkwood, 2018).  

La planification de la transition peut aider à réduire 
les risques et à créer de nouvelles possibilités. Les 
communautés autochtones, par exemple, seront touchées 
de manière disproportionnée par les changements 
climatiques, mais certaines ont commencé à bénéficier 
de l’expansion de leurs projets d’énergie propre (Encadré 
10). Des programmes ciblés de formation professionnelle 
et d’éducation pourraient également permettre aux 
populations vulnérables de trouver un emploi dans les 
biens, les technologies ou les services à faibles émissions 
de carbone.

Pour protéger les Canadiens vulnérables, il faut mettre 
davantage l’accent – tant dans les processus de recherche 
que d’élaboration de politiques – sur les risques auxquels 
ils sont exposés. Il faut aussi intégrer des points de vue 
plus diversifiés provenant de partout au Canada. Pour 
aller de l’avant, nous avons besoin de meilleures données 
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ENCADRÉ 9 :  
LES RÉGIONS LES PLUS PAUVRES 
SONT LES PLUS DUREMENT 
TOUCHÉES PAR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Des chercheurs américains ont eu recours à la 
climatologie, à l’analyse économétrique et aux 
modèles de processus pour analyser les risques 
futurs liés aux changements climatiques dans 
six domaines : agriculture, criminalité, tempêtes 
côtières, énergie, mortalité humaine et travail.  
Au niveau national, ils indiquent des coûts d’environ 
1,2 % du PIB par 1 °C d’augmentation de  
la température moyenne mondiale. Toutefois, le 
risque n’est pas réparti également. D’ici la fin du 
XXIe siècle, le tiers le plus pauvre des comtés des 
États-Unis subirait des dommages allant de 2 % à  
20 % du revenu du comté dans un scénario 
d’émissions normales.  

Source : Hsiang et coll. (2017).
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ENCADRÉ 10 :  
DÉFIS ET POSSIBILITÉS POUR LES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES CANADIENNES

Les changements climatiques auront des répercussions disproportionnées sur 
les collectivités autochtones et nordiques du Canada et pourraient avoir des 
répercussions futures sur leurs droits issus de traités. D’importantes activités 
culturelles comme la chasse, la pêche et la cueillette de nourriture pourraient 
être touchées par des changements écosystémiques comme la fonte de la 
glace de mer. Un grand nombre de peuples et de communautés autochtones –particulièrement  
dans le Nord du Canada – dépendent également de l’environnement naturel pour leur alimentation 
et leur subsistance. Les phénomènes climatiques extrêmes et le dégel du pergélisol exacerberont  
les défis actuels tels que la pauvreté, le logement, ainsi que l’accès à l’eau potable et aux  
transports, qui ont tous des liens complexes et profondément enracinés avec le colonialisme  
et la discrimination systémique. 

Cependant, certaines communautés tirent profit de nouvelles possibilités. Un sondage mené par Lumos Clean 
Energy Advisors a révélé que les Autochtones participent à 152 projets d’énergie propre de moyenne à grande 
envergure, ainsi qu’à 1 200 petits projets d’énergie renouvelable en cours, et que beaucoup d’autres sont prévus. 
On estime que les projets ont fourni 15 300 années-personnes d’emplois directs autochtones. Les projets locaux 
dans les communautés autochtones peuvent aussi aider à abandonner l’énergie au diésel, ce qui améliore les 
résultats de santé et l’abordabilité à long terme.   

Sources : Assemblée des Premières Nations (2019); Conseil des académies canadiennes (2019); Conseil des académies canadiennes (2014); ECCC 
(2019a); Van Tassel (2019); TRNEE (2009); EDSC (2018).

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
les Canadiens résilients :
• Quelles sont les personnes les plus vulnérables aux

impacts du climat changeant et comment sont-
elles vulnérables?

• Quelles sont les personnes les plus vulnérables aux
transitions économiques liées à la décarbonisation
mondiale et nationale?

• Quelles politiques pourraient protéger les
Canadiens les plus vulnérables contre les risques
liés aux changements climatiques?

• Quelles politiques pourraient aider les Canadiens
vulnérables à saisir les possibilités qui se présentent
en réponse aux changements climatiques?

sur les vulnérabilités, ainsi que d’analyses des impacts 
plus désagrégées, plus nuancées et davantage axées sur 
l’humain.  

Objectif 3 : Écosystèmes durables – préserver le 
fondement du bien-être humain
Les écosystèmes durables protègent les actifs naturels 
qui sous-tendent notre économie et notre société. Les 
écosystèmes sont le fondement du bien-être humain – ils 
sont essentiels à notre économie, notre santé et notre 
culture (Tableau 3). Ils fournissent de la nourriture, des 
matières premières, de l’eau douce et des médicaments. 

Ils contribuent également à rafraîchir les climats locaux, 
filtrer les polluants de l’air et de l’eau, ainsi qu’à limiter 
l’impact des inondations et des ondes de tempête. Les 
oiseaux, les chauves-souris, les mouches, les guêpes, les 
grenouilles et les champignons, par exemple, aident à 
lutter contre les ravageurs et les maladies à transmission 
vectorielle (TEEB, 2019). Les écosystèmes sont les domiciles, 
les aires de nidification et les sources de nourriture pour la 
faune du Canada, et ils soutiennent les loisirs et le tourisme. 
Les peuples autochtones ont également un lien spirituel fort 
avec la terre et toutes les choses qui y vivent (Assemblée 
des Premières Nations, 2019).

Les écosystèmes naturels sont essentiels pour faire 
face aux changements climatiques. Les arbres et les 
milieux humides absorbent le dioxyde de carbone, ce qui 
contribue à réduire la concentration des émissions de 
GES dans l’atmosphère. Certaines études montrent que la 
nature pourrait contribuer à plus de 30 % des réductions 
d’émissions nécessaires pour atteindre l’objectif 
d’émissions mondiales nettes nulles en 2050 (Wu, 2019). 
Comptant 9 % des forêts et 30 % des tourbières de la 
planète, le Canada est responsable d’une proportion 
importante des réserves mondiales de carbone (CCMF, 
2018; Fédération canadienne de la faune, 2013). 

Des écosystèmes dynamiques et sains peuvent 
également jouer un rôle central dans l’adaptation aux 
changements climatiques. Les arbres et les espaces verts 
ont un effet rafraîchissant qui peut réduire les effets sur la 
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TABLEAU 3 : LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES PROCURENT D’IMPORTANTS AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

Services 
d’approvisionnement

Services de 
réglementation Services de soutien Services culturels

• Alimentation
• Matières premières
• Eau douce
• Médicaments

•  Climat local et qualité
de l’air

•  Piégeage et stockage du
carbone

•  Modération des
événements extrêmes

•  Filtration de l’eau
•  Prévention de l’érosion

des sols
•  Pollinisation
•  Lutte contre les parasites

et les maladies

• Habitat pour les espèces
• Diversité génétique

• Loisirs
• Santé
• Tourisme
• Appréciation esthétique
• Expérience spirituelle
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ENCADRÉ 11 :  
LA VALEUR DES TOURBIÈRES

Les tourbières – un type de milieu humide –  fournissent un habitat et 
de la nourriture aux espèces, filtrent l’eau et aident à limiter les risques 
d’inondation. Les tourbières stockent également plus de carbone que tous 
les autres types de végétation combinés, ce qui contribue à atténuer les 
changements climatiques. Les tourbières endommagées, par contre, sont une 
source d’émissions de gaz à effet de serre. Les tourbières drainées contribuent 
à plus de 5 % des émissions mondiales de CO2 causées par les humains. Les feux de forêt et le dégel 
du pergélisol peuvent aussi transformer les tourbières d’un puits en une source d’émissions.

Au Canada, 12 % de notre territoire est constitué de tourbières (principalement des tourbières et des marais). 
Bien que certaines provinces déploient des efforts pour protéger ces précieux écosystèmes, le Canada n’a pas 
d’inventaire national ni de programme de surveillance des terres humides. Depuis les années 1800, le Canada 
a perdu de 80 % à 90 % de ses terres humides à l’intérieur et autour des zones habitées. Les pertes et la 
dégradation se poursuivent en raison du développement, de l’agriculture, des inondations hydroélectriques, de 
la pollution, des espèces envahissantes, des loisirs, du pâturage et des changements climatiques. 

Les efforts de protection et de restauration déployés par les gouvernements et les organismes sans but lucratif 
peuvent ralentir cette tendance s’ils sont suffisamment importants. En 2018, par exemple, une série d’accords 
conclus entre le gouvernement tribal de Tallcree, Conservation de la nature Canada, les gouvernements de 
l’Alberta et du Canada et Syncrude Canada ont mené à la création du parc provincial Birch River Wildland, qui  
fait maintenant partie de la plus vaste étendue de forêt boréale protégée au monde. L’entente vise également à 
régler des questions de longue date concernant la réconciliation et les droits issus de traités, car elle conférera  
aux communautés autochtones la responsabilité de la gestion et de la préservation du parc.

Sources : Ressources naturelles Canada (2016); GFGPT (2010); Fédération canadienne de la faune (2013); UICN (2019); Conservation de la nature 
Canada (2018); Athabasca Watershed Council (2018).

Source: TEEB (2019)

santé durant les vagues de chaleur, particulièrement dans 
les grandes villes. Les zones humides et les forêts peuvent 
aider à limiter les inondations et les ondes de tempête. La 
végétation peut aider à prévenir l’érosion du sol. 

Malheureusement, toutefois, la valeur des 
écosystèmes n’est souvent pas bien comprise ou tenue 
en compte dans la prise de décisions. Les précieuses 
connaissances écologiques autochtones ne sont pas 
souvent prises en compte (Robbins, 2018; Conseil des 
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académies canadiennes, 2014). À l’échelle mondiale, 
et au Canada, les écosystèmes naturels sont détruits, 
dégradés et réduits par l’activité humaine à une échelle 
sans précédent, ce qui met en péril les avantages 
inestimables qu’ils procurent aux humains. Un rapport 
récent des Nations Unies (2019a), par exemple, constate 
une réduction de 47 % de l’étendue et de l’état des 
écosystèmes par rapport à ce qu’ils auraient été en 
l’absence d’activité humaine. 

Les services écosystémiques du Canada sont 
également vulnérables aux changements climatiques – 
particulièrement dans les scénarios à fortes émissions – et 
nécessitent des efforts supplémentaires pour les protéger et 
les restaurer (Encadré 11). Les forêts, par exemple, peuvent 
souffrir de la fréquence et de l’intensité accrues des feux de 
forêt, des infestations d’insectes, ainsi que des changements 

climatiques et des régimes de précipitations (Ressources 
naturelles Canada, 2017). Les lacs, les rivières et les aquifères 
peuvent se détériorer en raison de précipitations trop 
abondantes ou trop faibles, ce qui influence la disponibilité 
et la qualité de l’eau. Les risques pour les pollinisateurs, 
les sols et l’eau peuvent se combiner pour influer sur la 
disponibilité et le coût des aliments. Le dégel du pergélisol 
et les feux de tourbières peuvent également dégager 
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui aggrave les 
changements climatiques.

Objectif 4 : Équité intergénérationnelle – tenir 
compte de la jeunesse et des futurs Canadiens
Nos descendants sont l’avenir du Canada. Ils sont notre 
héritage et souvent notre inspiration. Est-il juste de les 
accabler avec les impacts des changements climatiques? 
Les décisions que nous prenons aujourd’hui ne devraient-
elles pas refléter leurs préoccupations et leurs besoins? 
L’équité intergénérationnelle examine comment les coûts 
et les avantages peuvent être répartis plus équitablement 
au cours du temps. 

Comme l’illustre la Section 2, les risques climatiques 
augmenteront avec le temps, et les coûts augmenteront 
vers la fin du siècle selon tous les scénarios d’émissions. Dans 
une trajectoire d’émissions mondiales élevées, les coûts et 
les risques pour la santé deviennent dévastateurs au milieu 
du siècle (OCDE, 2015b). Bien que de nombreux décideurs 
actuels ne soient peut-être pas vivants dans la seconde 
moitié du siècle, les décisions que nous prenons aujourd’hui 
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ENCADRÉ 12 : 
UNE VOIX CROISSANTE POUR LES SANS-VOIX

Des décennies de politiques climatiques insuffisantes, conjuguées à une prise 
de conscience croissante des risques futurs de l’inaction, ont déclenché 
un mouvement mondial de jeunes sur les changements climatiques. Le 
mouvement a commencé avec une jeune Suédoise de 15 ans en 2018, Greta 
Thunberg. Elle a commencé à manquer l’école pour protester contre l’absence 
de mesures climatiques adéquates de la part du gouvernement suédois. En 
2019, les élèves de quelque 2 300 écoles du monde entier ont participé à des grèves scolaires, dans 
quelque 130 pays. 

Bien que les demandes des jeunes varient d’un bout à l’autre de la planète, l’objectif commun des grèves est 
d’obtenir des mesures climatiques plus ambitieuses, responsables et agressives. Les hauts fonctionnaires de 
l’ONU ont depuis lors adopté le langage du mouvement de jeunesse en pleine expansion, déclarant que « la justice 
climatique est une justice intergénérationnelle ». 

Au Canada, un groupe de jeunes Québécois a intenté une action collective contre le gouvernement fédéral pour ce 
qu’ils soutiennent être un échec dans la lutte aux changements climatiques. Le groupe ENvironnement JEUnesse 
soutient que les moins de 35 ans sont privés de leur droit à un environnement sain et subiront davantage les effets 
des changements climatiques que les générations plus âgées.

Sources : Nations Unies (2019b); Irfan (2019), Marin (2019).

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
les Écosystèmes durables :
• Comment les écosystèmes peuvent-ils contribuer 

aux efforts d’atténuation et d’adaptation  
du Canada? 

• Quels services écosystémiques précieux sont 
menacés par les changements climatiques?

• Quelles politiques pourraient améliorer la 
contribution des écosystèmes aux efforts de lutte 
contre les changements climatiques?
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influenceront l’ampleur des impacts sur les jeunes et les 
générations futures, tant sur le plan des résultats mondiaux 
que sur celui de la préparation du Canada. 

Cependant, la plupart des décisions pertinentes se 
concentrent largement sur des critères à court terme.  
Les entreprises se concentrent sur des résultats 
trimestriels positifs pour les actionnaires. Les 
gouvernements se concentrent sur la mise en œuvre de 
politiques qui s’inscrivent dans les cycles électoraux. Et 
la nature humaine pousse la plupart d’entre nous à se 
concentrer sur l’ici et maintenant, au lieu de ce qui peut 
arriver. En réaction à la nature à court terme de la prise 
de décisions, un mouvement mondial de jeunes a pris un 
élan considérable (Encadré 12).

Certains processus décisionnels gouvernementaux 
tiennent compte des impacts à long terme. Au niveau 
fédéral et dans certaines provinces, les décideurs évaluent 
les règlements à l’aide d’estimations des coûts et des 
avantages sur plus de 30 ans. L’optique climatique pour 
les investissements fédéraux dans les infrastructures 
exige également que l’on tienne compte des émissions et 
des impacts des changements climatiques sur la durée de 
vie de l’actif (Infrastructure Canada, 2018). 

Pourtant, malgré ces progrès, la plupart des acteurs 
publics et privés ne tiennent pas suffisamment compte des 
répercussions à long terme. Il est rare que nous tenions 
compte, par exemple, des impacts au-delà de 30 ans.  
La plupart des analyses à long terme ne tiennent pas 
compte des impacts futurs, accordant plus d’importance 
aux considérations à court terme. L’éventail des avantages 
et des coûts pris en compte est aussi généralement limité et 
évalue rarement les impacts cumulatifs sur la qualité de vie 
globale des générations futures. Pour réellement atteindre 
l’équité intergénérationnelle, nous devons mieux penser à 
long terme ainsi que tenir compte du bien-être des jeunes  
et des générations futures dans nos décisions.

