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Aperçu

1. Programmes d’adaptation de RNCan à ce jour
- y compris les résultats clés de l’évaluation nationale

2. Nouveaux investissements fédéraux liés à 
l’adaptation

3. Nouveaux programmes de RNCan 
Outils
« Initiatives de collaboration pour l’adaptation des 
régions »



RNCan a contribué à faire progresser 
la question au Canada…

Résultats des investissements depuis 1998

Base de connaissances scientifiques et capacité de 
recherche sur les impacts et l’adaptation

Capacité de réseautage – communication entre les 
intervenants et les chercheurs

Relations avec les gouvernements, les spécialistes 
(planificateurs, ingénieurs), la collectivité des 
chercheurs



…et a jeté les bases  de la  
réorientation des programmes

La recherche ne peut à elle seule catalyser une initiative soutenue 
et coordonnée en matière d’adaptation

La participation des principaux intéressés (outre la collectivité des 
chercheurs) est une avenue importante

Une approche durable à l’appui de la prise de décisions dans le 
domaine de l’adaptation nécessite :

des mécanismes de collaboration entre les secteurs

des outils et des lignes directrices pour faciliter la prise en compte de 
l’information scientifique dans la prise de décisions

Sources de rétroaction : Commissaire à l’environnement et au 
développement durable, évaluations internes, gouvernements et 
autres intervenants (FCM, par ex.)



Évaluation nationale 
- Résultats clés

Les impacts sont déjà visibles partout au Canada

Les changements climatiques accentueront de 
nombreux risques climatiques actuels et 
s’accompagneront de nouveaux risques et de nouvelles 
possibilités

collectivités, infrastructures et écosystèmes

Les impacts et les mesures d’adaptation connexes dans 
d’autres parties du globe toucheront également le 
Canada

consommateurs, industries et activités internationales



Évaluation nationale 
- Résultats clés

Les phénomènes météorologiques extrêmes observés 
récemment ont mis en évidence la vulnérabilité des 
collectivités et des infrastructures essentielles 
canadiennes
La capacité d’adaptation du Canada est généralement
grande
La prise en compte des changements climatiques dans 
les processus de planification actuels, fondée sur la 
gestion du risque, est une approche efficace de 
l’adaptation
Il faut supprimer les obstacles à l’adaptation



Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux

85,9 M$ jusqu’au 31 mars 2011

Les programmes sont au nombre de six

Ensemble, ces programmes visent à favoriser 
l’adaptation par le renforcement des capacités, le 
perfectionnement des connaissances, de 
l’information et des outils, et la conclusion 
d’ententes de collaboration

Les 85,9 M$ seront répartis comme suit…



Environnement Canada

15 M$ pour l’amélioration des scénarios sur les 
changements climatiques

Accent sur les phénomènes extrêmes et les 
dangers pour les infrastructures et les 
collectivités

Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux



Affaires indiennes et du Nord Canada

14 M$ pour aider les résidents du Nord à évaluer 
les vulnérabilités et les possibilités

Projets d’adaptation communautaires visant à
renforcer la capacité d’adaptation des 
collectivités autochtones et du Nord

Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux



Santé Canada

7 M$ pour la mise en œuvre d’une initiative sur les 
changements climatiques et l’adaptation sanitaire 
dans les communautés nordiques ou inuites

Documents et initiatives d’éducation et de 
sensibilisation tenant compte des particularités 
culturelles

Amélioration de la promotion de la santé dans les 
collectivités

Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux



Santé Canada et Agence de santé publique du Canada

14,9 M$ pour l’élaboration de systèmes pilotes 
de lutte contre les maladies infectieuses, d’alerte 
climatique et d’intervention en cas d’urgence :

Systèmes d’« alerte » en cas de conditions 
météorologiques extrêmes et de maladies infectieuses, 
lignes directrices pour les professionnels de la santé, 
modélisation des maladies infectieuses et stratégies de 
prévention/contrôle

Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux



Ressources naturelles Canada

Outils pour l’adaptation (5 M$)

Initiatives de collaboration pour l’adaptation des 
régions (30 M$)

