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Vers la mise en œuvre de l’adaptation
Faits saillants

1

ff

La planification et la mise en œuvre de l’adaptation comprennent un processus de prise de décision itératif
qui est fondé sur les concepts de la gestion adaptative et de l’apprentissage continu.

ff

Au Québec, il y a eu beaucoup d’évaluations portant sur la vulnérabilité, les impacts et l’adaptation aux
changements climatiques, mais, à ce jour, celles-ci n’ont pas toutes conduit à la mise en œuvre d’adaptations
et la façon dont elles ont été appliquées par les usagers reste encore peu documentée.

ff

Les options d’adaptation physiques et technologiques sont nombreuses, mais il existe aussi de nouvelles
pistes de recherche prometteuses, notamment le développement de solutions d’adaptation plus flexibles
pour répondre simultanément à plusieurs types de risques, comme les options basées sur la biodiversité et
les services écologiques.

ff

Le Québec possède une forte capacité d’adaptation grâce aux divers leviers institutionnels mis en place
sous la forme de stratégies, politiques, programmes, lois, règlements, normes et incitatifs économiques. Il
compte aussi sur une expertise diversifiée et sur des technologies et des outils d’information spécialisés
pour s’adapter au climat actuel et à celui anticipé pour les prochaines décennies.

ff

En revanche, ni les défis que pose l’adaptation à très long terme, ni les options d’adaptation transformationnelle
ne sont abordés dans les études sur l’adaptation aux changements climatiques au Québec. Compte tenu de
la trajectoire climatique actuelle et de celle qui est projetée, il sera nécessaire d’aborder ces aspects dans les
futures recherches en adaptation au Québec.

ff

Pour assurer l’efficacité et la pertinence des plans et des mesures d’adaptation, la coordination entre les
différents paliers de gouvernements, le secteur privé, les divers secteurs d’activités et les citoyens est
essentielle.

ff

Les savoirs locaux et traditionnels peuvent apporter des éclaircissements sur les variables climatiques et
compléter les données scientifiques, en appui à la mise en œuvre des systèmes de surveillance et de
prédiction environnementaux ainsi que pour élaborer des mesures d’adaptation appropriées, surtout
lorsque le manque de données constitue une barrière à l’adaptation. La participation active des communautés
et des citoyens permet aussi une meilleure appropriation du processus d’adaptation.

ff

La sensibilisation aux changements climatiques des professionnels, des entreprises et des communautés
est diversifiée et inégale au Québec; les efforts doivent être mis de manière continue, à tous les niveaux et à
toutes les étapes de la démarche d’adaptation afin d’améliorer le niveau d’éducation et la sensibilisation des
secteurs publics et privés et augmenter la capacité d’adaptation du Québec.
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ff

L’étude de cette capacité d’adaptation se développe au Québec et elle permet de mieux comprendre
comment renforcer les caractéristiques des individus, des organisations et de la société pour faire face aux
impacts des changements climatiques.

ff

Les chercheurs travaillent actuellement à comprendre les barrières à l’adaptation et le passage de la science
à l’action. Dans ce contexte, les organisations « frontières » comme Ouranos jouent un rôle important et sont
de de plus en plus valorisées internationalement.

ff

Il y a aussi le risque que certaines options d’adaptation proposées conduisent à la maladaptation. Plusieurs
outils, comme les analyses d’impacts socio-environnementales, les analyses de cycle de vie et les analyses
coûts-avantages, peuvent être utiles pour appuyer la prise de décision et éviter la maladaptation.

ff

Les changements climatiques pourront aussi créer des opportunités pour le Québec, dans certains secteurs,
mais les moyens et les stratégies pour en tirer profit doivent être déterminés et mis en place rapidement afin
d’en bénéficier et, par ailleurs, de réduire les impacts et les vulnérabilités qui pourraient mettre en péril ces
bénéfices

3.1 Introduction
L’adaptation est communément définie comme un changement dans les comportements et les caractéristiques
d’un système de manière à pouvoir composer avec une situation dans un endroit spécifique. L’adaptation aux
changements climatiques fait référence ici à ces ajustements qui sont faits spécialement pour composer avec
un climat en évolution rapide. Une grande partie de notre environnement, qu’il soit naturel, bâti ou social, a été
conçu ou a évolué pour convenir à des paramètres climatiques considérés relativement stables dans le temps.
Cette hypothèse sous-jacente d’un climat stationnaire ne tient plus et nécessite donc des ajustements dans
notre façon de planifier et de gérer notre environnement. L’adaptation aux changements climatiques est un
domaine de recherche qui étudie et cherche à comprendre comment les systèmes existants, naturels et
humains, feront face aux changements climatiques et comment prendre en considération les changements
climatiques dans le développement durable de la société.
La partie 3 de la présente synthèse complète l’information présentée dans la partie 2 et en fait l’analyse dans
une perspective transversale, en s’attardant sur ce que nous avons appris, sur la façon dont nous pouvons nous
adapter aux changements climatiques et sur les outils et les connaissances nécessaires pour y arriver. Après
une brève description de la méthodologie utilisée pour compiler les informations qui sont présentées dans
cette partie, nous décrivons les différents types de stratégies d’adaptation, qui ont été identifiés à travers une
revue des études réalisées au Québec. Finalement, dans la dernière section, nous présentons une série de
concepts clés pour une mise en œuvre réussie de l’adaptation. Ces concepts sont importants, car la planification
et la mise en œuvre de l’adaptation font appel à un processus de prise de décision itératif, exigeant et
relativement peu utilisé à ce jour. Ce processus est fondé sur les concepts de gestion adaptative et
d’apprentissage continu (figure 3-1).
Les exemples fournis dans les prochaines sections sont donnés à titre indicatif, pour présenter le processus,
comprendre les concepts sous-jacents et illustrer comment mettre en œuvre l’adaptation.
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Figure 3-1 Le processus d’adaptation
Source : Eyzaguirre et Warren (2014)