3.2 PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
Le bien-être des Canadiens est inextricablement lié 
à la vigueur de l’économie canadienne. La croissance 
économique soutient l’emploi et le revenu. Pour assurer 
la prospérité économique face aux changements, il 
faut à la fois gérer les risques et saisir les possibilités. 
Trois objectifs sont intimement liés aux changements 
climatiques et à l’économie : (1) la compétitivité à faibles 
émissions de carbone; (2) la résilience climatique; (3) le 
rapport coût-avantage. 

Objectif 5 : Compétitivité à faibles émissions de 
carbone – se préparer à l’évolution des marchés 
mondiaux
La compétitivité à faibles émissions de carbone signifie 
d’être bien positionné pour soutenir la concurrence sur 
les marchés mondiaux qui commencent à reconnaître les 
contraintes liées aux émissions de GES. Elle est importante 
pour maintenir la compétitivité des industries existantes 
face aux nouvelles conditions du marché, mais aussi pour 
positionner les entreprises canadiennes afin qu’elles puissent 
tirer profit des marchés pour les nouveaux produits et 
services émergents à faibles émissions de carbone. 

Bien que la décarbonisation mondiale ne soit pas le 
seul défi auquel font face les entreprises canadiennes, ces 
tendances posent un risque particulier pour les secteurs à 
fortes émissions de carbone et représentent une occasion 
croissante de produire de nouvelles sources de revenus 
et de nouveaux emplois. Les entreprises qui s’adaptent, 
innovent et réagissent aux tendances peuvent en ressortir 
plus fortes qu’elles ne l’étaient auparavant, mais celles qui 
sont lentes à changer peuvent être laissées pour compte. 

Malgré des améliorations constantes, le Canada demeure 
vulnérable, surtout si le monde se décarbonise rapidement. 
Les secteurs clés de notre économie sont relativement 
à forte intensité d’émissions (c.-à-d. qu’ils ont de fortes 
émissions produites par unité de production), et nous avons 
une grande proportion d’emplois liés aux secteurs à fortes 
émissions de carbone (Statistiques de l’OCDE, 2019a). La 
Banque du Canada craint que les prix des actifs ne reflètent 
pas les risques liés au carbone en raison d’un manque 
d’information sur l’exposition au carbone, d’un mauvais 
alignement des mesures incitatives, ainsi que de la difficulté 
à rendre compte d’événements incertains et complexes dans 
l’avenir (Banque du Canada, 2019). 

Les entreprises canadiennes ont également été lentes à 
adopter des innovations qui pourraient réduire leurs coûts de 
réduction des émissions (GTTIPE, 2016). En 2017, seulement 
10 % des entreprises canadiennes ont déclaré utiliser des 
technologies propres (Statistique Canada, 2019c).

Par conséquent, l’économie canadienne fait face à des 
risques importants si l’économie mondiale se décarbonise 
rapidement. Les pressions exercées pour réduire 
rapidement les émissions – en raison de l’évolution des 
préférences des investisseurs ou des mesures commerciales 

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
l’Équité intergénérationnelle :
• Quels sont les impacts potentiels des changements

climatiques sur la qualité de vie des jeunes et des
générations futures?

• Comment devrions-nous équilibrer les coûts et
les avantages aujourd’hui par rapport aux coûts et
aux avantages pour les générations futures?

• Comment pouvons-nous mieux intégrer les
intérêts des générations futures dans la prise de
décisions à court terme?
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ENCADRÉ 13 :  
ANALYSE COMPARATIVE : PORTEFEUILLE DU SECTEUR PÉTROLIER 
À FAIBLES ÉMISSIONS ET RÉSILIENT

L’approche élaborée par Wood Mackenzie, un groupe mondial de recherche et de consultation sur 
l’énergie, les produits chimiques, les énergies renouvelables, les métaux et l’exploitation minière, est un 
exemple de mesure du risque pour un avenir à faibles émissions de carbone au niveau des entreprises. 
Elle utilise deux mesures pour évaluer la résilience des sociétés pétrolières et gazières à faibles 
émissions de carbone. La première est une mesure de l’efficacité carbone, définie comme la valeur 
actualisée nette par tonne de CO2. La deuxième est une mesure de la résilience des prix du pétrole et  
du gaz, mesurée comme la marge de trésorerie post-capex. Elle mesure le niveau relatif de production 
de flux de trésorerie en amont par unité de production.

Shell, par exemple, est considérée comme relativement résiliente. Elle a élaboré de façon proactive une stratégie 
à long terme de résilience à la transition énergétique mondiale, en utilisant ses propres scénarios d’avenir pour 
éclairer la prise de décisions. Sa stratégie fournit une assurance aux investisseurs et aux actionnaires préoccupés 
par l’exposition de l’entreprise aux risques liés au carbone. 

Avant 2030, la stratégie de Shell est axée sur la diversification de son portefeuille, l’amélioration du rendement en 
matière de CO2 et le maintien d’un cadre financier solide. Les secteurs d’activité de Shell comprennent le pétrole et 
le gaz classiques, l’eau profonde, le schiste argileux, le gaz intégré, les produits pétroliers, les produits chimiques et 
les nouvelles énergies dans les secteurs de l’énergie et des carburants. Shell est également présente dans plus de 70 
pays, notamment le Canada. Les projets individuels intègrent des options à faibles émissions de carbone, comme 
l’utilisation de l’électricité plutôt que du gaz naturel dans une usine de traitement de la Colombie-Britannique. 
Chaque année, Shell teste son portefeuille selon différents scénarios et prix du CO2 pour cerner les vulnérabilités. 

Après 2030, Shell est beaucoup plus ambitieuse et vise à réduire l’empreinte carbone de son portefeuille de 
produits énergétiques sur l’ensemble de son cycle de vie d’environ la moitié de sa valeur actuelle d’ici 2050. Elle 
s’engage à rendre compte chaque année de son empreinte carbone nette afin de mesurer les progrès réalisés. 
Dans la pratique, cela pourrait se traduire par l’implantation de grands parcs éoliens et de biocarburants en mer, 
l’augmentation de la proportion de gaz produit par rapport au pétrole, une utilisation accrue du captage et du 
stockage du carbone (en s’appuyant sur son usine Quest en Alberta), ainsi que la plantation de grandes surfaces de 
forêt pour compenser les émissions qui restent.

Sources : Wood Mackenzie (2018); Shell (2019).
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Plus exposés

Plus résilients

VAN/tonne ($ US/TCO2)
Source : Wood Mackenzie. Note : Les points de rentabilité du pétrole de réservoir étanche et en eau profonde sont établis en fonction d’une VAN15, qui à notre 
avis, est un critère de sélection normalisé de l’industrie.
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liées à la teneur en carbone des biens – entraîneraient 
des coûts élevés et des problèmes de compétitivité, 
en particulier pour les régions et les secteurs à forte 
intensité d’émissions. À l’échelle internationale, de 
nombreuses entreprises commencent à mesurer et 
à prendre en compte explicitement les risques liés au 
carbone en réponse aux préoccupations des investisseurs 
et aux directives publiées par le Groupe de travail sur 
la divulgation de l’information financière international 
(Encadré 13) (Financial Stability Board, 2019). Cependant, 
rares sont ceux qui intègrent pleinement les risques et les 
possibilités liés aux changements climatiques dans leurs 
stratégies commerciales de base (CDP, 2018).

Le Canada peut également tirer profit des possibilités 
offertes par l’évolution des marchés mondiaux. Le 
secteur canadien des technologies propres a connu une 
croissance constante au cours de la dernière décennie. Il 
a apporté 58 milliards $ au produit intérieur brut (PIB) 
canadien en 2017, avec un taux de croissance moyen 
de 3,9 % entre 2007 et 2017, comparativement à un 
taux global de croissance économique de 2,2 % (Peters, 
2019; Statistique Canada, 2018a). Les exportations 

de technologies, de biens et de services propres ont 
augmenté de près de 50 % au cours de la même période, 
soit plus du double de la croissance des exportations des 
autres secteurs (Statistique Canada, 2019b). 

Cependant, il se peut que le secteur n’exploite pas 
tout son potentiel, de nombreuses entreprises ayant 
mentionné des obstacles permanents au financement, 
à la commercialisation et à la croissance (GTTIPE, 2016; 
Felder et Gouvela, 2018). Étant donné que les possibilités 
d’investissement dans les seules économies émergentes 
sont estimées à 23 trillions $ US entre 2016 et 2030, il 
est essentiel de s’attaquer rapidement à ces obstacles 
pour permettre aux entreprises canadiennes de soutenir 
la concurrence (Encadré 14). 

L’amélioration de la compétitivité à faibles émissions 
de carbone de l’économie canadienne exigera une 
forte poussée de l’innovation dans les domaines où 
le Canada a des risques liés au carbone ou pourrait 
être concurrentiel à l’échelle internationale. Et bien 
que le Canada ait fait des progrès, l’ampleur de nos 
efforts est faible comparativement à d’autres pays, 
qui utilisent les marchés intérieurs comme tremplin 
vers le succès international (Encadré 15). Certains des 
ingrédients clés sont : la certitude et la souplesse des 
politiques climatiques du gouvernement; l’évaluation et 
la divulgation des risques et des possibilités climatiques; 
la réalisation d’investissements importants dans la 
recherche, le développement et la démonstration; le 
financement pour mettre à l’échelle et commercialiser les 
innovations; l’acquisition de compétences et de systèmes 
éducatifs solides; des infrastructures habilitantes; les 
marchés publics (Institut pour l’IntelliProspérité, 2018). 

Objectif 6 : Résilience climatique – se préparer 
aux risques climatiques directs  
et indirects 
La résilience climatique signifie de préparer l’économie  
à résister aux risques associés aux changements 
climatiques dans divers scénarios futurs. Parallèlement, 
cela signifie aussi d’être prêt à tirer profit des possibilités 
où elles se trouvent.

À la recherche d’un passage sûr : buts et objectifs pour le Canada

ENCADRÉ 14 :  
POSSIBILITÉS LIÉES AU 
CLIMAT DANS LES ÉCONOMIES 
ÉMERGENTES

Une analyse de la Société financière internationale 
du Groupe de la Banque mondiale a révélé des 
possibilités d’investissement de 23 billions de dollars 
entre 2016 et 2030, provenant d’engagements 
liés au climat dans 21 économies émergentes 
représentant 62% de la population mondiale et 
48% des émissions mondiales de GES.

Possibilités  
d’investissement Région

Billions de $ US 
(2016-2030)

Bâtiments 
écologiques

Asie de l’Est 16

Transport 
durable

Amérique latine 2,6

Infrastructures 
résilientes au 
climat

Asie du Sud 2,2

Énergie propre Afrique 0,78

Efficacité 
énergétique et 
transport

Europe de l’Est 0,67

Sources 
renouvelables

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

0,27

Source : Société financière internationale (2016).

Questions qu’on doit se poser pour 
renforcer la Compétitivité à faibles 
émissions de carbone du Canada :
• Dans quelle mesure l’économie canadienne est-elle

exposée aux risques liés à la décarbonisation?
• Quelles sont les possibilités qui s’offrent au Canada

dans le cadre de la transition mondiale vers une
économie à faibles émissions de carbone?

• Les politiques existantes sont-elles bien ciblées
et à la bonne échelle pour gérer les risques liés au
carbone et saisir les possibilités?
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Dans quelle mesure le Canada est-il résilient 
au climat? Le Canada se réchauffe deux fois plus 
rapidement que le reste du monde et, en tant que petite 
économie ouverte, il est vulnérable aux ralentissements 
économiques mondiaux, aux perturbations des chaînes 
d’approvisionnement, ainsi qu’aux fluctuations des prix 
des produits de base liées aux changements climatiques 
(ECCC, 2019a). Pourtant, notre niveau de préparation 
est imprécis. Les données et l’analyse des risques sont 
inégales parmi les secteurs et les régions du Canada 
(GERARCC, 2018). Il y a toutefois de fortes indications 
que nous devons faire davantage (Encadré 16). 

L’information sur les risques physiques directs pour 
le Canada, comme les changements de température et 
de précipitations, s’est progressivement améliorée grâce 
à des initiatives comme le Centre canadien des services 
climatiques et le Pacific Climate Impacts Consortium. 
Pourtant, l’information sur les risques physiques ne suffit 
pas à elle seule pour stimuler les mesures nécessaires 
à l’adaptation et à l’amélioration de la résilience de 
l’économie. Le Groupe d’experts sur les risques et le 
potentiel d’adaptation liés aux changements climatiques 
a cerné les principaux secteurs de risques climatiques 

auxquels le Canada est confronté qui pourraient 
entraîner des pertes, des dommages ou des perturbations 
graves au cours des 20 prochaines années. Ces risques 
comprennent les dommages aux infrastructures et la 
perturbation des services gouvernementaux, ainsi que 
les pertes financières dans des secteurs clés comme 
l’agriculture, les pêches et la foresterie. Leurs travaux 
ont souligné le besoin de recherches et d’analyses 
supplémentaires pour combler les lacunes dans la 
compréhension des liens complexes et interreliés entre 
les changements climatiques, l’économie et la société 
(Conseil des académies canadiennes, 2019). 

En 2019, la Colombie-Britannique a publié sa première 
évaluation stratégique des risques climatiques à l’échelle 
provinciale. Elle a d’abord dressé une liste des événements 
de risque qui auraient des conséquences importantes à 
l’échelle provinciale. Elle a ensuite évalué la probabilité 
de chaque scénario d’événements de risque, ainsi que 
les conséquences potentielles, pour établir une cote de 
risque globale pour chaque événement. Les graves saisons 
d’incendies de forêt et pénuries d’eau saisonnières ont 
été classés parmi les plus élevés (MECCS, 2019). Bien 
que l’approche n’ait pas permis d’établir une estimation 

ENCADRÉ 16 :  
INDICATEURS D’UNE 
PRÉPARATION INSUFFISANTE AUX 
RISQUES CLIMATIQUES

• Seulement 31 % des sociétés cotées en bourse
au Canada divulguent les risques physiques liés
aux changements climatiques dans les dépôts
réglementaires (CPAC, 2017).

• Seulement 58 % des propriétaires d’infrastructures 
publiques essentielles incluent un élément de risque
lié aux changements climatiques comme facteur 
de prise de décisions pour les infrastructures 
essentielles (Statistique Canada, 2018b).

• Les pertes assurées découlant de phénomènes
météorologiques catastrophiques ont dépassé
le milliard de dollars par année au cours de
huit des neuf années comprises entre 2009 et
2017, comparativement à une moyenne de 400
millions $ par année de 1983 à 2008 (les valeurs
sont en dollars de 2017, corrigées en fonction de
l’inflation et de l’accumulation de richesse par
habitant) (Moudrak et coll., 2018).

• La part fédérale annuelle moyenne des coûts
d’intervention et de rétablissement en cas de
catastrophe naturelle a atteint 360 millions
$ pour 2011-2016, comparativement à 110
millions $ pour 1996-2010 (en termes nominaux)
(Sécurité publique Canada, 2017).

ENCADRÉ 15 :  
LA CHINE PRÉVOIT DOMINER LES 
MARCHÉS DE L’ÉNERGIE ET DE 
L’AUTOMOBILE DE L’AVENIR

Depuis plus d’une décennie, la Chine s’est 
positionnée pour réussir sur le marché de 
l’électricité renouvelable et des véhicules 
électriques, prête à saisir les possibilités créées 
par l’abandon des combustibles fossiles dans le 
monde. Grâce à une combinaison de subventions, 
d’investissements dans les infrastructures et de 
réglementations strictes, la Chine stimule une forte 
demande intérieure qui alimente la croissance 
des entreprises de plus en plus concurrentielles à 
l’échelle mondiale. En 2017, par exemple, la Chine 
représentait 99% du marché mondial des autobus 
électriques. La ville de Shenzhen compte à elle seule 
16 000 autobus électriques, dont 80 % sont fournis 
par le fabricant chinois BYD. Bloomberg New Energy 
Finance s’attend à ce que près de 80% des parcs 
d’autobus municipaux mondiaux soient électriques 
d’ici 2040.

