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Effets dans le Nord 
• Influence des changements du pergélisol, de la glace de mer,
de la glace de lac et de la couche nivale sur l’infrastructure.

• Nouvelles options de transport liées aux eaux navigables de
l’Arctique et à l’expansion des réseaux portuaires et routiers.

• Diminution de la biodiversité. Les ours polaires, les 
bélugas et les caribous comptent parmi les espèces les 
plus vulnérables.

• Difficultés de maintenir les modes de vie traditionnels des
collectivités autochtones de l’Arctique.

Certaines populations du Nord dont les capacités d’adaptation sont
limitées sont particulièrement vulnérables. 

Effets en Ontario
• Interruptions plus fréquentes du traitement et de la distribution
des eaux, et de la production et la transmission d’énergie.

• Augmentation de la pénurie d’eau dans le Sud de l’Ontario.
• Augmentation des températures estivales et des taux d’évaporation.
• Augmentation des dangers pour la santé résultant des tempéra-
tures extrêmes, de la chaleur, du smog et des maladies d’origine
alimentaire, animale ou vectorielle.

• Collectivités éloignées touchées par les évacuations, l’interruption
des transports ou les modifications de l’économie forestière.

La capacité d’adaptation de l’Ontario est élevée, mais elle n’est pas
uniforme dans la province ou entre les secteurs.

Effets en Colombie-Britannique
• Augmentation de la pénurie d’eau et de la concurrence 
pour l’eau. Sécheresses plus fréquentes et plus longues. 

• Installations, réseaux et services essentiels menacés par 
les températures extrêmes et les catastrophes naturelles. 

• Vulnérabilité des forêts à l’infestation de ravageurs et aux
incendies.

• Augmentation des répercussions sur les ressources 
halieutiques. Le saumon du Pacifique est particulièrement
vulnérable.

Intégrer le changement climatique au processus décisionnel
augmente la résilience et diminue les effets et les coûts à long terme.

Effets au Québec
• Les collectivités du Nord éprouvent des difficultés à conserver 
les infrastructures essentielles et les modes de vie traditionnels 
et elles doivent affronter des catastrophes naturelles.

• Déclin de la santé de l’écosystème entraînant des effets importants
sur les ressources naturelles.

• Avantages possibles dans les secteurs de l’hydro électricité et de 
la foresterie.

• Érosion des rives de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.
• Conditions météorologiques extrêmes dans le Sud de la province.

Au Québec, l’économie du savoir fait une place importante à la 
capacité d’adaptation mais on est peu renseigné sur les coûts et 
les limites de l’adaptation. 

Effets dans les Prairies
• Augmentation de la rareté de l’eau.
• Augmentation des sécheresses, des feux de forêt et des
inondations graves entraînant des répercussions
économiques pouvant atteindre des milliards de dollars.

• Les hivers plus chauds font augmenter les ravageurs et 
les maladies, rendent l’accès aux collectivités éloignées plus 
difficile par les routes habituelles et produisent d’autres 
difficultés dans les secteurs forestiers et énergétiques.

• Atteinte des écosystèmes par les modulations des incendies
et les perturbations causées par les insectes, la modification
des habitats aquatiques et l’arrivée d’espèces non indigènes.

La capacité d’adaptation varie fortement dans la région, et les
institutions de gouvernance ainsi que la société civile peuvent 
y prendre une part très active.

Effets dans le Canada atlantique
• Augmentation des tempêtes, des ondes de tempête et du niveau
des mers.

• Érosion côtière et inondations.
• Plus grande sollicitation sur les ressources en eau.
• Changements possibles dans le secteur des pêches marines en ce
qui a trait aux espèces de poissons, à l’infrastructure et aux risques
pour la santé et sécurité au travail.

• Les perturbations et l’humidité qui les accompagnent peuvent pro-
fiter aux secteurs agricole et forestier mais peuvent aussi leur nuire.

La vulnérabilité des collectivités de l’Atlantique peut être réduite par une
planification rigoureuse.

Le diagramme Degrés de réchauffement de la TRNEE (CI-DESSUS) résume les effets du changement 

climatique prévus au Canada au cours du XXle siècle. Il montre à la fois les risques et les occasions

qui s’offrent au Canada en fonction des différents degrés de réchauffement planétaire par rapport

aux valeurs pré-industrielles. Chaque catégorie du diagramme aborde une partie importante de 

l’environnement et de l’économie de notre pays et ne présente que les effets du changement 

climatique susceptibles de se produire et documentés par les ouvrages scientifiques. Chaque

carte régionale illustre un effet du changement climatique dans la région. Les effets du changement

climatique prévus ne sont pas tous illustrés. Le diagramme n’est pas non plus une prédiction. 

Il ne tient pas compte des décalages entre les changements de température du globe ni de la 

réaction de notre environnement physique. Même si des mesures mises en place limitaient 

l’augmentation de la température à 2 °C d’ici 2050, les effets du changement climatique conti -

nueraient de s’accumuler pendant des décennies à cause de la lenteur de réaction des systèmes 

terrestres. Le diagramme ne démontre pas les conséquences de l’adaptation aux effets du change-

ment climatique pour les réduire ou les éviter mais il est certain qu’elle les diminuerait. 

www.canadiangeographic.ca/climate
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On peut s’attendre à des effets d’envergure au Canada. Bien que certains seront
positifs, la plupart seront négatifs, au fur et à mesure que le changement entraînera

des augmentations de la température et des variations du degré d’humidité

www.trnee-nrtee.ca/prosperite-climatique

Résumé des effets du changement climatique prévus au Canada au cours du XXle siècle

Le début de chaque barre de couleur correspond à la température à laquelle l'impact décrit devrait commencer