3
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3.2 Méthodologie
Les outils de planification et de mise en œuvre de l’adaptation se développent rapidement au Québec.
Néanmoins, encore aujourd’hui, la majorité des travaux de recherche sur l’adaptation ne se trouve pas dans la
documentation scientifique, mais plutôt dans la littérature « grise », c’est-à-dire publiée en dehors des revues
formelles examinées par les pairs (Burkett et al., 2014). Par conséquent, cette partie a été préparée à partir
d’une compilation des informations provenant de recherches pertinentes pour le Québec, et complétée par
une revue de la documentation internationale sur le sujet.
La collecte de données a été réalisée par le biais d’une enquête structurée auprès des coordonnateurs de
programmes thématiques d’Ouranos, ainsi que dans son réseau élargi de partenaires. L’enquête a permis
d’identifier 107 références fournies par 14 répondants. L’information recueillie a été classée dans 11 domaines
thématiques. Étant donné le nombre limité de répondants, la représentativité des résultats peut en être
affectée. Le biais pourrait être associé au fait qu’il y avait un plus grand nombre de répondants issus du domaine
de la conservation de la biodiversité (54 % des répondants). Des recherches additionnelles ont donc été
menées afin de corriger ce biais. Comme beaucoup de projets de recherche en impacts et adaptation ont été
réalisés au Québec dans les dernières années, de nombreux rapports de recherche ont été consultés, incluant
les recherches qui n’avaient pas été mentionnées dans l’enquête préalable. L’information recueillie a été
complétée par un examen d’autres documents sur l’adaptation, lesquels ne portaient pas nécessairement sur
le Québec, mais s’avéraient pertinents en termes de processus et de contexte. Sans prétendre être exhaustif, ce
travail d’analyse réalisé dans le cadre de cette synthèse des connaissances offre des perspectives
complémentaires et transversales aux évaluations sectorielles présentées dans la deuxième partie de ce
document.
La revue de la documentation pertinente pour le Québec révèle un nombre croissant de recherches portant
sur divers aspects du processus d’adaptation : p. ex. des outils et des méthodes de planification, les concepts
et typologies de l’adaptation, le passage de la planification à la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des
mesures d’adaptation, etc. Ce constat va dans le même sens que ce qui est observé à l’échelle internationale.
Dans son cinquième rapport d’évaluation publié en 2014, le Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) note que la documentation sur les études de vulnérabilité, d’impacts et d’adaptation
a doublé depuis le rapport précédent, en 2007. La majorité de cette nouvelle documentation est le résultat
d’une hausse des publications sur l’adaptation (Burkett et al., 2014, figure 1.1, p. 173). Il y a eu aussi une
augmentation des publications provenant du Canada (Eyzaguirre et Warren, 2014). Pour le Québec, une
recherche par mots-clés réalisée au début de 2014 indiquait que le nombre de publications est passé de 202
1
en 2007 à 326 en 2013, toutes langues confondues .
Toutefois, la documentation sur l’adaptation nous renseigne très peu sur sa mise en œuvre effective. Bien qu’il
y ait eu beaucoup de plans, de politiques et de stratégies développés dans le monde entier, ils n’ont pas encore
été beaucoup appliqués, ou leur mise en œuvre en est encore à ses débuts. D’un autre côté, de nombreuses
mesures d’adaptation sont déjà intégrées dans le développement de la société en général. Bien que cela soit
positif, il devient du coup très difficile, voire impossible, d’isoler les mesures qui visent spécifiquement à
s’adapter aux changements climatiques. Les chercheurs s’efforcent de comprendre où résident les obstacles à
l’application effective des plans d’adaptation ou à la mise œuvre d’actions pour réduire nos vulnérabilités
(Field et al., 2014; Jones et al., 2014). Cela a conduit à l’émergence d’une expertise dans le processus de prise de
décision et en sciences socio-économiques. En tant qu’organisation travaillant à la frontière entre la science et
la prise de décision, le consortium Ouranos joue un rôle important dans ce processus. Cette section s’appuie
donc largement sur les travaux auxquels a participé le consortium et met en évidence les besoins futurs en
recherche dans ce domaine.

1

Recherche par mots clés : « adaptation » et « changements climatiques » et Québec.

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec 2015

4

3.3 Les options d’adaptation
Le GIEC propose deux grandes catégories pour les options d’adaptation : celles qui sont de nature incrémentale
et celles de nature transformationnelle. Les premières sont des mesures qui visent à maintenir « l’essence et
l’intégrité d’un système ou d’un processus à une échelle déterminée » (GIEC, 2014). Elles sont présentées à la
section suivante. Mais parfois, ce type d’adaptation atteint des limites qui rendent nécessaire le recours à un
type d’adaptation faisant appel à une transformation plus fondamentale (Klein et al., 2014) : ce sont les
adaptations de nature transformationnelle. Ces dernières seront discutées à la section 3.4.2.
La plupart des adaptations suggérées pour le Québec sont de nature incrémentale; celles-ci peuvent être
classées dans trois grandes catégories : 1) adaptation physique et structurelle, 2) leviers institutionnels et 3)
information et savoir. En général, ces mesures d’adaptation ne sont pas conçues de façon isolée, mais plutôt en
combinaison, car cela permet de mieux aborder les diverses vulnérabilités, ainsi que les enjeux physiques,
sociaux et institutionnels qui y sont associés. Leur mise en œuvre nécessite donc une coordination multiinstitutionnelle (voir l’encadre 3-2). Cette section dresse une liste non exhaustive des stratégies d’adaptation
identifiées dans différents secteurs au Québec et précise, pour chacun d’eux, les défis et les besoins de
recherche.
3.3.1 L’adaptation physique et structurelle
Les mesures d’adaptation physique et structurelle entraînent des modifications tangibles dans les propriétés
physiques d’un système, ce qui permet d’augmenter sa capacité de faire face à la variabilité climatique. Elles
2
peuvent prendre la forme de modifications d’ingénierie ou du cadre bâti, de solutions technologiques ou de
mesures basées sur le fonctionnement des écosystèmes (adaptation basée sur les écosystèmes, aussi appelée
«adaptation écosystémique»).
3.3.1.1 Options d’ingénierie
Ces options d’adaptation ont été identifiées dans divers secteurs d’activité économique au Québec et ailleurs
(voir tableau 3.1), mais leur degré de mise en œuvre est variable, car certains impacts et vulnérabilités aux
changements climatiques doivent encore être mieux compris.
Les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont aussi des aspects à considérer dans la mise en
œuvre de ces options d’adaptation. Aux Îles-de-la-Madeleine par exemple, les options d’ingénierie plus douces
comme la recharge en sable des plages et la gestion des sédiments sont actuellement privilégiées par rapport
à la construction de digues ou de brise-lames (Bourgeois, 2014). En effet, les ouvrages rigides peuvent
occasionner des effets négatifs sur l’environnement, amplifier le phénomène d’érosion, en plus d’être très
coûteux (voir section 2.3.2.2). Cependant, les mesures plus légères ne sont pas sans risque non plus et requièrent
également un suivi et une évaluation pour mesurer leurs performances technique, économique et
environnementale et pouvoir déterminer leur acceptabilité sociale.
D’autres dimensions à considérer pour choisir les options d’ingénierie sont les caractéristiques géographiques
du site, les valeurs et les attentes des groupes d’intérêt locaux. Enfin, l’interdépendance entre différentes
infrastructures est un autre aspect à ne pas négliger, car un événement climatique extrême pourrait occasionner
des défaillances en cascade, provoquant des conséquences négatives dans plusieurs secteurs d’activité
(Engineering the Future, 2011).