Sources : BNEF (2019; 2018; 2017); GCGET (2019); Niu (2019);  
Ren (2018).
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ENCADRÉ  17:  
ÉVALUATIONS EXHAUSTIVES DES RISQUES 
CLIMATIQUES EN AUTRICHE 

En 2015, l’Austrian Climate and Energy Fund a financé un projet de recherche visant à 

élaborer une évaluation économique à l'échelle nationale des répercussions négatives et 

positives potentielles des changements climatiques selon trois scénarios. Le projet 

consistait en 18 équipes de recherche portant sur 13 domaines d'impact, dont l'agriculture, la foresterie, 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement de l’eau, le tourisme, l'énergie, la construction et le logement, la 

santé humaine, les services écosystémiques, les transports, la fabrication, les villes, les risques naturels, ainsi que la 

gestion des risques de catastrophe. L'analyse a utilisé une approche uniforme dans l'ensemble du domaine 

d'impact, ce qui a permis aux chercheurs de saisir les liens intersectoriels et les effets à l'échelle de l'économie. 

L’organisme a également entrepris une analyse complémentaire des impacts non marchands. 

L'étude a détaillé l'impact sur le PIB de l'Autriche jusqu'en 2065, tout en soulignant des questions importantes au 

niveau sectoriel. Par exemple, l'analyse prévoyait que le tourisme s'améliorerait en été, mais diminuerait en hiver, 

ce qui aurait d'importants effets de rétroaction sur le reste de l'économie. Elle prévoyait que les secteurs 

manufacturier et commercial feraient face à des coûts importants en raison de l'augmentation des besoins de 

refroidissement, de l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur les réseaux de transport, ainsi que de la 

perte de productivité de la main-d'œuvre pendant les vagues de chaleur. 

quantitative de l’impact économique potentiel des 
changements climatiques, elle a aidé à préciser les risques 
et déterminer les secteurs prioritaires.  

Certaines études internationales ont tenté de 
quantifier les risques économiques des impacts 
climatiques à l’aide de modèles climatiques et 
économiques exhaustifs. Bien que de telles analyses 
ne tiennent pas compte de tous les impacts possibles, 
elles peuvent aider à cerner les principaux enjeux et 
la façon dont ils peuvent interagir dans l’ensemble de 
l’économie (Benzie et coll., 2018). Par exemple, l’analyse 
pourrait porter sur les perturbations des infrastructures 
commerciales causées par les inondations et les feux 
de forêt, les impacts des canicules sur la productivité 
des travailleurs, la possibilité d’une augmentation de 
la demande touristique, ainsi que les répercussions 
de l’évolution des marchés agricoles mondiaux sur les 
agriculteurs. Une évaluation exhaustive des risques 
économiques donne une image plus complète des risques 
et des possibilités économiques directs et indirects aux 
échelles nationale, régionale et sectorielle, notamment  
les interactions et les effets de rétroaction (Encadré 17).  

L’amélioration de la résilience aux changements 
climatiques exigera une meilleure information et une 
meilleure analyse, ainsi que des efforts accrus de la part 
des entreprises et des gouvernements pour utiliser cette 
information afin d’évaluer leurs propres vulnérabilités 
spécifiques, ainsi que d’élaborer des mesures adaptées. 
Au niveau local, les collectivités canadiennes commencent 

déjà à intégrer la résilience à la planification et à la 
prise de décisions. La ville de Vancouver, par exemple, 
a mis à jour sa stratégie d’adaptation en 2018 pour 
mettre l’accent sur les principaux secteurs d’impact, 
l’incorporation, ainsi que l’intégration des activités et des 
services municipaux (Encadré 18). 

La préparation au pays peut aussi aider le Canada 
à saisir les occasions qui se présentent sur la scène 
internationale. Par exemple, les pertes de récoltes dans 
d’autres régions du monde pourraient entraîner une 
augmentation de la demande de cultures canadiennes 

Questions qu’on doit se poser pour 
améliorer la Résilience climatique du 
Canada 
• Dans quelle mesure l’économie canadienne

est-elle exposée aux impacts directs et indirects
des changements climatiques, et quels sont les
secteurs et les régions les plus vulnérables?

• De quelle information et de quel renforcement de
la capacité additionnels avons-nous besoin pour
permettre une adaptation meilleure, plus large et
plus rapide?

• Quelles sont les possibilités économiques pour le
Canada dans un climat changeant?

• Quelles politiques permettraient d’améliorer la
résilience aux changements climatiques?
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ENCADRÉ 18 :  
LA STRATÉGIE D’ADAPTATION DE LA VILLE DE VANCOUVER 
MET L’ACCENT SUR L’INCORPORATION ET L’INTÉGRATION

La ville de Vancouver a mis à jour sa stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques en 2018, en recentrant les mesures dans cinq domaines clés et en 
intégrant l’adaptation dans l’ensemble de ses activités et services. Elle cherche 
aussi à accroître l’intégration avec d’autres efforts et à tenir compte des 
répercussions sur l’équité. La mise à jour s’appuie sur de nouvelles projections 
climatiques à plus petite échelle pour Vancouver, qui indiquent des hivers plus humides et plus chauds 
ainsi que des étés plus chauds et plus secs. Par exemple, les besoins de refroidissement des bâtiments 
devraient quadrupler d’ici 2050.

L’un des principaux domaines d’action de la stratégie est l’« infrastructure à l’épreuve du climat », avec des plans 
visant à améliorer la compréhension du débit d’eau dans la ville ainsi qu’à intégrer la gestion des infrastructures 
vertes et grises, des parcs et des espaces publics. Un autre domaine est « Bâtiments résilients au climat », qui met 
l’accent sur l’imperméabilité future du parc immobilier. D’autres domaines se concentrent sur la préparation du 
littoral, les zones naturelles et les communautés préparées.  

Source : Ville de Vancouver (2019).

résilientes. L’expertise canadienne pourrait aussi aider 
d’autres pays à améliorer leur propre résilience. Le 
Canada est déjà un chef de file dans le domaine de la 
technologie de l’eau, ce qui pourrait être un avantage 
alors que les pénuries d’eau liées aux changements 
climatiques stimulent la demande en matière d’économie, 
de recyclage et de dessalement de l’eau. 

Objectif 7 : Coût-avantage – faire des choix 
judicieux en cours de route
Les objectifs 5 et 6 énoncent deux éléments clés – la 
compétitivité et la résilience – pour la prospérité 
économique. Mais les façons dont nous atteindrons ces 
objectifs sont également importantes. Particulièrement, 
certaines solutions coûtent plus cher que d’autres. Les 
mesures ou les politiques qui réduisent les risques ou 
engendrent des possibilités à un coût très élevé peuvent  
se retourner contre elles; elles peuvent miner la croissance 
et la compétitivité internationale tout en exacerbant  
les vulnérabilités sociétales. Le choix de solutions plus  
rentables – et l’élimination progressive des solutions 
coûteuses et inefficaces – est également un élément clé 
pour soutenir la croissance économique du Canada.  

L’innovation est un facteur clé du rapport coût-avantage. 
L’innovation dans les technologies ou les procédés peut 
aider à réduire les coûts de la réduction des émissions ou 
de l’adaptation aux changements climatiques, surtout 
avec le temps. Elle peut aussi produire de nouvelles 
possibilités, compensant les coûts de la transition. Bien que 
les entreprises et les particuliers jouent un rôle clé dans 
l’élaboration et l’adoption d’innovations, les gouvernements 
peuvent favoriser l’innovation en s’appuyant sur des 

politiques plus souples et en créant les bons incitatifs à 
l’innovation (Popp, 2016). 

L’efficacité tend également à réduire les coûts. En 
consommant moins d’énergie, on peut non seulement 
réduire les émissions, mais aussi économiser de l’argent 
(Encadré 19). La réduction de la consommation d’eau  
est un moyen rentable de réduire les risques liés  aux 
pénuries d’eau saisonnières. Trouver des moyens  de 
réutiliser, de réparer ou de recycler les produits peut 
permettre d’économiser de l’argent tout en réduisant  
les émissions associées à la production et au transport  
de nouveaux produits.

Le choix du moment est un autre élément important 
du rapport coût-avantage. Le fait d’apporter rapidement 
des changements drastiques rend difficile l’adaptation 
des entreprises et des travailleurs. Mais trop tarder 
à apporter des changements peut aussi augmenter 
les coûts. Cela est particulièrement vrai pour les 
infrastructures à longue durée de vie. Si nous ne 
construisons pas les infrastructures nécessaires pour 
résister aux impacts climatiques futurs et aux tendances 
de la décarbonisation, les coûts augmenteront en fin de 
compte. Il est généralement moins coûteux d’apporter 
des modifications au moment de la construction que de 
rénover ou de remplacer des structures existantes. La 
Ville de Vancouver, par exemple, s’efforce d’évaluer les 
grands projets d’immobilisations en fonction des dangers 
et des risques climatiques connus pour appuyer la prise 
de décisions (Ville de Vancouver, 2019).

Des politiques gouvernementales plus rentables 
entraînent des mesures moins coûteuses. Lorsqu’ils 
réfléchissent à des options stratégiques, les gouvernements 
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devraient tenir compte non seulement de toute la gamme 
des avantages environnementaux, sociaux et économiques, 
mais aussi de la gamme complète des coûts. On peut tirer de 
nombreuses leçons de l’expérience en matière de politiques 
au Canada et ailleurs dans le monde, afin d’aider à améliorer 
le rapport coût-avantage des approches stratégiques. 

Le Canada a-t-il fait du bon travail jusqu’à maintenant 
pour favoriser une transition rentable? Pourrions nous faire 
plus? Sans indicateurs complets, la réponse est floue. Au 
niveau national, le PIB du Canada a continué d’augmenter 
au cours de la dernière décennie de politiques climatiques 
accrues, et les provinces ayant plus d’une décennie 
d’expérience en politiques ont connu une forte croissance 
(Statistique Canada, 2019a; Monahan et McFatridge, 
2018b). 

Cependant, il semble que nous n’ayons pas encore 
saisi toutes les possibilités rentables. Un rapport publié 
en 2018 soulignait l’important potentiel d’amélioration 
de l’efficacité énergétique au Canada d’ici 2050 (IEA, 
2018b). Par ailleurs, le Canada a toujours affiché un 
rendement inférieur à celui de ses pairs en ce qui 
concerne les paramètres de l’innovation, y compris 
l’innovation propre (OCDE, 2017). De plus, les 
gouvernements n’évaluent pas toujours globalement le 
rapport coût-avantage d’une gamme d’options pour faire 
face aux risques climatiques. Par exemple, une étude 
américaine sur la côte du golfe du Mexique comparant 
les coûts de différentes mesures de protection contre 
l’élévation du niveau de la mer a révélé qu’après les sacs 
de sable, les mesures d’adaptation les plus rentables 
étaient fondées sur la nature, notamment la restauration 

des zones humides et des récifs (Reguero et coll., 2018). 
Trop souvent, les gouvernements canadiens n’envisagent 
pas ce type de solutions fondées sur la nature. 

3.3 ACTION MONDIALE
Bien que les résultats des changements climatiques 
mondiaux dépendent des actions collectives de tous 
les pays, le Canada n’est pas impuissant à influencer le 
changement. Nos actions au pays peuvent avoir un écho 
international, de façons parfois subtiles mais importantes. 

Le Canada peut, et doit, exercer une plus grande 
influence sur les résultats mondiaux en fonction de 
trois objectifs : (1) tirer profit des efforts du Canada 
pour réduire les émissions afin de faire pression sur les 
autres pays pour qu’ils fassent de même (réductions des 
émissions mondiales), (2) élaborer de bonnes politiques 
chez nous et partager nos expériences (retombées des 
politiques), et (3) élaborer des innovations qui rendent 
la transition plus facile et moins coûteuse pour les autres 
(retombées des technologies). 

ENCADRÉ 19 :  
UNE ENTREPRISE DE FABRICATION DE PRODUITS 
MÉTALLIQUES RÉALISE DES ÉCONOMIES D’ARGENT

Veriform, une entreprise de fabrication de produits métalliques à forte 
intensité d’émissions de Cambridge, en Ontario, a réduit son empreinte 
carbone de 77 % entre 2006 et 2019 grâce à plus de 100 mesures d’économie 
d’énergie. Cela est d’autant plus remarquable que ses effectifs ont augmenté 
de 30 % et qu’elle a doublé la taille de son bâtiment au cours de cette période. 

Ces changements ont contribué à réduire les émissions, mais ils ont aussi amélioré les résultats financiers de 
l’entreprise. Ses ventes par kilowattheure d’énergie consommée ont triplé. Certaines des mesures étaient simples, 
comme éteindre les lumières la nuit et réduire la température du chauffe-eau. D’autres ont nécessité des prises 
de décisions différentes lorsqu’il était temps d’investir dans de nouvelles machines, choisissant des modèles qui 
consomment moins d’énergie. 

L’un des principaux facteurs de changement a été la collecte de données et les calculs exhaustifs effectués par 
l’entreprise pour mesurer les émissions et les économies de coûts. Cela a amené l’entreprise à conclure que chaque 
tonne d’émissions éliminée se traduit par des économies de 900 $. 

Source : Craig-Bourdin (2019).

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
le rapport Coût-avantage :
• Quelles sont les mesures et politiques en

matière de changements climatiques qui seront
probablement les plus rentables?

• Que pouvons-nous apprendre de l’expérience
en matière de politiques climatiques, tant ici au
Canada qu’à l’étranger, qui pourrait appuyer des
mesures rentables?
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ENCADRÉ 20 :  
LES CANADIENS SONT LES 
PRINCIPAUX ÉMETTEURS

• Émissions de GES par personne : 3e rang parmi
45 (OCDE + 9 émergents)

• Émissions de GES par unité du PIB : 3e rang
parmi 45 (OCDE + 9)

• Émissions totales de CO2 : 10e rang parmi
195 pays

• Émissions cumulatives depuis 1750 : 9e rang
parmi 195 pays

Sources: Fleming (2019); Carbon Brief (2019); OECD (2019b).
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ENCADRÉ 21 :  
LA RECHERCHE À L’ORIGINE DE L’ENGAGEMENT DU R.-U. 
À RÉDUIRE SES ÉMISSIONS NETTES À ZÉRO D’ICI 2050

En mai 2019, le comité sur les changements climatiques britannique 
indépendant a publié un rapport décrivant en détail la voie à suivre pour 
atteindre un objectif de réduction nette zéro des GES d’ici 2050. Il a conclu 
que l’objectif était à la fois réalisable et rentable. Le rapport a également 
noté que, bien qu’il soit responsable d’une proportion relativement faible des 
émissions, le R.-U. pourrait avoir une influence considérable en établissant la norme pour l’UE et les 
autres pays développés lorsqu’ils examinent leurs propres approches. 

Le rapport demandait une urgence accrue pour les plans actuels, une portée plus large que les plans précédents, 
ainsi qu’une plus grande intégration à tous les ordres de gouvernement. Pour atteindre l’objectif d’émissions nettes 
nulles au R.-U., il faut capter les ressources et l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’économie, modifier le 
régime alimentaire, électrifier les transports et le chauffage, utiliser l’hydrogène pour les processus industriels et 
les navires, capter et stocker le carbone dans l’industrie, ainsi que modifier les pratiques agricoles et l’utilisation 
des terres. Le rapport souligne aussi l’importance d’une transition juste dans la société, en protégeant les 
travailleurs et les consommateurs vulnérables. Le résultat prévu n’est pas une dévastation économique, mais plutôt 
une amélioration de la qualité de vie et une diminution des risques climatiques, avec un potentiel de débouchés 
commerciaux si l’on prend les devants dans certaines régions.  