Nouveaux programmes d’adaptation 
fédéraux



Objectif

Renforcer la sécurité des Canadiens
en améliorant leur capacité de comprendre, de se 
préparer/s’adapter aux effets des changements climatiques 
(long terme)

S’assurer que les changements climatiques sont pris en 
considération par

les spécialistes dans leurs pratiques de routine, leurs lignes 
directrices, leurs codes et leurs normes

les décideurs dans leurs politiques, leurs activités de 
planification, leurs interventions



« Outils » pour l’adaptation 

Outils (par ex. listes de contrôle, lignes directrices, 
modèles) 

pour orienter l’évaluation et la gestion du risque, 
l’analyse économique et la planification de l’adaptation

Suite d’outils à mettre au point 
en collaboration avec l’industrie, les spécialistes et les 
partenaires gouvernementaux

Accroître la sécurité/compétitivité des collectivités et des 
secteurs économiques



« Initiatives de collaboration pour 
l’adaptation des régions »

Un programme visant à encourager la collaboration ciblée 
parmi les décideurs régionaux pour faciliter la prise en 
compte des risques/possibilités liés aux changements 
climatiques dans la planification et la prise de décisions

Six (6) « initiatives de collaboration pour l’adaptation des 
régions » sont prévues

Les fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en 
œuvre de décisions d’adaptation     



Faire fond sur les leçons tirées des recherches 
passées, qui soulignaient l’importance :

des impacts des changements climatiques propres aux 
régions et des différences dans la capacité d’adaptation

d’associer un éventail d’intervenants aux processus menant 
à la prise de décisions liées à l’adaptation

d’une collaboration qui facilite l’accès à de l’information et à
des outils qui appuient la prise de décisions liées à
l’adaptation

Initiatives de collaboration pour 
l’adaptation des régions



Initiatives de collaboration pour 
l’adaptation des régions 
– Critères d’admissibilité

Priorités en matière d’adaptation
Il faut se concentrer sur au moins une vulnérabilité clé par 
région; il faut être clairement en mesure de passer à
l’étape de la prise de décisions d’ici la fin du programme

Collaboration
Engagement (en argent/en nature) de chaque 
« collaborateur » participant, diversité, capacité

Partage des coûts
Il faut respecter la formule de partage des coûts (à parts 
égales, en argent/en nature)



Gouvernance

Un comité de coordination national orientera les 
travaux des 6 initiatives de collaboration pour 
l’adaptation des régions

sous la présidence de RNCan
chaque initiative sera représentée
d’autres spécialistes pertinents en feront partie

Chaque initiative sera dotée d’un comité de gestion
chargé de gérer l’avancement des travaux et les 
finances
composé de représentants de l’initiative et de RNCan



Mai-juin 2008
Séances d’information régionales

Été 2008
Appel de lettres d’intérêt/Phase des propositions

Début de 2009
Annonce des 6 initiatives de collaboration pour 
l’adaptation des régions 

31 mars 2011- Fin du programme de financement

Prochaines étapes



Phase des propositionsRNCan doit collaborer étroitement avec les 
responsables provinciaux sur l’adaptation

Un processus en deux étapes est prévu 
Appel de lettres d’intérêt suivi de la phase des 
propositions
6-8 semaines s’écouleront entre l’appel de lettres 
d’intérêt et la présentation des propositions

Les lettres d’intérêt et les propositions seront 
examinées par le comité

Appel de lettres d’intérêt/ 
Phase des propositions



Post March 31, 2011On prévoit, à la faveur de l’investissement initial de 
RNCan,

que les initiatives de collaboration pour l’adaptation 
des régions auront prouvé la valeur de cette 
approche pour la prise de décision en matière 
d’adaptation

que les initiatives de collaboration pour l’adaptation 
des régions se poursuivront, sur une base 
d’autofinancement, après la fin du programme de 
financement de RNCan

Attentes à long terme



Pour plus d’information

Carrie Spencer
Gestionnaire – Programmes régionaux d’adaptation 
aux changements climatiques
Direction des impacts et de l’adaptation liés au 
changement climatique 
Ressources naturelles Canada

tél. : 613-992-0644
courriel : carrie.spencer@nrcan.gc.ca

mailto:carrie.spencer@nrcan.gc.ca
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