2

Faire la distinction entre les options d’adaptation d’ingénierie et les options d’adaptation technologique n’est pas toujours évident, car
parfois une option d’adaptation peut tomber dans les deux catégories. Néanmoins, nous avons choisi de faire la différence afin de s’aligner sur
la nomenclature proposée dans le dernier rapport du GIEC (Noble et al., 2014)

5
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Tableau 3-1 Exemples d’options d’ingénierie
Secteurs (1)

Mesures d’adaptation

Références

Foresterie (2.1.1.3)

Modification des infrastructures forestières (p.ex. augmenter Le Goff et Bergeron (2014)
la taille des ponceaux pour s’adapter à l’augmentation des
précipitations)

Agriculture (2.1.2.3)

Conception d’ouvrages hydroagricoles et de structures Godbout et al. (2013);
d’entreprosage du fumier et des lisiers selon des critères qui Michaud et al. (2013)
tiennent compte des changements climatiques

Énergie (2.1.4.2)

Modification de la dimension des canaux d’amenée d’eau ou Roy et al. (2008)
des conduites
Augmentation de la capacité des évacuateurs de crue

Roy et al. (2008)

Modification de la géométrie et de la conception des chaussées Doré et al. (2014)
pour faire face à l’augmentation des précipitations
Construction d’ouvrages de protection rigides (p.ex. murs, Cooper et Pile (2014);
enrochements, déflecteurs de vagues) pour contrer la hausse Friesinger et Bernatchez (2010);
du niveau de la mer et l’érosion côtière
Linham et Nicholls (2010)
Recharge des plages en sable pour contrer l’érosion côtière
Bâtiments et infrastructures Implantation de systèmes de gestion des eaux pluviales
(2.3)

Tecsult Inc. (2008)
BNQ (2013);
Boucher (2010);
Giguère (2009);
Dagenais (2014)

Utilisation de matériaux réfléchissants (à fort albédo) sur les Anquez et Herlem (2011);
infrastructures urbaines (toits, parois murales, pavés)
Aubé et al. (2011);
Giguère (2009)
Favoriser
l’architecture
bioclimatique
d’infrastructures dites intelligentes)

(construction Aubé et al. (2011);
Engineering the Future (2011);
Giguère (2009)

Utilisation de thermosiphons pour maintenir le pergélisol gelé Pearce et al. (2011);
dans les régions nordiques
Warren et Lemmen (2014)
Ressources en eau (2.5.1.2)

Mise à niveau des infrastructures de gestion de l’eau (p.ex.
redimensionnement des ouvrages, relocalisation des prises Milot et al. (2013)
d’eau, mécanisation des vannes) pour intégrer divers scénarios
de changements climatiques

3.3.1.2 Options technologiques
Avoir accès à un portfolio d’options d’adaptation est un élément clé dans la création de conditions favorables
à l’adaptation (Yohe et Tol, 2002). C’est ainsi que les options d’ingénierie sont souvent combinées à des options
technologiques pour favoriser l’adaptation (Noble et al., 2014). La gamme d’options technologiques est très
vaste et concerne tous les domaines d’activités et secteurs économiques (tableau 3-2). Bien que les savoirs et
connaissances autochtones peuvent entrer dans cette catégorie (Glatzel et al., 2012), nous les abordons dans
la section 3.3.3.2 sur les connaissances hybrides.
La mise en place des options technologiques est influencée par divers facteurs. D’abord, le rapport entre les
coûts de mise en œuvre et leur utilité est un aspect important de l’équation. Dans l’industrie forestière, par
exemple, l’utilisation de pneus à portance élevée dans les débardeurs facilite le travail sur des sols dégelés.
Toutefois, leur emploi sporadique rend difficile la justification de leurs coûts d’entretien et la mise en place de
cette mesure (Johnston et Hesseln, 2012). De plus, lorsque de nouvelles machineries sont introduites, il faut
aussi prévoir les compétences techniques qui vont avec, de même que la logistique pour en assurer l’entretien
et les réparations.
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Le financement est peut-être l’aspect le plus important dans la mise en place des options technologiques,
surtout au début de leur développement. Le succès dans l’adoption des options technologiques dépend aussi
de leur acceptabilité sociale. L’introduction de nouvelles variétés de cultures génétiquement modifiées pour
résister à des conditions climatiques plus sévères ou à l’apparition de nouveaux insectes ravageurs ou de
nouvelles maladies risque d’être rejetée par les consommateurs et la population en général, qui préfèrent de
plus en plus les produits biologiques (Glatzel et al., 2012). Enfin, l’intégration des options technologiques aux
pratiques traditionnelles pour accroître la capacité d’adaptation des communautés autochtones (p.ex.
l’utilisation des téléphones satellitaires pour faciliter la communication entre les chasseurs et la radio locale)
peut avoir des effets sociaux indésirables comme le déclin des connaissances traditionnelles et la perte de
l’identité culturelle. L’introduction de nouvelles technologies peut aussi conduire à une augmentation des
comportements à risque puisque la perception du risque tend à diminuer dans ce contexte (Ford et al., 2007).