Source : UKCCC (2019).

Objectif 8 : Réductions des émissions mondiales 
– tirer profit des engagements du Canada pour
influencer les efforts mondiaux
La réduction des émissions mondiales de GES est un 
problème d’action collective. Tout le monde se porterait 
mieux si tous les pays prenaient des mesures importantes 
pour parvenir à une profonde décarbonisation, mais 
aucun pays ne veut à lui seul trop devancer les autres. 
Étant donné qu’aucun gouvernement mondial ne peut 
imposer des réductions d’émissions, la seule solution est 
que les pays travaillent ensemble dans le cadre d’une 

coopération internationale, multilatérale et bilatérale. 
Pourtant, nous n’avons pas besoin d’être paralysés par 

les défis de l’action collective. Le Canada a un rôle à jouer 
pour appuyer les réductions des émissions mondiales. Ce 
faisant, nous servons également nos propres intérêts. 

Le Canada produit 1,6 % des émissions mondiales de 
CO2. Il se classe également au 10e rang mondial pour ce 
qui est des émissions, ce qui signifie que 185 pays ont des 
émissions inférieures à celles du Canada (Encadré 20)  
(Fleming, 2019). En matière d’émissions cumulatives 
depuis 1750, le Canada se classe au 9e rang (Carbon Brief, 
2019). Nous sommes également le troisième émetteur 
par personne et par unité du PIB en importance dans les 
économies développées et émergentes (OCDE, 2019b). 

Si le Canada ne poursuit pas d’ambitieuses réductions 
d’émissions conformes à l’objectif mondial de maintenir 
l’augmentation moyenne de la température bien en deçà 
de 2 °C, nos appels à des mesures ambitieuses ne seront 
pas entendus. Le pouvoir de notre voix vient du fait que 
nous démontrons que l’objectif mondial peut être atteint 
grâce à nos propres engagements et actions autonomes. 

Comme nous l’avons vu dans la Section 2, pour atteindre 
l’objectif de température de l’Accord de Paris, les émissions 
mondiales doivent atteindre le zéro net entre 2050 et 
2060. La Finlande s’est engagée à atteindre un objectif 
zéro net d’ici 2035. La Suède a fait de même pour 2045. 
Et le R.-U. s’est engagé à atteindre l’objectif d’émissions 
nettes nulles d’ici 2050, grâce aux travaux de recherche et 
d’analyse de son comité sur les changements climatiques 
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indépendant, qui a conclu que l’objectif était réalisable 
et atteignable (Encadré 21). Le nombre de pays de l’UE 
appuyant un objectif de zéro émissions à l’échelle de l’UE 
pour 2050 s’accroît (Climate Change News, 2019). Le 
Secrétaire général de l’ONU appelle également tous les 
pays à poursuivre des objectifs plus ambitieux.  

Dans ce contexte, le Canada doit déterminer ce que 
devrait être son ambition de réduction des émissions 
à long terme. Notre situation est différente de celle de 
l’UE, mais les décisions que nous prenons aujourd’hui 
pourraient rendre plus difficile et plus coûteuse la 
réalisation d’un objectif ambitieux pour 2050. Tout 
comme le R.-U., le Canada a besoin de recherches et 
d’analyses approfondies sur la faisabilité et le rapport 
coût-avantage des diverses voies d’émission. La Stratégie 
pour le milieu du siècle du Canada énonce certaines 
considérations, mais elle manque de précisions et ne tient 

pas vraiment compte de la répartition des répercussions 
(ECCC, 2016b). Nous devons passer au niveau de détail 
suivant. Si nous trouvons un moyen d’en faire autant que 
possible, nous aurons le droit de faire appel aux autres 
pour faire de même.

Objectif 9 : Retombées des politiques – 
encourager l’adoption de bonnes politiques à 
l’échelle internationale
Il est difficile de choisir et de concevoir des politiques 
permettant d’atteindre des objectifs ambitieux et des 
objectifs de résilience aux changements climatiques. 
Il existe une multitude de considérations, notamment 
l’impact sur l’économie et l’emploi, les répercussions sur 
les budgets gouvernementaux, les coûts auxquels font 
face les particuliers, ainsi que toutes les conséquences 
d’une action insuffisante. Partout dans le monde, des pays 
sont aux prises avec bon nombre de défis identiques à 
ceux du Canada. 

Si les gouvernements canadiens élaborent des 
politiques qui donnent des résultats, tout en gérant les 
préoccupations, les gouvernements étrangers souhaiteront 
en connaître les détails. De cette façon, les retombées des 
politiques peuvent démontrer que les politiques nationales 
ont réussi à catalyser l’action à l’étranger. 

Le Canada travaille à l’élaboration d’une politique 
d’atténuation des changements climatiques depuis 
plus de deux décennies et est passé de la recherche 
initiale de mesures volontaires et de subventions 
largement inefficaces à une réglementation et des 

ENCADRÉ 22 :  
ADOPTION GÉNÉRALISÉE DE POLITIQUES DE 
TARIFICATION FONDÉES SUR LE RENDEMENT AU CANADA

Une politique canadienne qui présente un intérêt considérable à l’échelle 
internationale est le Système de tarification fondé sur le rendement (STFR) 
pour les grands émetteurs industriels. Les entreprises dont les émissions 
sont supérieures à un point de référence pour l’intensité des émissions établi 
doivent soit acheter des crédits, soit payer un prix du carbone. Celles qui 
se situent en dessous du point de référence peuvent obtenir des crédits et les vendre à d’autres 
entreprises. Le système maintient des mesures incitatives pour réduire les émissions, mais décourage 
les réductions de production, limitant les mesures incitatives pour ralentir ou déplacer la production 
et l’investissement vers les administrations dont la politique est plus faible. Dans un monde où les 
niveaux d’action sont inégaux, ce type d’approche peut aider à donner aux pays le courage d’aller de 
l’avant avec leurs partenaires commerciaux.  

Dans le cas du STFR, la politique novatrice d’une province a clairement mené à des progrès ailleurs au Canada. 
L’Alberta a été la première province à adopter cette politique en 2007 (et l’a ensuite modifiée en 2018). 
Depuis, des approches similaires ont été adoptées par la Saskatchewan, l’Ontario, la Colombie-Britannique et le 
gouvernement fédéral. 

Sources : Fischer et Fox (2007); Ragan (2019); Dobson et coll. (2017).

Questions que le Canada doit se poser 
concernant les Réductions des émissions 
mondiales :
• Quels sont les leviers dont dispose le Canada pour

appuyer l’action mondiale?
• Quelles sont les voies pratiques d’une plus grande

ambition à long terme pour le Canada?
• Quelles sont les répercussions des voies de

réduction des émissions pour les Canadiens?
• Quelles politiques sont nécessaires aujourd’hui

pour jeter les bases d’une transition à long terme?
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Cette figure illustre la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements climatiques 2013-2020 du Québec. 
Elle contient huit objectifs spécifiques selon quatre orientations. Cette stratégie est l’une des stratégies d’adaptation  
les plus exhaustives au pays. 
Source : Adapté du gouvernement du Québec, 2012

FIGURE 3: 

Stratégie 
gouvernementale 
d’adaptation  
aux changements 
climatiques  
2013-2020  
du Québec
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outils de tarification principalement souples. Le Canada 
est également devenu un chef de file mondial dans 
certains secteurs clés, comme l’élimination graduelle de 
l’électricité produite à partir du charbon (Section 4.4),  
ainsi que le recours à la tarification fondée sur la 
production pour limiter les problèmes de compétitivité 
associés à la réglementation des secteurs exposés au 
commerce et à forte intensité d’émissions (Encadré 22). 

Bien que l’adaptation ne soit devenue un objectif 
international explicite que dans l’Accord de Paris de 
2015, le Canada possède une expérience utile dans la 
gestion des impacts liés au climat qui suscite un intérêt 
international (PNUE, 2019). Le Sud de l’Alberta dispose 
depuis 2006 d’un système d’échange d’eau fondé sur 
le marché pour gérer les pénuries d’eau (Alberta Water 
Portal, 2018). FireSmart Canada a élaboré des normes 
pour protéger les collectivités contre les incendies de 
forêt qui ont été adoptées par les provinces canadiennes 
ainsi que par l’Australie et la Nouvelle-Zélande (FireSmart 
Canada, 2018a). Des villes comme Victoria et Halifax 
recourent à des frais d’utilisation des eaux pluviales 
pour offrir des incitatifs afin de réduire les surfaces 
dures comme les entrées de cour ou les terrains de 

stationnement sur les propriétés privées, ce qui contribue 
à réduire le ruissellement et les risques d’inondation 
(Commission de l’écofiscalité du Canada, 2018; Institut 
pour l’IntelliProspérité, 2019). Le Québec a été l’un des 
premiers chefs de file canadiens en matière d’adaptation 
aux changements climatiques, ayant adopté une stratégie 
d’adaptation globale pour 2013-2020 qui aborde la 
résilience économique et sociale (Figure 3). 

Le Canada pourrait faire davantage pour promouvoir 
ses apprentissages et ses réussites en matière de 
politiques dans toutes les administrations au Canada et 
à l’étranger. Les gouvernements canadiens pourraient 
également tirer des leçons de l’expérience d’autres 
pays. Des études de cas détaillées sur les politiques, par 
exemple, peuvent aider les gouvernements à comprendre 
les processus décisionnels et les détails de conception 
importants qui amélioreraient leur capacité d’adopter 
une approche similaire.  

Le Canada a aussi le potentiel de jouer un rôle de chef 
de file dans l’établissement des règles internationales 
sur les changements climatiques. Il pourrait contribuer 
au financement de la lutte contre les changements 
climatiques, ainsi qu’à des initiatives visant à faire face aux 

ENJEU 1
Le bien-être de la 

population
et des 

communautés

ENJEU 2
La continuité des

activités 
économiques

ENJEU 3
La pérennité et la 

sécurité
des bâtiments et

des infrastructures

ENJEU 4
Le maintien des 

services
écologiques 
essentiels

ORIENTATION 1
Integrate climate change adaptation into the public administration

ORIENTATION 2
Développer les connaissances et les savoir-faire

ORIENTATION 3
Sensibiliser et former

ORIENTATION 4
Aménager le territoire et gérer les risques de façon à réduire les vulnérabilités

ORIENTATION 
5

Maintenir
la santé des 

individus et des
communautés

ORIENTATION 
6

Préserver la 
prospérité

économique

ORIENTATION 
7

Renforcer la pérennité 
etla sécurité des 
bâtiments et des 
infrastructures

ORIENTATION 
8

Conserver la 
biodiversité et les 

bénéfices o erts par 
les écosystèmes
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risques mondiaux pour le secteur financier, aux approches 
de l’aide internationale visant les pays vulnérables aux 
impacts des changements climatiques, ainsi qu’aux défis 
associés à l’augmentation des migrations et des conflits. 

Objectif 10 : Retombées des technologies –  
stimuler le changement mondial par l’innovation
Les changements technologiques ont le potentiel de 
changer la donne en matière d’action internationale 
contre les changements climatiques. Ils peuvent diminuer 
les coûts des réductions d’émissions et de l’adaptation aux 
changements climatiques. Ils peuvent aussi contribuer 
à sauver des vies ainsi qu’à réduire les perturbations 
économiques et sociétales. 

Le Canada peut être une source de changements 
technologiques avec des retombées des technologies 
dans d’autres pays qui offrent des avantages mondiaux. 
L’initiative Mission Innovation internationale – chargée 
d’accélérer l’innovation mondiale dans le domaine 
des énergies propres – a permis de cerner huit défis 
d’innovation essentiels à la réduction des émissions 
de GES : (1) les réseaux intelligents, (2) l’accès à 
l’électricité hors réseau, (3) le captage du carbone, (4) les 
biocarburants durables, (5) la conversion de la lumière 
solaire, (6) les matériaux énergétiques propres, (7) le 
chauffage et la climatisation abordables des bâtiments, 
et (8) l’hydrogène renouvelable et propre. L’adaptation 
aux changements climatiques nécessitera aussi des 
innovations en matière d’utilisation efficace de l’eau, de 
recyclage et de dessalement de l’eau, de renforcement 
de la résilience aux inondations et aux incendies, de 
refroidissement urbain, de résilience des cultures, ainsi 
que d’infrastructures résilientes au climat (Deloitte et 
ESSA Technologies, 2016). Le Canada est déjà en train  
de mettre au point bon nombre de ces technologies.

En 2019, les entreprises canadiennes ont obtenu 
12 des 100 places au palmarès Global Cleantech 100 
des entreprises les plus susceptibles d’avoir un impact 
considérable sur le marché au cours des 5 à 10 prochaines 
années (Tableau 4). Le Canada est également un chef de 
file mondial reconnu dans le domaine des technologies de 
captage et de stockage du carbone ainsi que de l’eau, en 
grande partie grâce aux importantes ressources du secteur 
public investies dans la recherche et le développement.

Bien que la recherche et le développement à un stade 
précoce soient essentiels à l’élaboration de nouvelles 

TABLEAU 4 : SOCIÉTÉS CANADIENNES FIGURANT AU PALMARÈS GLOBAL CLEANTECH 100 DE 2019 DE 
CLEANTECH GROUP

Company Name Type of Technological Innovation

Axine Water Technologies Solutions de traitement exempt de produits chimiques rentables des eaux usées 
industrielles

CarbonCure Technologies Équipement de captage du carbone pour la production de béton préfabriqué

Cooledge Lighting Solutions d’éclairage DEL adaptables

Ecobee Thermostats wi-fi intelligents pour des applications résidentielles et commerciales

Enbala Power Networks Plateforme permettant aux entreprises de production d’électricité d’exploiter un réseau 
électrique plus réparti

GaN Systems Gamme de transistors de commutation de puissance en nitrure de gallium à haut rendement 

Inventys Technologie pour capter le CO2 en postcombustion provenant de diverses sources

Metamaterials Technologies Matériaux intelligents et composantes photoniques pour fournir des solutions en optique

MineSense Technologies Technologie de capteurs qui améliore l'efficacité énergétique, hydrique et chimique dans  
les mines

Opus One Solutions Plateforme intelligente d’analyse de données pour les réseaux intelligents

Semios Agriculture de précision, lutte antiparasitaire biologique et gestion des données

Terramera Produits de lutte antiparasitaire à base de plantes

Sources : Affaires mondiales Canada (2019); Cleantech Group, 2019

Questions qu’on doit se poser pour appuyer 
les Retombées des politiques :
• Quel a été le rendement des politiques climatiques

au Canada quant à leur efficacité en matière de
réduction des émissions, à leurs coûts et à leurs
impacts sur la répartition des répercussions?

• Quelles expériences internationales en matière de
politiques climatiques sont pertinentes aux défis
du Canada?

• Où et comment le Canada devrait-il jouer un rôle
de chef de file international?

• Quelles politiques canadiennes devraient être
défendues à l’échelle internationale comme
options pour aider à atteindre les objectifs
mondiaux?
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Cette figure montre le coût mondial moyen pondéré actualisé de l’énergie ($ US de 2018/kWh) pour les technologies 
de production d’énergie solaire et éolienne à grande échelle entre 2010 et 2018. Le coût actualisé de l’énergie est une 
mesure qui permet de faire des comparaisons en combinant les coûts d’immobilisations, d’exploitation et d’entretien, de 
rendement et de combustible. 
Source: IRENA (2019)

FIGURE 4: 
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idées, la mise sur le marché des technologies, en les 
aidant à croître, sera cruciale pour réaliser des avantages 
climatiques. La croissance de la demande du marché, 
l’augmentation de la production et la concurrence 
contribuent à faire baisser les coûts technologiques 
au cours du temps. À mesure que les coûts diminuent, 
l’adhésion augmente et les avantages globaux croissent. 

Prenons, par exemple, le cas de l’énergie éolienne 
et solaire. L’Allemagne était autrefois le marché le plus 
chaud, grâce à sa politique de prix de rachat pour l’énergie 
renouvelable. La Chine dominait alors avec d’énormes 
investissements gouvernementaux dans l’électricité 
renouvelable. L’envolée de la demande en provenance des 
deux pays, ainsi que d’autres pays, a entraîné une entrée 
sur le marché et une concurrence considérables, ce qui a 
contribué à réduire les coûts dans un délai relativement 
court. Il y a vingt ans, l’électricité éolienne et l’électricité 
solaire étaient une option d’atténuation coûteuse. 
Aujourd’hui, ils sont souvent concurrentiels par rapport 
aux combustibles fossiles (Figure 4).  

L’innovation dans les produits à faibles émissions de 
carbone peut aussi améliorer les résultats mondiaux. 
Si nous trouvons des moyens de réduire la teneur en 
émissions de nos exportations, nous pouvons déplacer 
ailleurs des produits à plus forte intensité d’émissions. Par 
exemple, notre secteur de l’électricité à faibles émissions 
de carbone a un avantage comparatif à cet égard. Les 
fabricants canadiens d’aluminium ont un profil d’émissions 

beaucoup plus bas que ceux des autres pays (Simard, 
2015). Les provinces canadiennes qui possèdent de 
l’énergie hydroélectrique vendent aussi de plus en plus à 
des clients américains à la recherche de sources d’énergie 
à faibles émissions de carbone. 

L’innovation canadienne a également le potentiel 
d’appuyer les objectifs de l’aide internationale. Le besoin 
de solutions d’adaptation climatique sera le plus grand 
dans les pays en développement qui ont déjà de la 
difficulté à nourrir et loger leurs populations ainsi qu’à 
leur fournir de l’électricité. Les entreprises canadiennes 
s’efforcent de trouver des solutions possibles. Par 
exemple, AWN Nanotech de Dorval, au Québec, vend 
une technologie évolutive qui convertit efficacement 
l’humidité en eau potable, offrant ainsi une solution 
rentable aux pénuries d’eau (McMillan, 2019 ; AWN 
Nanotech, 2019). 

Cependant, le développement technologique, la 
commercialisation et la croissance à grande échelle 
ne se font pas d’eux-mêmes. Un facteur essentiel du 
développement technologique sera une politique 
gouvernementale ambitieuse, qui engendre une 
demande accrue du marché pour des solutions à faibles 
émissions de carbone et résilientes au climat. Les 
entreprises et les entrepreneurs ont aussi besoin d’un 
soutien dans leur parcours, avec l’aide du gouvernement 
pour surmonter les obstacles tels que le financement et 
l’accès aux marchés internationaux. Les besoins 
prioritaires en 
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matière d’innovations technologiques peuvent également 
être ciblés grâce à des prix ou des programmes de 
recherche et développement spécialisés. 

3.4 SOMMAIRE
Cette section a énoncé les principaux buts et objectifs 
qui peuvent servir de guide à une approche crédible, 
pratique et exhaustive aux changements climatiques au 
Canada. Ils aident à préciser ce que le Canada devrait 
ultimement tenter de réaliser en matière de changements 
climatiques, en établissant des liens entre les mesures 

qui réduisent les émissions, renforcent la résilience et 
élaborent des technologies propres pour le bien-être des 
Canadiens. Ils aident aussi à éliminer les cloisonnements, 
en cernant les intérêts communs parmi les multiples 
programmes stratégiques.  

Notre but est d’aider les gouvernements de tout le 
pays à définir et façonner des programmes cohérents en 
matière de politiques sur les changements climatiques, 
ainsi que d’aider les Canadiens à mieux comprendre 
l’ampleur et la profondeur du défi. L’adoption d’une 
approche plus large et à plus long terme aide à saisir la 
diversité des besoins et des intérêts au Canada en matière 
de changements climatiques, ainsi qu’à parvenir à une 
vision unifiée. 

Les questions clés posées pour chaque objectif mettent 
en lumière le travail important qui reste à accomplir afin 
d’atteindre les buts et les objectifs, ainsi que la portée 
des recherches et des analyses nécessaires pour appuyer 
la prise de décisions. Les changements climatiques sont 
souvent décrits comme l’un des « vilains problèmes » du 
monde, compte tenu de l’immense complexité du défi. 
Cependant, grâce à un effort concerté et collaboratif, les 
Canadiens peuvent trouver et peaufiner des solutions qui 
jettent les bases du succès futur. 

Questions qu’on doit se poser concernant 
les Retombées des technologies :
• Quelles technologies ou quels produits canadiens

offrent le plus grand potentiel d’avantages
internationaux en matière de changements
climatiques?

• Quels pays ou quelles régions ont le plus
grand besoin de technologies d’atténuation et
d’adaptation?

• Quelles politiques canadiennes pourraient aider
à mieux saisir les avantages des technologies
climatiques mondiales?
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Dans de nombreux cas, nous connaissons les solutions qui peuvent fonctionner. 
Il existe d’innombrables exemples de réussite au Canada et à l’étranger. Le  
défi consiste à élargir la mise en œuvre tout en élaborant de nouvelles et 
meilleures solutions. 

La présente section examine les solutions permettant d’atteindre les buts et 
objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Elle commence 
par mettre en évidence le menu des leviers stratégiques dont disposent les 
gouvernements, décrit comment calibrer l’ambition stratégique pour obtenir 
des résultats, et propose une approche plus intégrée à l’élaboration des 
politiques. Nous concluons par cinq études de cas de politiques concrets. 

Cette section ne fournit pas une carte exhaustive des politiques. Elle offre 
toutefois un point de départ pour envisager les prochaines étapes du parcours 
vers un Canada prospère, résilient et à faibles émissions de carbone en 2050. 

Pour atteindre la destination décrite à la Section 3, il faut 
trouver des solutions pratiques qui dirigent et accélèrent 
le cheminement du Canada vers ses buts et ses objectifs. 
Les choix faits aujourd’hui détermineront si le Canada 
est prêt à faire face à la gamme complète des risques et 
des possibilités qui l’attendent au cours des prochaines 
décennies. Tous les ordres de gouvernements jouent un 
rôle crucial.

4 
NAVIGUER DANS LA 
TEMPÊTE : TROUVER DES 
SOLUTIONS PRATIQUES AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES   
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4.1  LEVIERS STRATÉGIQUES POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS

Dans de nombreux cas, nous connaissons les solutions 
qui peuvent fonctionner (Encadré 23). Le défi est la mise 
en œuvre. Les leviers stratégiques gouvernementaux 
peuvent favoriser, guider et provoquer les choix qui 
stimulent la mise en œuvre des solutions existantes 
et l’élaboration de nouvelles solutions. Ces leviers 
stratégiques vont de la simple offre d’une meilleure 
information à l’obligation de prendre des mesures 
particulières. Il n’existe pas de levier stratégique unique 
permettant d’atteindre tous les objectifs en matière de 
changements climatiques. La réussite nécessite plutôt une 
combinaison de politiques.

Pour être efficaces, et rentables, nous devons 
faire des choix de politiques réfléchis et délibérés. Le 
Tableau 5 fournit un menu de leviers stratégiques que les 
gouvernements peuvent choisir. Les politiques ne sont 
pas toutes appropriées à chaque situation. Les 
gouvernements doivent choisir et concevoir les politiques 
prudemment, en fonction d’une analyse rigoureuse d’un 
large éventail de coûts et d’avantages.

Certains instruments stratégiques sont susceptibles 
d’être plus fondamentaux que d’autres. En particulier, 
les instruments de tarification et de réglementation 
constituent une base essentielle de politiques climatiques 
ambitieuses. Ce sont les seuls outils qui peuvent susciter 
des changements de comportements à la mesure de 

l’envergure des défis que nous devrons relever (OCDE, 
2017; Commission de l’écofiscalité du Canada, 2017). 
D’autres politiques, toutefois, peuvent aussi jouer un  
rôle complémentaire important pour améliorer les 
résultats globaux.

Les pratiques exemplaires en matière de politiques 
sur les changements climatiques évoluent au Canada et 
ailleurs dans le monde. Les gouvernements canadiens 
peuvent tirer profit de ces expériences, qui peuvent 
aider à démontrer les résultats, cerner les leçons tirées 
ainsi que faciliter l’analyse et la conception des politiques 
(Encadré 24). 

4.2  AMBITION CROISSANTE
Le fait d’orienter notre navire dans la bonne direction ne 
suffit pas. L’atteinte des objectifs du Canada en matière 
de changements climatiques – en nous préparant aux 
risques et possibilités futurs – exige une force d’impulsion 
considérable et soutenue. Les gouvernements doivent 
adapter le dosage des politiques au niveau d’ambition 
requis pour obtenir des résultats significatifs. L’étalonnage 
exige de déterminer qui est visé par les politiques, le niveau 
de changement requis et le délai de réalisation de ce 
changement. Bien que dans certains cas, un changement 
graduel et progressif puisse être approprié, une action 
audacieuse et rapide est nécessaire pour s’attaquer à 
l’ampleur et à l’urgence des changements climatiques. 

ENCADRÉ 23 :  
DES SOLUTIONS AUX DÉFIS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
EXISTENT

Pour de nombreux défis liés aux changements climatiques, des solutions sont 
facilement disponibles. En déployant les technologies existantes, en faisant 
de nouveaux investissements, en changeant les processus et en adaptant 
les comportements, le Canada pourrait faire des progrès importants. Par 
exemple, nous avons déjà parcouru un long chemin vers la décarbonisation 
de notre approvisionnement en électricité en passant de la production au charbon à des sources non 
émettrices, comme les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique. Et nous savons qu’il existe un 
potentiel technique pour faire plus. 

De nombreuses solutions d’adaptation existent également. Les Canadiens peuvent, par exemple, réduire les risques 
d’inondation à la maison en prolongeant les descentes pluviales, en installant des couvercles de puits de fenêtre, en 
entretenant les pompes de puisard et en dénivelant le sol à partir des fondations. 

Cependant, ces solutions ne sont pas encore largement mises en œuvre. Le coût, le manque de connaissances, 
d’autres priorités concurrentes et la résistance au changement sont tous des facteurs. Les particuliers, les 
collectivités et les entreprises ont besoin d’aide pour prendre les petites et les grandes décisions qui amélioreront 
les résultats globaux du Canada. Les choix et les mesures incitatives doivent être clairs, et ils doivent être aussi 
faciles et rentables que possible. Voilà où les leviers stratégiques gouvernementaux peuvent jouer un rôle crucial.  

Sources : CCER, 2016; CIAC, 2019
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TABLEAU 5 : LEVIERS STRATÉGIQUES DONT LES GOUVERNEMENTS DISPOSENT

Règlements/Normes Rendre les modifications obligatoires sur une période donnée (p. ex. normes d’émissions, normes 
de construction, restrictions d’utilisation des terres, rapports).

Outils de fixation des prix Utiliser des outils de fixation des prix comme des taxes, des frais, un plafonnement et des 
échanges, ou des crédits compensatoires (p. ex. tarification du carbone, tarification de 
l’utilisation de l’eau, frais pour les sacs en plastique).

Approvisionnement Utiliser le pouvoir d’achat des gouvernements pour accroître la demande de technologies, de 
produits et de services plus propres (p. ex. énergie renouvelable, parcs de véhicules électriques, 
bâtiments à consommation zéro nette).

Financement/Incitations 
fiscales

Modifier la prise de décision des entreprises et des particuliers au moyen de produits 
financiers, de prêts, de subventions ou d’incitations fiscales qui encouragent les investissements 
souhaitables.

Investissements dans les 
infrastructures

Investir directement dans les infrastructures essentielles à la transition (p. ex., bornes de 
recharge des véhicules électriques, systèmes d’eaux pluviales)

Politique d'innovation Appuyer les innovateurs depuis la recherche-développement précoce jusqu’à la 
commercialisation et à l’expansion, en tenant compte des avantages sociétaux plus larges de 
l’innovation.

Information/Analyse Recueillir et diffuser des données, des recherches et des analyses à l’appui d’une meilleure prise 
de décisions par les collectivités, les entreprises et les particuliers.

Renforcement de la capacité Combler les lacunes dans la capacité financière et humaine d’analyser, d’élaborer et de mettre en 
œuvre des solutions, tout en développant les compétences nécessaires pour gérer les risques et 
saisir les possibilités.

Coordination Rassembler différents acteurs pour mettre en commun les ressources en vue de relever des défis 
communs et limiter le chevauchement des efforts (p. ex. municipalités, entreprises, ministères 
gouvernementaux).

Intégration Intégrer les considérations relatives aux changements climatiques dans les plans stratégiques à 
long terme et la prise de décisions quotidiennes au sein des gouvernements.

Source: Global Affairs Canada (2019); Cleantech Group, 2019

ENCADRÉ 24 :  
LEÇONS TIRÉES DES POLITIQUES CLIMATIQUES CANADIENNES

Les politiques climatiques canadiennes ont fait beaucoup de chemin au  
cours des dernières décennies. L’expérience met en lumière d’importantes 
leçons tirées.

Les premiers efforts se sont appuyés sur l’information et les programmes volontaires. 
Par exemple, le « Défi d’une tonne » de 2003 a utilisé des publicités télévisées et 
imprimées pour inciter les Canadiens à tenter de réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre d’une tonne par année, par des changements comme l’utilisation du transport en commun, l’ajout de 
coupe-froid aux fenêtres ou le compostage. Une évaluation du programme effectuée en 2006 a conclu que, bien 
qu’il ait permis de sensibiliser les gens, il n’a pas réussi à changer les comportements.

Plus récemment, les gouvernements ont adopté des approches plus exhaustives et efficaces, comme la 
réglementation et la tarification de la pollution, pour réduire les émissions. 

La Colombie-Britannique, par exemple, est devenue la première administration au Canada à mettre en œuvre un 
prix à l’échelle de l’économie sur les émissions de gaz à effet de serre en 2008. Des études isolant les effets de la 
politique ont révélé qu’elle a réduit la consommation d’essence de 7 % par habitant au cours des quatre premières 
années et encouragé les gens à acheter des véhicules plus économes en carburant. 

Sources : Environnement Canada (2006); ECCC (2017); Commission de l’écofiscalité du Canada (2015); ECCC (2016a); Beale et coll. (2019).
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Bien que les gouvernements canadiens aient fait des 
progrès, leur ambition collective est loin d’être suffisante 
(BVGC, 2018). La portée des politiques, au regard 
des secteurs, des régions et des questions couvertes, 
a été beaucoup trop limitée. Trop peu de Canadiens, 
par exemple, ont accès à des cartes claires des risques 
d’inondation qui les aideraient à se préparer aux urgences 
(Henstra et Thistlethwaite, 2018). Les mesures de 
protection et de restauration des terres humides ont 
également eu tendance à être localisées et ponctuelles, 
plutôt que de s’inscrire dans une stratégie ou un plan plus 
vaste (Hoye, 2017). 

Certains gouvernements ont limité l’ampleur, ou 
la rigueur, des politiques, souvent en procédant à des 
changements progressifs plutôt que de travailler vers une 
vision à plus long terme. La construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, par exemple, n’a connu 
qu’une amélioration marginale de la performance en 
matière d’émissions au cours des dernières décennies avec 
l’adoption limitée d’approches novatrices utilisées dans 
d’autres pays comme les pompes à chaleur électriques 
et le chauffage urbain. Les décisions prises aujourd’hui 
pourraient avoir une incidence sur la capacité du Canada 
à gérer les risques ou à saisir les possibilités à l’avenir.