3.3.1.3 Options basées sur les écosystèmes
Il y a une prise de conscience et un intérêt grandissants pour des options d’adaptation basées sur les
écosystèmes (ABE) (Mimura et al., 2014). L’ABE a « recourt à la biodiversité et aux services écosystémiques dans
le cadre d’une stratégie d’adaptation globale, pour aider les populations à s’adapter aux effets négatifs des
changements climatiques » (Andrade et al., 2010; IUCN, 2009; Munang et al., 2013; Munroe et al., 2012; Naumann
et al., 2010; Roberts et al., 2012; SCBD, 2009; Vignola et al., 2009). Les avantages de l’ABE sont liés à son potentiel
d’offrir plusieurs bénéfices à la fois (co-bénéfices) à divers usagers (tableau 3-3). Par conséquent cette approche
se justifie encore plus facilement dans le contexte de l’incertitude associée aux projections climatiques futures.
L’exemple des toits verts dans les zones urbaines (encadré 3-1) illustre bien ce point puisqu’ils peuvent offrir de
multiples bénéfices à la société.
L’ABE est conçue pour d’autres objectifs que la stricte conservation de la biodiversité, p. ex. pour la santé
publique ou la gestion des eaux pluviales. Il est important ici de faire la distinction entre cette approche et les
mesures d’adaptation qui visent en premier lieu la conservation de la biodiversité (voir la section 2.4.2). En
pratique, les deux types d’approches sont complémentaires et même quelquefois difficiles à différencier. En
effet, le rôle important de certains services écologiques dans la réduction des vulnérabilités environnementales
et socio-économiques de nombreux secteurs de la société vient renforcer l’importance de protéger le capital
naturel afin de pouvoir maintenir ces services écologiques sous les conditions climatiques futures (Siron, 2013;
2014) (voir aussi le chapitre 2.4).
La mise en œuvre des mesures d’ABE peut se faire soit de façon indépendante, soit en les intégrant dans les
plans ou les cadres environnementaux, climatiques ou de développement durable, ou encore dans des plans
sectoriels (ASTHO 2012; Colls et al., 2009; Culver et al. 2012; Horton et al. 2012; Lackstrom et al. 2012). Plusieurs
villes dans le monde favorisent déjà la construction d’infrastructures vertes en les intégrant dans leurs stratégies
d’adaptation aux changements climatiques, comme en Allemagne (Mathey et al., 2011) et dans les villes
américaines de Grand Rapids, au Michigan, de New York, et de Keene au New Hampshire (City of Grand Rapids,
2011; City of Keene, 2010; City of New York, 2012). En particulier, à la suite de l’ouragan Sandy, la ville de New
York a mis en place des infrastructures vertes pour réduire sa vulnérabilité à de tels aux événements (Bierbaum
et al. 2012).
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Tableau 3-2 Exemples d’options technologiques
Secteurs (1)
Foresterie (2.1.1.3)

Mesures d’adaptation

Références

Modification de la machinerie forestière (p.ex. en équipant Johnston et Hessein (2012);
la machinerie avec des pneus à portance élevée quand le sol Le Goff et Bergeron (2014);
n’est pas suffisamment gelé)
Le Goff et Jayen (2011)
Installation de systèmes de ventilation dans les bâtiments Kurukulasuriya et Rosenthal (2013);
d’élevage ou autres technologies (brumisation) pour faire face Proulx et al. (2013);
aux périodes de chaleur intense
IISD (2013)

Agriculture (2.1.2.3)

Micro-irrigation (système d’irrigation de précision, systèmes Agrawala et al. (2011);
d’irrigation goutte à goutte)
Glatzel et al. (2012);
Kurukulasuriya et Rosental (2003);
Milot et al. (2013)
Développement de variétés végétales/cultivars/hybrides Agrawala et al. (2011);
adaptées aux nouvelles conditions climatiques
Kurukulasuriya et Rosental (2003);
Suivi en temps réel et d’autres technologies qui contribuent à Warren et Lemmen (2014)
accroître le rendement de l’agriculture irriguée

Pêches et aquaculture (2.1.3.4)

Énergie (2.1.4.2)
Tourisme (2.1.5.4)

Élevage de nouvelles espèces adaptées aux nouvelles Brzeski (2011)
conditions climatiques
Modification des caractéristiques des composantes électriques Roy et al. (2008)
(générateurs, transformateurs, lignes de transport, etc)
Utilisation de systèmes de distribution hydrique efficaces Bleau et al. (2012)
(brumisation automatique sur les terrains de golf)

Production de neige artificielle

Bark et al. (2010);
Blangy et al. (2011);
Bleau et al. (2012);
Demers (2006);
Scott et al. (2007);
Singh et Bryant (2006);
UNWTO (2008);
Doré et al. (2014)

Bâtiments et infrastructures Application de traitements (chaux, ciment, émulsions) sur Doré et al. (2014)
les sols et les matériaux des chaussées pour les rendre moins
(2.3.2.3)
sensibles à l’eau

Biodiversité et services
écologiques (2.4.2.2)

Introduction de technologies de communication (GPS, Allard et Lemay (2013);
téléphones satellites) et de nouveaux moyens de transport Ford et al. (2007);
dans les activités de chasse et de pêche assurant la subsistance Mameamskum (2013)
des communautés autochtones
Utilisation d’outils géomatiques pour cartographier les Fournier et al. (2013)
milieux humides en appui à la prise de décision, à l’évaluation
diagnostique et à l’intervention locale

Aménagement du territoire
(2.5.2.1)

Tous les secteurs

Utilisation de systèmes d’information géographique (SIG) pour Agrawala et al. (2011);
mieux cerner les vulnérabilités climatiques (p.ex. : élaboration Thomas et al. (2012);
de cartes de risque)
Burch et al. (2010);
Wiederkehr (2013)
Utilisation des technologies de l’information pour développer
des systèmes d’alerte précoce et de prévisions météorologiques
spécifiques, p. ex. en santé (vagues de chaleur), dans la gestion
des ressources en eau (crues, étiages) ou en agriculture
(sécheresses)

Agrawala et al. (2011);
Thomas et al. (2012);
Burch et al. (2010);
Wiederkehr (2013)

(1) Les numéros entre parenthèses renvoient aux chapitres et sections de ce document d’où sont tirés les exemples.
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Tableau 3-3 Exemples d’options basées sur les écosystèmes pertinentes pour le Québec.
Secteurs (1)
Foresterie (2.1.1.3)

Aménagement forestier
écosystèmique (AFÉ)