Globalement, le rythme des changements politiques 
a été trop lent. Plutôt que de créer un calendrier planifié 
pour accroître la portée ou l’échelle afin d’aider à stimuler 
l’innovation et l’investissement continus, les politiques 
stagnent, régressent ou subissent des processus d’examen 
trop longs. Le mandat de la Colombie-Britannique en 
matière de véhicules zéro émission (VZE) est un exemple 
de politique qui trace une voie à long terme vers une 
plus grande rigueur, avec des objectifs légaux de 10 % de 
ventes de VZE d’ici 2025, de 30 % d’ici 2030 et de  
100 % d’ici 2040 (Gouvernement de la Colombie-
Britannique, 2018).

Pour atteindre efficacement les objectifs énoncés 
à la Section 3, tout en étant préparés pour la gamme 
complète des risques et des possibilités décrits à la 
Section 2, les gouvernements canadiens ont besoin d’une 
plus grande ambition stratégique (Tableau 6). 

La recherche et l’analyse peuvent aider les 
gouvernements dans leurs efforts, en permettant de 
mieux comprendre les risques et les possibilités, en 
évaluant les voies possibles d’ici 2030, 2050 et au-delà, 
en explorant les options de conception des politiques, 
ainsi qu’en évaluant le rendement actuel des politiques. 

4.3  TROUVER DES SOLUTIONS 
À MULTIPLES AVANTAGES GRÂCE 
À L’INTÉGRATION

Les politiques climatiques se divisent généralement en 
trois catégories : atténuation, adaptation ou croissance 
propre. Cependant, la complexité des défis mentionnés 
à la Section 2, ainsi que la diversité des objectifs 
décrits à la Section 3, montrent le besoin d’approches 
plus larges et intégrées à l’élaboration des politiques, 
d’autant plus que les effets des changements climatiques 
sont si omniprésents. Il existe des possibilités de 
solutions partagées qui présentent des avantages dans 
d’autres domaines de politiques, ainsi que des risques 
d’exacerbation involontaire des défis. Les différents 
ordres de gouvernement et de compétence compliquent 
davantage les choses. 

La nature est un exemple du besoin d’intégration. La 
protection et la restauration des actifs naturels urbains 
comme les zones humides et les forêts améliorent la 
résilience des collectivités aux inondations et aux vagues 
de chaleur tout en éliminant le carbone de l’atmosphère 
ainsi qu’en favorisant la biodiversité. Pourtant, ces 
solutions ne sont pas devenues une priorité en matière 
de changements climatiques au Canada parce que tous 
leurs avantages sont souvent considérés isolément et mal 
compris. Les bâtiments, étant des actifs à long terme, 
auront une incidence considérable sur les émissions 
futures du Canada, ainsi que sur notre résilience aux 
impacts des changements climatiques. Pourtant, les 
approches en matière de normes de construction 
tiennent souvent compte de l’atténuation et de 
l’adaptation séparément. 

Il est aussi possible que les solutions aient des 
conséquences involontaires qui vont à l’encontre des 
objectifs. Prenez par exemple les investissements dans 
des espaces verts urbains qui contribuent à réduire 
les impacts des vagues de chaleur, protégeant ainsi les 
populations vulnérables. Bien que cela comporte des 
avantages importants, certaines études ont démontré 
que les espaces verts urbains peuvent entraîner une 
augmentation de la valeur des propriétés locales, ce qui 
peut exacerber les problèmes d’abordabilité du logement 
(Jennings et coll., 2017). Il est important de cerner ces 
interactions pour trouver des moyens d’améliorer les 
résultats globaux.

Les défis posés par les changements climatiques 
dans l’ensemble de l’économie et de la société ont une 

TABLEAU 6 : DÉFINIR L’AMBITION

Éléments de l’ambition

Ampleur Échelle Rythme

Étendue des régions, secteurs et 
problèmes abordés 

Rigueur et force des mesures 
mises en œuvre 

Taux de croissance de l’ampleur et 
de l’échelle au cours du temps
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incidence sur des domaines de politiques qui, à première 
vue, peuvent sembler sans rapport avec les changements 
climatiques (p. ex. la finance, le commerce mondial, la 
technologie). L’alignement des approches politiques non 
climatiques sur les objectifs des changements climatiques 
peut contribuer à éviter des résultats contreproductifs, 
voire à améliorer l’efficacité. Le recours croissant aux 
technologies de la chaîne de blocs, par exemple, accroît 
drastiquement la demande en énergie et, si on n’exerce 
aucune surveillance, pourrait avoir de profondes 
répercussions sur les réseaux d’électricité locaux (Barnard, 
2018). De même, l’intégration d’un risque accru de canicule 
dans les services sociaux pour les personnes âgées à faible 
revenu pourrait être plus efficace que l’élaboration d’une 
stratégie d’adaptation aux canicules isolée.

Le besoin d’intégration et de coopération croît avec 
l’ambition. Pour passer d’un changement progressif à 
une transformation à grande échelle, nous avons besoin 

d’approches créatives qui ciblent de façon rentable 
de multiples objectifs stratégiques. Les possibilités 
de créativité et d’innovation s’améliorent lorsque des 
personnes ayant des connaissances, des antécédents 
et des perspectives différents travaillent ensemble. La 
recherche active de solutions à multiples avantages 
nécessite de délaisser l’approche étroite à l’élaboration 
de politiques, en s’articulant autour d’un ensemble 
plus large d’objectifs, en établissant des liens entre les 
politiques, ainsi qu’en accroissant l’accent sur la 
recherche et l’analyse multidisciplinaires (Figure 5). Cela 
nécessite aussi de reconnaître les défis inhérents au 
fédéralisme canadien et d’élaborer des méthodes pour 
tirer profit de ses avantages (Encadré 25). 

4.4  APPLICATIONS PRATIQUES 
Pour rendre la discussion ci-dessus plus significative, 
nous explorons cinq politiques qui abordent les multiples 

FIGURE 5: 

Une réflexion intégrée 
des politiques peut 
mener à des solutions 
créatives comportant 
de multiples avantages

Actions contre les changements climatiques

Canadiens prospères Prospérité économique Action mondiale

AdaptationAtténuation

Croissance 
Propre

Autres politiques

Recherche et 
développement

Politiques du
secteur 
financier

Politiques de santé Politiques 
commerciales

Éducation et 
formation

Politiques de 
biodiversité

A�aires
mondiales

Services
sociaux
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économique

Gestion 
des actifs

Politiques
énergétiques

Cette figure illustre comment l’ensemble plus large d’objectifs en matière de changements climatiques décrit dans la 
Section 3 intègre les mesures d’atténuation, d’adaptation et de croissance propre à d’autres domaines de politiques 
non climatiques. L’intégration va dans les deux sens. Tout comme les politiques non climatiques doivent tenir compte 
des grands objectifs climatiques, les politiques climatiques doivent aussi tenir compte d’un ensemble plus large de 
répercussions sociales et économiques. Le plus grand potentiel d’avantages généralisés et à long terme réside à 
l’intersection de multiples objectifs stratégiques.  
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objectifs décrits à la Section 3. Nous examinons un 
ensemble diversifié de politiques pour illustrer l’étendue 
de l’approche nécessaire pour réaliser des progrès : des 
règlements fédéraux pour éliminer progressivement le 
charbon, le recours à des obligations transitoires dans les 
secteurs à fortes émissions de carbone, une politique qui 
investit dans la protection et la restauration des zones 
humides urbaines, une politique visant à identifier les 
personnes vulnérables aux vagues de chaleur, et enfin, un 
programme pour réduire les risques de feux de forêt.  

Ces cinq études de cas mettent en lumière l’importance 
des processus d’élaboration des politiques qui calibrent 
leur ambition pour atteindre les objectifs ainsi que 
rechercher continuellement des solutions créatives et 
intégrées. Il ne s’agit ni de recommandations de politiques, 
ni d’un ensemble complet de politiques. Dans chaque cas, 
plus d’information, d’analyse et de recherche peuvent 
déterminer à quoi pourrait ressembler une politique ou 
un jeu de politiques optimales pour obtenir des résultats à 
long terme. 

ENCADRÉ 25 :  
LE FÉDÉRALISME CANADIEN EST UN DÉFI, ET UNE POSSIBILITÉ, 
POUR DES POLITIQUES AMBITIEUSES ET INTÉGRÉES

Le fédéralisme canadien ajoute un niveau de complexité à l’élaboration de 
politiques ambitieuses, intégrées et coordonnées. Les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones se partagent la responsabilité de la 
politique climatique. Les régions de partout au pays seront confrontées à des 
situations différentes, ayant des possibilités et des défis uniques. Par exemple, 
bien que la Nouvelle-Écosse soit le plus préoccupée par l’adaptation à l’élévation du niveau de la 
mer, les territoires nordiques pourraient prioriser des mesures visant à réduire le risque de dégel du 
pergélisol. Et alors que l’Alberta pourra se concentrer sur la réduction des émissions de son secteur 
pétrolier et gazier d’une manière qui préserve la compétitivité, le Québec sera probablement plus 
préoccupé par la réduction des émissions provenant du transport et par l’exploitation des possibilités 
qu’offre sa production hydroélectrique à faibles émissions de carbone. Ces différences signifient que 
la combinaison des leviers stratégiques choisis par les gouvernements variera naturellement d’un 
gouvernement à l’autre. 

La variation des politiques peut créer des obstacles à la réalisation des objectifs nationaux et à la mise en place 
de règles du jeu équitables pour les entreprises. Cependant, elle a aussi des avantages. Elle permet à divers ordres 
de gouvernement d’essayer différentes approches stratégiques à plus petite échelle, ce qui donne l’occasion de 
reproduire des solutions fructueuses dans d’autres administrations. 

Par exemple, bon nombre des principales innovations en matière de politiques climatiques au Canada ont vu le 
jour à l’échelle infranationale. L’Ontario a été le premier à éliminer progressivement l’électricité produite à partir 
du charbon. La Saskatchewan a été la première province à mettre en œuvre le captage et le stockage du carbone 
dans une centrale au charbon. L’Alberta a été la première province à mettre en œuvre un système de tarification 
fondé sur le rendement pour les grands émetteurs industriels. La Colombie-Britannique a été la première à mettre 
en place une taxe sur le carbone à l’échelle de l’économie, le Québec a été le premier à mettre en place un système 
transfrontalier de plafonnement et d’échange d’émissions et le Manitoba a été le premier à établir des budgets de 
carbone quinquennaux prévus par la loi.

En s’adaptant aux changements climatiques, le gouvernement du Nunavut a entrepris une cartographie des risques 
et établi de nouvelles normes d’infrastructure pour réduire les impacts du dégel du pergélisol. Les gouvernements 
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest collaborent à la création d’abris à air pur communautaires afin de 
réduire les impacts de la fumée des feux de forêt sur la santé. Par ailleurs, les provinces de l’Atlantique travaillent 
ensemble afin d’offrir aux collectivités des outils en ligne pour appuyer l’adaptation côtière rurale.
Trouver des moyens d’élaborer des politiques climatiques ambitieuses, intégrées et coordonnées qui permettront 
d’atteindre les objectifs nationaux tout en tenant compte des variations régionales et de l’expérimentation 
constituera un défi, et une occasion, constants pour les politiques canadiennes en matière de changements 
climatiques.

Source: Government of Canada (2018).
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Le Tableau 7 ci-dessous situe les cinq études de cas 
en fonction des objectifs énoncés à la Section 3 et des 
leviers stratégiques présentés à la Section 4.2. Il montre 
que les différents leviers stratégiques peuvent répondre 
simultanément à de multiples objectifs en matière de 
changements climatiques. Comprendre l’ampleur des 
objectifs de chaque levier stratégique peut aider à  
cerner les domaines où l’intégration peut améliorer les 
résultats globaux.

L’analyse des options politiques devrait prendre en 
compte de nombreux liens possibles entre les objectifs. 
Il se peut qu’un levier stratégique ait des effets positifs 
sur certains objectifs, mais négatifs sur d’autres. Il est 
important de repérer ces synergies et compromis positifs 
pour apporter des changements de conception ou 
introduire des politiques complémentaires qui améliorent 
les résultats globaux. 

TABLEAU 8 : EXEMPLES DE LEVIERS STRATÉGIQUES À MULTIPLES AVANTAGES

Buts et objectifs en matière de changements climatiques

Canadiens en santé 
et résilients

Croissance propre et 
résiliente

Action mondiale 
collaborative

Canadiens 
en santé

Canadiens 
résilients

Écosystèmes 
durables

Équité 
intergénéra-

tionnelle

Compétitiv-
ité à faibles 

émissions de 
carbone

Résilience 
climatique

Coût- 
avantage

Réductions  
des 

émissions 
mondiales

Retombées 
des  

politiques

Retombées 
des  

technologies

Le
vi

er
s 

st
ra

té
gi

q
u

es

Réglementation/
Normes ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC ÉC

Tarification

Approvisionnement

Financement/
Incitatifs fiscaux OT OT OT OT OT OT OT

Investissement 
dans les 
infrastructures

IN IN IN IN IN IN IN IN

Politiques 
d’innovation

Information/
Analyse VC VC VC VC

Renforcement 
de la capacité FS FS FS FS FS FS

Coordination

Intégration

ÉC IN FS

OT

VC

Élimination progressive du 
charbon

Obligations transitoires : 
financement de la réduction 
de l’intensité carbone dans les 
secteurs à fortes émissions de 
carbone

Infrastructure naturelle : 
investir dans la protection 
et la restauration des zones 
humides urbaines

Cartographie des vagues 
de chaleur : identifier les 
personnes vulnérables aux 
vagues de chaleur

Programme FireSmart 
: renforcer la capacité 
individuelle et communautaire 
de réduire les risques 
d’incendies de forêt

À l’aide de nos cinq études de cas, ce tableau fournit des exemples de leviers stratégiques qui permettent d’atteindre 
de multiples objectifs. La politique d’élimination progressive du charbon, par exemple, progresse dans la réalisation 
de huit des dix objectifs énoncés à la Section 3. Le programme FireSmart, en comparaison, peut aider à faire 
des progrès dans la réalisation de six des dix objectifs. Bien qu’idéalement, il y aurait une combinaison de leviers 
stratégiques en place pour atteindre chacun des objectifs, il n’est pas nécessaire de remplir toutes les cases en 
utilisant dix leviers stratégiques pour chaque objectif. L’intérêt de l’approche analytique est plutôt de tenir compte 
des effets positifs et négatifs potentiels des leviers stratégiques sur un ensemble plus large d’objectifs, en repérant les 
synergies et les compromis qui peuvent conduire à une combinaison de politiques plus rentable ainsi qu’à de meilleurs 
résultats globaux.
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Le Canada se démarque comme un chef de file 
mondial dans l’élimination progressive de l’électricité 
produite à partir du charbon. Une combinaison de 
règlements fédéraux et provinciaux permettra d’éliminer 
progressivement la plupart de la production d’électricité 
au charbon conventionnelle d’ici 2030. En 2003, 
l’Ontario a ouvert la voie en s’engageant à éliminer 
progressivement toutes les centrales au charbon de la 
province, ce qui a mené à la fermeture de toutes ces 
centrales en 2014. Cependant, dans d’autres provinces, 
toute nouvelle centrale au charbon risquait de produire 
des émissions importantes au cours de sa durée de vie de 
40 à 50 ans (Environnement Canada, 2012). 

Pour contrer le risque que de nouvelles installations 
soient mises en service dans d’autres provinces, ainsi que 
les répercussions connexes sur les émissions de GES du 
Canada, le gouvernement fédéral a entrepris l’élimination 
progressive de l’électricité produite à partir du charbon 
en 2011. À ce moment-là, 45 centrales au charbon étaient 
en exploitation au Canada, dont 28 devraient cesser 
leurs activités d’ici 2025. Comme il existe des solutions 
de rechange à plus faibles émissions, comme le gaz 
naturel, l’hydroélectricité, l’énergie éolienne et l’énergie 
solaire, une élimination progressive réglementée semblait 
faisable. En 2012, la réglementation exigeait l’abandon 
graduel de la production de charbon à la fin de la vie utile 
des centrales existantes (50 ans) en fonction du marché 
(Environnement Canada, 2012). Les règlements modifiés 
publiés en 2018 – qui reflétaient étroitement la loi de 

2015 sur l’élimination progressive du charbon en Alberta 
– ont accéléré l’échéancier pour exiger l’élimination
progressive de toutes les centrales au charbon émettrices
d’ici le 31 décembre 2029 (ECCC, 2018b). On prévoit que
ce changement entraîne une réduction supplémentaire de
94 Mt d’émissions de GES au cours de la période de 2019
à 2055 (ECCC, 2018b).

L’élimination progressive des centrales au charbon 
classiques a aussi engendré d’importants avantages sur 
le plan de la qualité de l’air et de la santé, ce qui accroît 
les avantages globaux de la politique (Commission de 
l’écofiscalité du Canada, 2017). Les améliorations des 
résultats pour la santé ont aidé à bâtir une solide coalition 
de soutien au sein de la communauté médicale et des 
organismes de santé. De plus, à mesure que l’élimination 
progressive entraînera une plus grande décarbonisation 
de la production d’électricité, elle appuiera les objectifs de 
réduction des émissions à long terme ainsi que l’innovation 
en accroissant les avantages de l’électrification des 
transports, des bâtiments et de l’industrie. 

La politique a toutefois été confrontée à des défis. 
Certaines des premières préoccupations portaient sur 
les prix de l’électricité et leur impact sur les travailleurs 
du charbon. Les préoccupations au sujet des prix de 
l’électricité ont amené certaines provinces à plafonner 
ou à limiter les hausses tarifaires. Les préoccupations à 
l’égard des travailleurs et des collectivités du secteur du 
charbon ont mené à l’instauration d’un groupe de travail 
sur une transition équitable pour les travailleurs et les 

CAS 1: 
Réglementation de la transi-
tion vers l’abandon de l’éner-
gie à partir du charbon

Ce cas met en lumière la valeur, tant au 
pays qu’à l’étranger, de rechercher des 
politiques ambitieuses en vue de trouver 
des solutions à valeur ajoutée et à 
multiples avantages. 

La réduction des émissions provenant de la production d’électricité à partir du charbon est cruciale pour 
maintenir les augmentations mondiales de la température bien en deçà de 2 °C. La combustion du  
charbon représente environ un quart des émissions mondiales de GES (30 % des émissions de CO2 liées  
à l’énergie). L’Agence internationale de l’énergie a attribué la combustion du charbon à plus de 0,3 °C  
de l’augmentation de 1 °C de la température moyenne à la surface du globe par rapport aux niveaux 
préindustriels, ce qui en fait principale source unique de hausse de la température mondiale (AIE, 2019c). 
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collectivités du secteur du charbon, qui a formulé des 
recommandations pour un soutien financier transitoire 
(ECCC, 2019c). Les interactions avec d’autres politiques, 
telles que le Système de tarification fondé sur le 
rendement pour les émissions de GES, se sont révélées 
difficiles (Encadré 22). Bien que, pour certains, il puisse 
sembler injuste que les centrales au charbon qui sont 
censées fermer paient pour les émissions alors qu’elles 
demeurent en exploitation, d’autres estiment que cela 
fausse les incitatifs à court terme si les centrales au 
charbon à fortes émissions ne sont pas confrontées à 

des coûts supérieurs, comparativement à la production 
d’énergie au gaz naturel (Shaffer, 2018). 

L’élimination progressive du charbon a eu des 
répercussions au-delà des frontières du Canada. En 2017, 
le Canada a mis à profit son leadership en s’associant au 
R.-U. pour créer l’Alliance : Énergiser au-delà du charbon. 
L’Alliance encourage d’autres pays à mettre en œuvre  
des politiques similaires (ECCC, 2019c). À ce jour,  
30 pays se sont joints à la coalition ainsi que plus de  
50 gouvernements infranationaux, entreprises et autres 
organismes (PPCA, 2019). 

Les obligations vertes du Canada ont été largement 
dominées par l’électricité renouvelable et le transport en 
commun, avec une certaine croissance dans les bâtiments 
à faibles émissions de carbone et les projets municipaux 
liés à l’adaptation (GEFD, 2019 ; Ville de Vancouver, 2018). 
Les secteurs canadiens à fortes émissions de carbone 
ont été essentiellement exclus du marché, en raison de 
l’absence de directives et de critères pour le financement de 
projets de transition comportant d’importants avantages 
en matière de réduction des émissions qui ne sont pas 
considérés comme purement « verts ». Cela a conduit à un 
intérêt croissant pour une nouvelle catégorie d’« obligations 
transitoires » destinées à soutenir les entreprises à fortes 

émissions intéressées par la transition de leurs modèles 
d’entreprise (GEFD, 2019). 

Bien que l’ampleur potentielle de l’émission d’obligations 
transitoires soit inconnue, il y a des indications qu’elle 
pourrait être beaucoup plus importante que le marché 
actuel des obligations vertes. Au Canada, une transition 
réussie à faibles émissions de carbone nécessite une 
diversification et une réduction des émissions dans les 
secteurs à fortes émissions de carbone. À mesure que 
les entreprises se diversifient et investissent dans des 
technologies à faibles émissions de carbone, de nouveaux 
débouchés commerciaux peuvent émerger. Corporate 
Knights et Alberta Innovates, par exemple, estiment que les 

Les obligations vertes, qui sont vendues pour générer des revenus affectés à des projets verts, sont 
devenues un moyen important de financer des projets à faibles émissions de carbone. En 2018, les 
émissions mondiales d’obligations vertes ont totalisé 167,6 milliards $ US, dont environ 4,2 milliards $ 
US ont été émis au Canada (Climate Bonds Initiative, 2019 ; IIP et IOV, 2019). Les investisseurs utilisent 
souvent les obligations vertes pour respecter leurs engagements en matière de développement durable et 
renforcer leurs références environnementales. Les gouvernements peuvent jouer un rôle important dans 
la croissance des marchés des obligations vertes en établissant des principes et des normes solides, en 
émettant eux-mêmes des obligations de manière stratégique, en réduisant les obstacles à l’investissement 
tels que l’échelle et le risque, ainsi qu’en offrant des incitatifs fiscaux pour encourager l’émission 
d’obligations privées (Climate Bonds Initiative, 2019).

CAS 2: 
Élaborer des instruments 
financiers à l’appui de la 
transition à faibles émissions 
de carbone

Ce cas met en lumière les avantages de 
l’établissement de liens en dehors de la 
sphère traditionnelle des politiques en 
matière de changements climatiques.  
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utilisations autres que la combustion du bitume provenant 
des sables bitumineux de l’Alberta – comme les fibres de 
carbone pour remplacer l’acier ou l’asphalte granulé – 
pourraient avoir une valeur marchande annuelle de  
1,5 billion $ US d’ici 2030 (Heaps, 2018). Les prêts globaux 
liés aux indicateurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG), qui offrent une plus grande souplesse 
dans les projets que les obligations vertes, ont atteint  
247 milliards $ US en 2018 (Poh, 2019). 

Compte tenu de la dépendance de notre économie 
à l’égard des secteurs des ressources à forte intensité 
d’émissions, les gouvernements canadiens pourraient 
jouer un rôle dans l’élaboration de produits financiers 
transitoires. Le rapport final du Groupe d’experts sur la 
finance durable a souligné l’opportunité des obligations 
transitoires et a recommandé que Finances Canada, en 
partenariat avec d’importantes institutions financières et 
l’Association canadienne de normalisation, convoque les 
principaux intervenants pour élaborer des taxonomies 
canadiennes des titres verts à taux fixe axés sur la transition 
qui précisent les critères d’investissements admissibles. Le 
rapport souligne que le Canada pourrait jouer un rôle de 
chef de file international dans ce domaine, ce qui pourrait 
avoir d’importantes répercussions sur le financement de la 
transition mondiale à faibles intensités de carbone  
(GEFD, 2019). 

Bien que les obligations transitoires soient un produit 
financier, des principes et des normes solides peuvent 

garantir qu’elles produisent des avantages climatiques qui 
s’ajoutent à ce qui se serait produit de toute façon. Cela 
exige une collaboration étroite entre les gouvernements, 
les institutions financières, les secteurs à forte intensité 
d’émissions et les experts en environnement. En 2018, 
Corporate Knights et le Council for Clean Capitalism 
ont élaboré une « taxonomie du financement propre 
pour l’industrie lourde » qui reflétait les commentaires 
de 40 émetteurs d’obligations, évaluateurs, assureurs 
et investisseurs institutionnels. La taxonomie précise les 
catégories de projets de transition admissibles pour les 
secteurs du pétrole et du gaz, des mines et des métaux, de 
l’industrie lourde ainsi que des services publics d’énergie 
(Heaps, 2018). Bien que le Canada puisse élaborer sa propre 
approche unique, il serait préférable de collaborer aux 
efforts internationaux au R.-U., en France, au Japon, en 
Chine et aux Pays-Bas, compte tenu des avantages à long 
terme d’une norme internationale (GEFD, 2019). 

Le secteur financier peut jouer un rôle important dans 
le soutien de la transition du Canada, et le Canada est bien 
placé pour diriger l’élaboration de produits qui répondent 
aux besoins des secteurs à fortes émissions de carbone. Le 
résultat comporte un potentiel d’avantages économiques 
importants, particulièrement dans les secteurs vulnérables 
à une transition à faibles émissions de carbone. Une norme 
internationale pourrait avoir des avantages généralisés, en 
accélérant la réduction des émissions mondiales ainsi qu’en 
réduisant le risque de perturbations économiques. 
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Si les municipalités urbaines, suburbaines et rurales 
commençaient à cerner et prioriser les solutions 
naturelles avant les options artificielles, et si tous 
les divers programmes qui financent les projets 
d’infrastructures appuyaient ce changement, les 
investissements pourraient commencer à se diriger  
vers des mesures qui protègent, améliorent et  
restaurent les terres humides au Canada. 

Le changement d’état d’esprit nécessaire pourrait 
s’avérer difficile. Dans certains cas, investir dans les terres 
humides signifierait d’acheter des terres ou d’indemniser 
les propriétaires fonciers privés pour la perte de revenus 
et de valeur des terres. Cela est très différent d’un 
investissement traditionnel dans les infrastructures. Dans 
d’autres cas, il pourrait s’agir de construire de nouvelles 
terres humides pour rassembler l’excès d’eau, au lieu 
d’une option artificielle comme le drainage agricole 
dans une rivière ou un ruisseau local. La collectivité de 
Holland, au Manitoba, a construit un ouvrage de retenue 
pour créer une zone humide aménagée ainsi qu’un 
réservoir qui réduit le risque d’inondations printanières. 
Elle permet aussi de recharger les réservoirs en aval 
en fin de saison, d’améliorer la protection des habitats 
ainsi que de réduire la pollution par le phosphore dans 
le bassin versant. La récolte des quenouilles comme 
matière première pour les biocarburants pourrait créer 

Les actifs naturels tels que les terres humides peuvent contribuer à rendre les collectivités plus résilientes 
aux inondations, tout en absorbant le carbone de l’atmosphère, en fournissant une eau plus propre et  
en favorisant la biodiversité. Souvent, les mesures de restauration, d’entretien ou de protection des terres 
humides sont moins coûteuses que les autres actifs artificiels (Cairns et coll., 2019). Cependant,  
la plupart des programmes qui financent les infrastructures se sont historiquement concentrés sur les 
actifs artificiels plutôt que sur les actifs naturels. Certains programmes fédéraux et municipaux ont 
commencé à changer cette tendance, mais un ensemble d’obstacles financiers et réglementaires continue 
de favoriser les solutions artificielles (Cairns et coll., 2019). La perte de terres humides se poursuit 
également à proximité des zones urbaines et de l’agriculture (Figure 6). 

CAS 3: 
Investir dans les 
terres humides

Ce cas met en lumière les avantages de 
changer les mentalités et de rechercher 
des solutions créatives et intégrées      

Vallées de l’Okanagan
et de Lower Similkameen

Marais salés côtiers
et de Lower Similkameen   
>50 % PERDUES    
du Canada atlantique

84% PERDUES

65%  PERDUES

1 Perdues ou dégradées        
2 Estimation conservatrice; s’applique seulement aux vastes    
terres humides (>10 ha).

Wetland Loss in Canada
Restantes
Perdues

Sud de l'Ontario

72% PERDUES2

Marmites torrentielles des Prairies
>50% PERDUES

Estuaires du Pacifique
70% PERDUES1

FIGURE 6: 

Perte des terres 
humides au Canada
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des avantages supplémentaires (Moudrak et coll., 2018 ; 
Stevenson, 2015 ; Grosshans et Grieger, 2013). 

En 2018, la ville de Gibsons, en Colombie-Britannique, 
est devenue la première municipalité au Canada à utiliser 
ses droits d’aménagement pour financer la restauration 
d’une zone humide qui fournit des services de drainage 
des eaux pluviales à un lotissement. L’agrandissement du 
précieux actif naturel de la ville offre les mêmes services 
que le drainage artificiel à seulement 25 % du coût. Les 
résidents bénéficient de coûts réduits pour les services 
de drainage, alors que la zone humide produit d’autres 
avantages, tels que l’amélioration de la biodiversité, des 
loisirs et de l’élimination du carbone (MNAI, 2019b).

Melbourne, en Australie, utilise un ensemble de lagunes 
pour traiter la moitié des eaux usées de la ville. L’usine 
naturelle produit 40 milliards de litres d’eau recyclée par 

an et est autosuffisante en énergie. L’usine élimine les 
émissions de GES en utilisant des couvertures de lagunage 
qui recueillent le biogaz pour la production d’électricité. 
Il s’agit aussi d’une zone humide d’importance 
internationale pour la sauvagine, plus de 280 espèces 
d’oiseaux ayant été identifiées à la centrale (Melbourne 
Water, 2018). 

Les gouvernements ont souvent une notion 
traditionnelle de ce que sont les infrastructures et de ce 
qu’elles ne sont pas. Les terres humides ne s’inscrivent pas 
dans la perspective traditionnelle. Compte tenu de leur 
grande valeur et de leur potentiel de bon rapport coût-
avantage pour atteindre de multiples objectifs en matière 
de changements climatiques, il est peut-être temps 
d’adopter une nouvelle perspective qui mesure et valorise 
un plus large éventail d’avantages. 

Prenons l’exemple de la ville de Montréal. En juillet 
2018, au cours d’une semaine de canicule où les 
températures ont atteint des sommets de plus de 35 
°C, les hospitalisations ont presque doublé, les décès à 
l’extérieur des hôpitaux ont plus que triplé, près de 6 
000 ambulances ont été appelées et 66 décès dus à la 
chaleur se sont produits. Les personnes décédées étaient 
principalement des personnes à faible revenu, âgées ou 
vivant seules. Certains souffraient de maladies mentales, 
de problèmes de dépendance à l’alcool ou de maladies 

cardiaques ou pulmonaires chroniques (Oved, 2019). 
Pour améliorer la résilience des Canadiens aux vagues 

de chaleur et protéger leur santé, les gouvernements 
devront identifier les personnes à risque. Montréal, 
contrairement à beaucoup d’autres villes, suit les décès 
liés à la chaleur. Les travailleurs de la santé remplissent 
des formulaires détaillant les problèmes de santé 
préexistants, la présence de système d’air climatisé 
chez la personne décédée et la température de la pièce 
lorsqu’on les trouve. Ce suivi a permis à la ville d’établir 

On s’attend à ce que la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur augmentent partout au Canada, 
particulièrement dans les scénarios à fortes émissions, ce qui accroîtra le risque de maladies et de décès 
liés à la chaleur. Le défi est encore plus grand dans les villes, qui sont sujettes aux îlots de chaleur où les 
surfaces pavées, les bâtiments et l’air chaud émis par les climatiseurs ainsi que les véhicules se combinent 
pour augmenter les températures par rapport aux régions périphériques (Atlas climatique du Canada, 
2019). Les personnes les plus vulnérables en période de canicule sont généralement les personnes âgées, 
les personnes à faible revenu et celles qui ont des problèmes de santé préexistants. 