Aménagement du territoire en
milieu naturel (2.5.2.2)

Mise en place d’aires protégées
multi-catégories combinant
des aires de conservation stricte
et des aires polyvalentes pour
une exploitation durable des
ressources naturelles

Agriculture (2.1.2.3)

Établissement ou préservation
de bandes riveraines le long des
cours d’eau en zones agricoles

Santé (2.2.2.1)

Santé (2.2.2.1)
Aménagement du territoire en
milieu urbain (2.5.2.1)

Gestion de l’eau (2.5.1.1)
Biodiversité et services
écologiques (2.4.2)

Aménagement du territoire en
milieu naturels (2.5.2.2)

(1)

9

Mesures d’adaptation

Plantation d’arbres à grand
déploiement

Co-bénéfices
Gestion durable des ressources
forestières;
Conservation de grands
écosystèmes;
Maintien de la connectivité des
paysages;
Maintien des services
écologiques
Protection des habitats;
Maintien de la qualité de l’eau;
Création de refuges thermiques
pour les poissons en rivières
Protection de la population
contre les rayons UV;
Création d’ombrage;
Lutte contre les îlots de chaleurs
urbains

Références
Bélanger et al. (2013);
Cadieux et al. (2011);
Edwards et Hirsh (2012);
Johnston et Edwards (2013);
Le Goff et Jayen (2011);
Le Goff et al. (2012);
Reyes et al. (2011)
Lapointe al. (2013);
Mehdi et al. (2014)
Milot et al. (2013)

BNQ (2013);
Giguère (2009)
Anquez et Herlem (2011);
Bierbaum et al. (2012);
BNQ (2013);
Dagenais et al. (2014);
FIHOQ (2014);
Fuamba et al. (2010);
Giguère (2009);
Mailhot et al. (2013);
Mathey et al. (2011);
Boucher et Fontaine (2010)

Aménagement d’infrastructures
vertes dans les villes (parcs,
ruelles vertes, toits verts, murs
végétaux, systèmes végétalisés)

Santé et bien-être de la
population;
Lutte contre les îlots de chaleur
urbains;
Gestion des eaux pluviales

Régulation du débit des cours
d’eau en fonction des espaces
de liberté

Protection des habitats riverains;
Conservation des milieux
humides;
Maintien d’habitats de qualité
pour la flore et la faune;
Maintien de la qualité et de la
quantité d’eau

Auzel et al (2012);
Biron et al. (2014);
Biron (2013);
Biron et al. (2014);
Charles et al. (2013);
Fournier et al. (2013);
Siron (2014)

Disponibilité et qualité des
habitats, qualité de l’eau,
renforcement de la connectivité
écologique et conservation des
paysages

Auzel et al. (2012);
Bélangeer et al. (2013);
Coagliastro et al. (2013);
Gonzalez et al. (2013);
Olivier (2013);
Schoeneberger et al. (2012);
CBD (2009);
Siron (2013);
Tartera et al. (2012);
Verchot et al. (2007)

Évaluations écologique et
économique des milieux
humides

Implantation de systèmes
agroforestiers;
Réseaux de corridors
écologiques;
Réseau d’aires protégées

Les numéros entre parenthèses renvoient aux chapitres et sections de ce document d’où sont tirés les exemples.
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Encadré 3-1. Exemple d’adaptation basée sur les écosystèmes : le cas des toits verts dans les centres
urbains
Avec les changements climatiques, la fréquence des événements de pluie intense augmentera dans le sud
du Québec et des impacts sur les systèmes de gestion des eaux pluviales sont attendus. Les toits verts font
partie des pratiques de gestion optimales (PGO) structurelles pour faire face à ces impacts. Leur potentiel
pour réduire les volumes d’eaux pluviales et les débits de pointe des eaux de ruissèlement a été étudié au
Québec (Dagenais et al., 2011; 2014) et ailleurs dans le monde (Carter et Butler, 2008; Chen, 2013; Simmons
et al., 2008).
Il y a deux types de toits verts selon qu’ils sont extensifs ou intensifs. En général, la différence entre ces deux
types réside surtout dans l’épaisseur de la couche de sol. Dans le premier cas, elle est moins épaisse, ce qui
diminue son entretien et le demande en eau (Berardi et al., 2014). Leur efficacité pour réduire les eaux de
ruissèlement dépend de divers aspects techniques et de construction (Berardi et al., 2014), ainsi que du
climat et des caractéristiques des bâtiments sur lesquels ils sont installés. En évaluant l’efficacité de divers
systèmes de toits verts, Simmons et al. (2008) ont trouvé que les taux de rétention maximaux de ruissèlement
variaient entre 44 % et 88 % pour des précipitations considérées comme grandes et moyennes respectivement.
Sur la base de ces résultats, on pourrait conclure que les toits verts sont plus efficaces dans des conditions
de pluie faible, mais en réalité les pourcentages de réduction varient d’un système à l’autre et une évaluation
au cas par cas est nécessaire pour évaluer leur performance à un site donné (Berardi et al., 2014).
En outre, les toits verts peuvent améliorer la qualité des eaux de ruissèlement, mais il est possible aussi
qu’elles contiennent de fortes concentrations en phosphates et en nitrates (Berardi et al., 2014). À Taiwan,
Chen (2013) a trouvé des concentrations de sédiments et de nutriments dix fois plus élevées dans des eaux
de ruissèlement des toits verts que dans des eaux de toits conventionnels; un aspect qu’il convient donc de
surveiller lors de l’implantation de toits verts.
Les toits verts ont aussi la capacité de réduire les fluctuations de températures et le flux de chaleur dans les
bâtiments, diminuant ainsi la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation (Castleton et al.,
2010; Chen, 2013). L’atténuation de l’effet d’îlot thermique urbain est un autre avantage des toits verts
(Berardi et al., 2014). En comparaison avec les toitures en asphalte-gravier (albédo autour de 0,1 - 0,2), les
toits verts possèdent des albédos plus élevés, de l’ordre de 0,7 à 0,85 (Berardi et al., 2014). Leur mise en place
à large échelle pourrait ainsi réduire la température environnante de 0,3 °C à 3 °C (Santamouris, 2014).
En plus des avantages déjà mentionnés, les toits verts contribuent également à l’amélioration de la qualité
de l’air et au contrôle de la pollution (Berardi et al., 2014), à la séquestration du carbone (Berardi et al., 2014;
Chen, 2013), à l’amélioration de l’insonorisation (Berardi et al., 2014) et à maintenir la biodiversité urbaine
(Berardi et al., 2014; Grant et Lane, 2006; Köhler, 2005). Les toits verts sont en fin de compte des options
d’adaptation basées sur la biodiversité et les services écologiques (Köhler, 2005; Kowalczyk, 2011) dont la
mise en application pourrait être favorisée davantage au Québec grâce à l’adoption de politiques comme
celles qui ont été déjà adoptées en Allemagne, au Danemark, aux États-Unis et dans les villes canadiennes
de Toronto et de Vancouver (Berardi et al., 2014).
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Malgré les nombreux avantages de l’ABE, il y a encore des connaissances à acquérir sur le fonctionnement des
écosystèmes pour en favoriser l’utilisation. L’efficacité de l’ABE, mise en place seule ou en combinaison avec
d’autres types d’adaptation, reste à évaluer (Côté et Darling, 2010; Munroe et al. 2012), de même que ses
performances dans des environnements particuliers et sous le climat futur. Peu d’analyses ont été faites pour
en évaluer les avantages économiques et sociaux (Berardi et al. 2014; Colls et al., 2009), ainsi que les coûts
engendrés tout au long du cycle de vie (Berardi et al. 2014). Des études sur la valeur économique des services
écologiques provenant de la mise en œuvre de l’ABE sont aussi nécessaires pour appuyer la prise de décision
en adaptation (Dupras et al. 2013). À cet égard, les travaux d’Olivier (2013) sur les systèmes agroforestiers, de
Gonzalez et al. (2013) sur les corridors écologiques et de Fournier et al. (2013) sur les milieux humides ont tracé
la voie à de futurs développements dans ce domaine de recherche encore émergeant qui combine analyses
écologiques et économiques (voir l’encadré 2-7; section 2.4.1). Comme toutes les autres catégories d’adaptation,
la mise en œuvre de l’ABE est limitée par le financement disponible, les conflits d’usage dans l’utilisation des
terres, ainsi que les valeurs et perceptions sociétales. Le développement d’outils est nécessaire pour appuyer la
prise de décision à propos de l’ABE, de même que le développement d’incitatifs financiers et de cadres
institutionnels pour guider leur mise en place (HM Government, 2013).
3.3.2 Les leviers institutionnels
Les institutions publiques et privées créent un environnement favorable à l’adaptation grâce au développement
de divers leviers institutionnels et elles jouent un rôle clé dans la promotion de la transition qui mène de la
planification à la mise en œuvre de l’adaptation. Selon le GIEC, il y a trois sortes de leviers institutionnels : les
politiques et les programmes gouvernementaux; les lois, les règlements et les normes; et les outils économiques
et financiers (Noble et al., 2014). Cette section passe en revue ces catégories en donnant quelques exemples
pour chacune d’elles.
3.3.2.1 Politiques et programmes gouvernementaux
La planification de l’adaptation au Québec et au Canada se fait à plusieurs niveaux de gouvernance et sous
différentes juridictions. Au niveau fédéral, le Cadre stratégique fédéral sur l’adaptation vise à intégrer les risques
climatiques affectant le bien-être des Canadiens dans les décisions prises au niveau Canadien. Pour sa part, le
gouvernement du Québec a développé un Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (faisant
suite au Plan d’action 2006-2012), accompagnant la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements
climatiques 2013-2020 (Gouvernement du Québec, 2012). Ces cadres gouvernementaux visent à minimiser les
impacts des changements climatiques ainsi que leurs conséquences pour la sécurité et la santé de la population
et des communautés de même que sur les activités économiques, l’environnement bâti et l’environnement
naturel. La stratégie d’adaptation a pour but également de renforcer la prise de conscience à l’égard de cet
enjeu au Québec, ainsi que la prise en charge et l’appropriation locale et régionale des solutions d’adaptation
aux changements climatiques. Au coeur des intentions présentées dans la stratégie on trouve des enjeux
transversaux : l’intégration de mesures d’adaptation dans l’administration publique, le développement des
connaissances et du savoir-faire en matière d’adaptation, la sensibilisation et la formation ainsi que
l’aménagement du territoire.
Sur les plans local et régional, plusieurs municipalités ont développé, ou sont en train de développer, des
stratégies d’adaptation municipales; c’est le cas notamment des villes de Sherbrooke, Sept-Îles et Trois-Rivières
(voir l’encadré 12 dans la section 2.4.2.5 et la section 2.5.2.1). De plus, plusieurs outils ont été développés au
cours des dernières années pour appuyer cette planification, comme le guide destiné au milieu municipal
québécois pour élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques (Ouranos, 2010). Plusieurs autres
outils existent pour accompagner les municipalités du Canada dans leur démarche vers l’adaptation, dont
certains couvrent à la fois la mitigation des GES et l’adaptation (voir entre autres : Bizikova et al., 2008; Bowron
et Davidson, 2011; Fisher, 2011; Jackson et al., 2011; Richardson et Otero, 2012).
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En plus des stratégies visant l’adaptation, on cherche à intégrer l’adaptation dans les plans et stratégies visant
d’autres enjeux, comme par exemple les schémas d’aménagement du territoire (Gouvernement du Québec,
2012), la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Gouvernement du Québec, 2013b),
la Stratégie québécoise pour la réduction des pollens allergènes (en élaboration, voir section 2.2.1.3) et la mise à
jour de cadres législatifs et réglementaires pour gérer les ressources hydriques ou les aires protégées (Bélanger
et al., 2013; Chapin III et al., 2006).