CAS 4: 
Identifier les Canadiens 
vulnérables aux vagues  
de chaleur

Ce cas met en lumière le rôle important 
que jouent l’information et l’analyse  
dans l’élaboration de plans intégrés  
et efficaces.
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des corrélations entre les décès et les quartiers à faible 
revenu ainsi que les zones dépourvues de couvert 
forestier et de verdure (Oved, 2019).

Cette information a été essentielle à l’élaboration d’un 
plan intégré de gestion des risques. En 2019, Montréal s’est 
engagée à prolonger les heures d’ouverture des piscines, 
des bibliothèques, des centres communautaires et des 
refuges pour sans-abri pendant les vagues de chaleur. Les 
travailleurs de la sécurité incendie font aussi du porte-
à-porte pour vérifier les personnes identifiées comme 
vulnérables, distribuer des bouteilles d’eau aux sans-abri, 
ainsi qu’encourager les citoyens à rester au frais et à 
s’hydrater. De plus, la ville plante plus d’arbres pour aider à 
réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain (Coriveau, 2019). 

À mesure que la fréquence, l’intensité et la durée des 
vagues de chaleur augmentent, la portée de l’information 
recueillie par les municipalités pourrait être élargie. Par 
exemple, les vagues de chaleur affectent la productivité 
des travailleurs et ont été associées à une augmentation 
de la criminalité (Aubrey, 2018; Otto, 2017). De plus, 
l’innovation par canicule prend de l’ampleur et pourrait 
offrir des possibilités. L’UE étudie la possibilité de mettre 
en place une chaîne de blocs permettant de fournir des 
rétroactions continues sur les conditions urbaines et les 
options pour refroidir les masses d’eau urbaines (Climate 
Innovation Window, 2019). 

Les programmes FireSmart visent à renforcer la 
capacité des collectivités et des propriétaires de maisons 
à l’interface entre la forêt et la ville afin de réduire les 
risques. L’Alberta a été le fer de lance de cette initiative, 
maintenant adoptée dans d’autres provinces ainsi qu’à 
l’échelle nationale (FireSmart Canada, 2018a). 

Par exemple, FireSmart informe le public et l’habilite 
à protéger ses biens contre les incendies de forêt. 
Les recherches montrent que la principale source de 
dommages aux maisons provient des braises de feux de 
forêt qui enflamment quelque chose de combustible près 
de la maison. Il peut s’agir d’une pile de bois à côté de la 
maison, de gouttières contenant des feuilles séchées ou 
d’herbe longue. L’enlèvement de ces matériaux à moins 
de 10 mètres de la maison est un moyen économique de 
réduire les risques (Figure 7). À plus long terme, les 

propriétaires peuvent investir dans des solutions plus 
coûteuses, comme des matériaux de toiture de protection 
qui réduisent leur vulnérabilité au feu (FireSmart Canada, 
2019a; 2018a; 2018b). 

Le programme FireSmart de l’Alberta facilite la 
tâche aux propriétaires de maisons. Des pompiers 
qualifiés inspectent directement les maisons, soulignant 
les mesures préventives simples ainsi que les options 
d’investissement à long terme. Ils reviennent ensuite au 
bout de quelques années pour évaluer les progrès réalisés. 
FireSmart Alberta lance une nouvelle application mobile 
qui permettra aux propriétaires de maison d’effectuer 
une auto-évaluation ainsi que de cerner eux-mêmes les 
principales vulnérabilités, grâce à l’accès à des ressources 
d’information et à des réseaux d’experts. Le programme 
prévoit aussi de faciliter l’achat de matériel FireSmart 

Compte tenu de l’augmentation des températures et des sécheresses associées aux changements 
climatiques, les feux de forêt sont susceptibles de devenir plus fréquents, de s’intensifier et de durer 
plus longtemps. Ils peuvent être dévastateurs pour les collectivités et les personnes. Ils sont également 
coûteux. Des chercheurs estiment que l’incendie de Fort McMurray en 2016 a coûté près de 9 milliards $ 
en répercussions physiques, financières, sanitaires, mentales et environnementales (Snowdon, 2017). 

CAS 5: 
Renforcer la capacité de 
réduire les risques d’incendies 
de forêt

Ce cas met en lumière le rôle que les 
gouvernements peuvent jouer pour 
habiliter les personnes et les collectivités 
à élaborer et mettre en œuvre leurs 
propres solutions en matière de 
changements climatiques. 
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par les propriétaires, en créant un logo pour les produits 
qui peuvent réduire la vulnérabilité au feu. Il a élaboré un 
programme de « fournisseurs de services autorisés » pour 
protéger les propriétaires et leur marque (Stewart, 2019). 
L’étiquetage des produits pourrait stimuler l’innovation  
et encourager les producteurs à élaborer plus de 
matériaux incombustibles. 

Le programme encourage également des collectivités 
entières à devenir FireSmart, en adoptant un plan, 
en suivant les progrès ainsi qu’en investissant dans 
la réduction des risques. À mesure qu’un plus grand 
nombre de propriétés au sein d’une collectivité adoptent 
les pratiques FireSmart, la chaleur et la vitesse du feu 
peuvent être réduites (FireSmart, 2019b).

Cette étude de cas démontre comment une 
information ainsi qu’un soutien clairs et facilement 
accessibles peuvent aider les propriétaires à se protéger 
et à protéger leurs voisins. La création d’un lien avec les 
décisions d’affaires par l’entremise de l’étiquetage des 
produits contribue aussi à favoriser l’innovation qui, à son 
tour, facilite l’action des propriétaires.

4.5 SOMMAIRE
Cette section a exploré certains moyens par lesquels le 
Canada pourrait atteindre les buts et les objectifs décrits 
à la Section 3. Dans de nombreux cas, des solutions 
s’offrent à nous. Le défi consiste à favoriser une mise 

en œuvre à grande échelle. Les leviers stratégiques 
gouvernementaux sont essentiels pour faciliter, 
guider et favoriser la transition. Cependant, il ne suffit 
pas d’adopter des politiques. Celles-ci doivent être 
ambitieuses dans leur portée, leur échelle et leur rythme 
pour entraîner des changements progressifs. 

À mesure que l’ambition s’accroît, il devient de plus en 
plus important de trouver des solutions collaboratives et 
intégrées qui offrent de multiples avantages en matière 
de climat et d’autres objectifs stratégiques. L’intégration 
consiste à réunir des personnes ayant des connaissances, 
des antécédents et des points de vue différents afin de 
trouver des solutions communes ainsi que de trouver 
des compromis possibles. Elle découle également de 
la reconnaissance des besoins ainsi que des intérêts 
différents des régions et des collectivités du Canada. Bien 
que le fédéralisme canadien représente un défi, il offre 
aussi d’importantes possibilités d’innovation en matière 
de politiques. 

Le besoin d’une réflexion multidisciplinaire et à 
long terme n’a jamais été aussi grand. Le Canada est 
à la croisée des chemins en matière de politiques sur 
les changements climatiques. Pour vraiment préparer 
l’avenir, le prochain stade des politiques canadiennes doit 
être plus créatif, plus ambitieux, plus collaboratif et plus 
intégré que par le passé. 

FIGURE 7: 

ZONES 
D’ALLUMAGE 
FIRESMART 
AUTOUR DES 
PROPRIÉTÉS
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Le Canada et les Canadiens peuvent résister à la tempête – mais seulement si 
nous adoptons une approche intégrée pour nous préparer aux changements 
qui s’annoncent. Nous pouvons gérer les risques et saisir les possibilités. Nous 
pouvons protéger et appuyer ceux qui sont vulnérables. Et nous pouvons tirer 
profit de notre capacité d’influencer les résultats mondiaux. Cela suppose 
un ensemble plus vaste de buts et d’objectifs en matière de changements 
climatiques que par le passé, qui reflètent mieux la diversité des besoins et 
des intérêts partout au Canada. Les changements climatiques ont de vastes 
répercussions pour le Canada; pour s’y préparer, notre réponse doit être tout 
aussi vaste.  

Le monde s’engage dans des eaux inconnues alors que les 
changements climatiques entraînent des perturbations 
environnementales, sociétales et économiques sans 
précédent à l’échelle mondiale. Nous savons que des 
changements s’en viennent, mais l’ampleur, l’orientation  
et l’envergure de ces changements demeurent inconnues. 
Le Canada a besoin de plus de clarté sur la façon de  
tracer sa voie dans ces eaux incertaines. Cela commence 
par la compréhension de ce que nous tentons ultimement 
de réaliser.

5
CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS
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FIGURE 8: 

Tracer notre 
voie en matière 
de changements 
climatiques

Le Canada et les Canadiens peuvent résister à la 
tempête – mais seulement si nous adoptons une approche 
intégrée pour nous préparer aux changements qui 
s’annoncent. Nous pouvons gérer les risques et saisir 
les possibilités. Nous pouvons protéger et appuyer ceux 
qui sont vulnérables. Et nous pouvons tirer profit de 
notre capacité d’influencer les résultats mondiaux. Cela 
suppose un ensemble plus vaste de buts et d’objectifs en 
matière de changements climatiques que par le passé, 
qui reflètent mieux la diversité des besoins et des intérêts 
partout au Canada. Les changements climatiques ont de 
vastes répercussions pour le Canada; pour s’y préparer, 
notre réponse doit être tout aussi vaste. 

Des politiques climatiques bien conçues – à tous les 
ordres de gouvernement – peuvent aider le Canada à 
faire des choix délibérés qui mèneront à une croissance 
plus propre et inclusive, ainsi qu’à un avenir résilient et 
prospère pour le Canada. Pour tracer la voie du Canada, 
nous devons miser sur nos réussites et nous diriger vers 
des solutions stratégiques plus vastes, plus ambitieuses, 
mieux coordonnées et plus intégrées (Figure 8). 

Pour aller de l’avant, nous proposons quatre 
prochaines étapes recommandées que tous les ordres de 
gouvernement canadiens peuvent envisager :

RECOMMANDATION NO 1 :   
Les gouvernements canadiens devraient 
élargir les objectifs en matière de  
politiques climatiques
Historiquement, les gouvernements se sont concentrés 
sur des objectifs relativement étroits (atteinte de 
cibles de réduction d’émissions, gestion de risques 
climatiques précis). Pourtant, nous avons souvent 
échoué dans l’atteinte de ces objectifs et nous sommes 
toujours fortement désarmés face aux défis futurs. Une 
perspective plus large de la conception des politiques –   
dépassant les objectifs étroits de l’atténuation, de 
l’adaptation et de la croissance propre – peut aider à 
clarifier ce que les gouvernements tentent d’atteindre, 
à intégrer les objectifs en matière de changements 
climatiques dans tous les choix politiques, ainsi qu’à 
orienter des solutions politiques plus novatrices. En 

Facteurs mondiaux du changement
L'incertitude justifie plus action, pas moins

Réponse du Canada
Un ensemble plus vaste de buts et d'objectifs

Solutions pratiques
Prendre les mesures stratégiques pour atteindre les objectifs
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Un climat changeant
Des impacts physiques directs, comme des 

températures accrues, plus des e�ets 
d’entraînement mondiaux indirects 

Canadiens 
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Protéger et appuyer les gens 
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Vision
Un cadre plus large qui 
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l'atténuation, 
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bien-être des 
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Ambition
Accroître la portée, 

l’ampleur et le rythme 
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climatiques bien 

conçues
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Action mondiale
Influencer les résultats 

mondiaux grâce aux 
politiques et à l’innovation
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reliant plus directement les objectifs au bien-être des 
Canadiens, cette approche peut également permettre de 
créer une coalition plus large de soutien à l’action. 

Les gouvernements canadiens – de tous ordres – ont 
des rôles à jouer pour assurer un Canada de demain qui 
est résilient aux changements à venir, pour notre climat 
et notre économie.   

RECOMMANDATION NO 2 :  
Les gouvernements canadiens devraient 
reconnaître le rôle du Canada dans les 
résultats mondiaux
Le Canada a le potentiel d’influencer les changements 
mondiaux, plutôt que de simplement y réagir. Nous 
sommes parmi les plus grandes économies au monde 
et avons une place à la table du leadership mondial par 
l’entremise d’organismes comme les Nations Unies, le 
G7 et le G20. Nous sommes également l’un des plus 
grands émetteurs au monde. Nous devons réfléchir 
stratégiquement à ce que nous pouvons faire pour 
prendre les mesures nécessaires afin de produire de 
meilleurs résultats mondiaux. Par exemple, nous pouvons 
faire preuve de leadership mondial par nos propres 
actions, nous pouvons travailler à l’échelle internationale 
pour aider à relever les défis stratégiques qui entraînent 
des risques mondiaux, et nous pouvons élaborer des 
technologies et des produits qui facilitent la transition 
et la rendent plus efficiente – tout en produisant des 
avantages économiques et de nouvelles possibilités pour 
les entreprises et les travailleurs canadiens.   

RECOMMANDATION NO 3 :  
Les gouvernements canadiens devraient 
accroître la portée, l’échelle et le rythme 
des politiques climatiques
Il ne suffit pas de simplement élaborer des politiques 
visant à lutter contre les changements climatiques. Les 
politiques doivent avoir un niveau d’ambition suffisant. 
Cela signifie d’élargir la portée des politiques à l’ensemble 
des régions, des enjeux et des secteurs, d’accélérer 
l’ampleur des changements, ainsi que de resserrer le 
calendrier pour produire des résultats. Nous devons 
réfléchir à la situation dans laquelle nous voulons être en 
2050 et au-delà, et travailler à rebours pour déterminer 
les voies et les choix optimaux. Les décisions prises 
aujourd’hui devraient jeter les bases d’une réussite à  
long terme. Le Canada a fait des progrès considérables  
au cours de la dernière décennie, mais l’action globale 
n’a pas été à la mesure de l’ampleur des défis que nous 
devrons relever.   

RECOMMANDATION NO 4 :  
Ceux qui analysent et élaborent des options 
de politiques devraient rechercher des 
solutions intégrées produisant de multiples 
avantages 
La complexité et la nature multidimensionnelle des 
changements climatiques, combinées à la nécessité d’une 
plus grande ambition, exigent une approche plus intégrée 
et exhaustive pour trouver des solutions. Les politiques 
les plus efficaces procureront de multiples avantages 
dans toute une gamme d’objectifs liés aux changements 
climatiques et à d’autres politiques. Mais la meilleure 
façon de cerner et d’élaborer ces politiques est d’éliminer 
les cloisonnements de politiques traditionnels, ainsi que 
de rassembler des expertises, des perspectives et des 
antécédents différents.   

Les prochaines étapes que nous proposons pour le Canada ne sont pas faciles, mais elles sont réalisables. 
La réussite reposera sur un leadership solide, l’ouverture à de nouvelles idées, la volonté de collaborer et 
une pensée novatrice.

Les organismes de recherche comme l’Institut canadien pour des choix climatiques peuvent appuyer le 
parcours du Canada vers 2050 et au-delà en rassemblant les meilleurs experts de diverses disciplines 
pour analyser les voies, évaluer les options de politiques et cerner des solutions qui servent les intérêts 
véritables des générations de Canadiens actuelles et futures. 

Le présent rapport n’est qu’un point de départ. Il formule de nouvelles questions importantes en matière 
de politiques et de recherche. Le travail acharné d’un très vaste groupe de Canadiens sera nécessaire pour 
répondre à ces questions et contribuer à guider le Canada vers un avenir résilient et prospère, avec une 
croissance plus propre et inclusive.
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