3.3.2.2 Lois, règlements et normes
Les politiques et programmes gouvernementaux s’appuient souvent sur des lois, règlements, normes et guides
conçus pour appuyer la mise en œuvre des meilleures pratiques. L’intégration de l’adaptation dans le cadre
législatif se fait soit à travers de nouveaux règlements ou lois, soit par la modification de lois ou règlements
existants (EEA, 2013). C’est justement l’un des objectifs de la Stratégie gouvernementale d’adaptation aux
changements climatiques 2013-2020 (Gouvernement du Québec, 2012). À cet égard, il existe déjà des lois au
Québec qui intègrent l’adaptation, comme la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à
renforcer leur protection et la Loi sur la sécurité des barrages. Des efforts sont faits aussi pour inclure les concepts
sous-jacents à l’adaptation dans d’autres lois comme la Loi sur la sécurité civile et la Loi sur l’aménagement
durable du territoire et l’urbanisme (Gouvernement du Québec, 2012). De plus, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) a amorcé en février
2015 un processus de modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement pour entre autres, inclure
l’adaptation aux changements climatiques dans le processus d’autorisation environnementale (MDDELCC,
2015).
En ce qui concerne les normes, plusieurs exemples intégrant des objectifs d’adaptation existent dans divers
secteurs. Par exemple, la norme BNQ 2019/2013 du Bureau de normalisation du Québec qui propose un
aménagement stratégique des aires de stationnement pour éviter la formation d’îlots de chaleur dans un
objectif de protection de santé publique (BNQ, 2013). En agriculture, les changements climatiques ont été
intégrés dans la mise à jour du guide technique utilisé pour la conception des structures d’entreposage en
fonction des accumulations d’eau attendues pour la période 2016-2044 (Godbout et al., 2013). Le MDDELCC a
développé aussi le Guide de gestion des eaux pluviales qui rappelle l’importance de prendre en compte les
impacts appréhendés des changements climatiques pour mieux planifier la gestion des eaux pluviales au
Québec (Rivard, 2011). Par ailleurs, des outils visant des associations professionnelles sont utiles pour
transformer les pratiques courantes. Ainsi, le Protocole d’ingénierie du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie
des infrastructures publiques a été développé pour aider les ingénieurs canadiens à intégrer les changements
climatiques dans leur pratique (Engineers Canada, 2011).
Les lois, les règlements et les normes peuvent contribuer de manière positive à l’intégration de l’adaptation,
mais il reste à en évaluer leurs effets réels en termes de réduction des vulnérabilités. En effet, l’efficacité de ces
outils –ou leur application– peut quelques fois être questionnée. Ainsi, Drejza et al. (2011) ont trouvé que,
malgré des lois mises en place depuis 1979 pour contrer le développement en rives de cours d’eau, le nombre
de constructions sur les rives a augmenté de plus de 133 % depuis que les lois sont en place. Cela montre à quel
point il est primordial d’étudier les retombées des outils législatifs, règlementaires et normatifs et d’en assurer
le suivi pour mieux comprendre leur fonctionnement. Ces outils sont en effet plus efficaces lorsqu’ils sont
accompagnés d’efforts de sensibilisation et d’une meilleure compréhension des comportements de la
population face aux risques
L’existence de cadres légaux et normatifs en appui à l’adaptation n’est pas suffisante pour assurer leur utilisation
(Mimura et al., 2014). Il importe de se pencher aussi sur les facteurs facilitant l’adaptation et les barrières à leur
l’utilisation (Burch et al., 2010). Une étude menée dans plusieurs municipalités de la Colombie-Britannique sur

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec 2015

12

la mise en œuvre des plans municipaux d’adaptation note que les barrières sont mal comprises et que traduire
les plans en actions demeure un défi et ce, malgré les capacités socioéconomiques à s’adapter de la population
(Burch et al., 2010). En effet, l’existence de capacités humaines et techniques n’est pas une condition suffisante
pour la mise en œuvre des outils législatifs et normatifs. Peu de recherches se sont penchées sur les effets de
facteurs tels que le «leadership», la culture organisationnelle, le besoin d’information pertinente sur le plan
local, le contexte intergouvernemental, qui peut grandement affecter la manière dont la capacité d’adaptation
est mobilisée (Burch et al., 2010), ou encore le contexte politique auquel la plupart des organisations font face
(Mimura et al., 2014). Au Québec, Le Goff et al. (2012) suggèrent d’évaluer la marge de manœuvre accordée par
les cadres légaux et réglementaires pour intégrer les enjeux reliés aux changements climatiques dans le secteur
forestier, ainsi que la flexibilité des politiques et des plans d’aménagement pour y intégrer la question des
changements climatiques. Une telle suggestion serait aussi pertinente pour d’autres secteurs d’activités.

3.3.2.3 Outils économiques et financiers
Les outils économiques et financiers identifiés au Québec comprennent, entre autres, les assurances, les taxes
et les subventions ainsi que l’ajustement ou l’augmentation des prix des ressources.
L’assurance comme moyen de distribution des risques est un des leviers les plus étudiés dans la littérature sur
l’adaptation. Au Québec, le secteur agricole (Bryant et al., 2007) et les entreprises touristiques reconnaissent le
rôle de l’assurance pour les protéger (Insight Investment et al., 2008 dans Bleau et al., 2012), mais l’effet des
assurances sur les comportements des assurés, comme incitatif à réduire leurs risques, n’est pas clairement
établi. Cet effet pourrait même être faible dans la mesure où les assurés ont tendance à augmenter leur
exposition aux risques une fois qu’ils sont assurés (Kunreuther et al., 2009; Kunreuther et Roth, 1998).
D’autres recherches pointent vers des incitatifs financiers, comme le prélèvement de taxes sur les surfaces
imperméables ou pour encourager l’implantation de pratiques de gestion optimales à la source végétalisées
(PGOSV) sur des terrains privés (Dagenais et al., 2014), ou encore la réduction des subventions pour des activités
qui réduisent les services écologiques (Chapin III et al., 2006).
De plus, plusieurs auteurs suggèrent que les compteurs d’eau associés à une tarification appropriée (Côté et al.,
2013; Parent et al., 2012) pourraient s’appliquer aux régions du Québec dans le secteur de l’approvisionnement
aux niveaux municipal, communautaire et industriel (Parent et al., 2012). La Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable propose d’ailleurs l’installation généralisée de compteurs d’eau dans les industries, commerces et
instituions (ICI) accompagnée d’une tarification appropriée pour diminuer le gaspillage d’eau (Côté et al.,
2013). Pour l’agriculture, un ajustement de la tarification de l’eau est proposé par le GIEC pour s’adapter à
l’augmentation de la demande en eau, jumelée à une réduction anticipée de sa disponibilité (Chambwera et
al., 2014). À cet égard, plusieurs pays ont mis en place des structures variées, qui ne sont pas sans défis (p. ex. :
absence de compteurs d’eau, tarif basé sur des frais annuels plutôt que sur l’utilisation réelle), pour établir des
tarifs pour la consommation de l’eau à des fins domestiques et agricoles (Chambwera et al., 2014).
Finalement, la diversification économique est considérée comme un moyen de réduire l’exposition aux risques,
y compris les risques climatiques. Elle est préconisée notamment pour réduire la vulnérabilité des communautés
arctiques (Chapin III et al., 2006), ainsi que des secteurs touristique (section 2.1.5) et agricole (section 2.1.2). À
cet égard, l’agroforesterie peut être une approche intéressante puisqu’elle permet aux agriculteurs de s’adapter
aux changements climatiques tout en diversifiant leurs productions et leurs sources de revenus (Olivier, 2013).
Par ailleurs, plusieurs entreprises touristiques font de la diversification des activités pour offrir des options
d’activités pour les quatre saisons et pour les périodes de mauvais temps (Insight Investment et al., 2008, dans
Bleau et al., 2012).
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Par conséquent, même si les leviers institutionnels sont en place, leur efficacité et leurs retombées seront bien
plus grandes, tout comme leur complémentarité, s’ils sont activés de manière coordonnée, avec tous les
acteurs concernés, et intégrés à tous les niveaux (encadré 3-2).

3.3.3 Le savoir et l’information
En plus d’une bonne coordination entre les acteurs, il faut s’assurer que le savoir et l’information s’échangent
bien entre eux. Du point de vue de la communauté scientifique, il s’agit d’un enjeu important car chacun de
ces acteurs a des besoins d’information spécifiques. Selon le contexte d’utilisation et le public-cible, cette
information peut prendre différentes formes : information spécialisée pour soutenir la prise de décision en
adaptation; connaissances hybrides combinant les savoirs scientifique et traditionnel; éducation et
sensibilisation pour changer les comportements. Ces diverses formes d’échanges du savoir et de l’information
sont détaillées dans les sections suivantes.

3.3.3.1 Outils d’information spécialisés en appui à l’adaptation
Au Québec, plusieurs outils ont été développés récemment pour cibler des besoins spécifiques dans différents
domaines d’expertise. On peut citer par exemple l’Atlas hydro-climatique du Québec méridional (CEHQ, 2013),
l’Atlas de scénarios climatiques pour la forêt québécoise (Logan et al., 2011), l’Atlas agro-climatique du Québec
(http://www.agrometeo.org), la cartographie en ligne pour les îlots de chaleur (Gouvernement du Québec,
2013a) et les fiches techniques pour les ingénieurs (Ouranos, 2012). Ces outils peuvent aider à identifier les
vulnérabilités (p. ex. des infrastructures) ou à élaborer des stratégies d’adaptation aux conditions climatiques
projetées.
L’information technique présentée sous forme cartographique est très prisée pour appuyer la planification et
la prise de décisions en adaptation. Par exemple, dans les villages nordiques du Nunavik, des cartes ont été
développées pour caractériser les zones où le pergélisol a la capacité de soutenir des bâtiments et des
infrastructures et les zones à risque pour les constructions (Allard et al., 2013; Allard et Lemay, 2013; Fortier et
al., 2011; De Grandpré, et al., 2010; L’Hérault et al., 2013). La production de cartes de risques climatiques actuels
et futurs alimente aussi les décisions d’adaptation à New York. Par le biais du partenariat avec l’Agence fédérale
de gestion des urgences (FEMA), les cartes pour établir les taux des assurances associés aux inondations sont
en train d’être mises à jour en utilisant des données topographiques récentes, ce qui permet à la ville de
planifier la gestion des impacts des changements climatiques d’une façon plus efficace (City of New York, 2012;
Bierbaum et al., 2012).
Sujet d’une grande complexité, l’accessibilité des informations scientifiques sur les changements climatiques
demeure difficile pour les décideurs qui ne sont pas des scientifiques ni des climatologues. Afin de relever ce
défi, Ouranos a publié en 2014 un Guide sur les scénarios climatiques (Charron, 2014) pour aider les décideurs à
se familiariser avec différents types d’information climatique.
Internet est un mode de communication puissant et maintenant incontournable. Par exemple, dans le domaine
de la santé, la communication des informations sur les impacts et l’adaptation aux changements climatiques
passe en grande partie par le portail Mon climat – ma santé (http://www.monclimatmasante.qc.ca/).
Toutefois, produire davantage d’information et de meilleure qualité ne garantit pas son utilisation. Au Canada
et ailleurs, même si un grand nombre d’outils pour appuyer l’adaptation aux changements climatiques ont été
développés dans les dernières années (Warren et Lemay, 2014), la façon dont ils sont utilisés par les usagers
reste encore à documenter et à évaluer.
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Encadré 3-2. Importance d’une coordination institutionnelle entre les acteurs de l’adaptation
Le GIEC recense cinq types de barrières institutionnelles à l’adaptation : i) la coordination entre les niveaux
administratifs (national, provincial, municipal); ii) l’absence de mesures incitatives et de programmes
nationaux clairs, ce qui peut constituer un fardeau pour les gouvernements locaux, ou des lignes directrices
nationales trop lourdes qui peuvent limiter les initiatives locales; iii) la rigidité des institutions et des
politiques; iv) la nécessité de reconnaître les dimensions politiques dans la planification et la mise en
œuvre; et v) l’amélioration de la coordination entre les parties prenantes formelles gouvernementales et
privées (Mimura et al., 2014). La coordination entre les acteurs de l’adaptation est donc au coeur de cette
problématique. Il est primordial que ces barrières institutionnelles soient identifiées, débattues et prises
en compte au moment d’élaborer les stratégies d’adaptation aux changements climatiques (Simonet
2011b). Au Québec, une étude menée au niveau municipal a démontré que le système institutionnel public
en place ne semble pas toujours être prêt à relever les défis posés par l’adaptation (Simonet, 2013). Selon
cet auteur, la complexité de ces défis, qui résulte d’une multitude d’interrelations, exige une importante
mobilisation en termes de pratiques, d’acteurs et d’implications, et nécessite probablement des dynamiques
organisationnelles mieux ancrées avec la réalité du terrain.
Dans le secteur de l’agriculture, une mesure d’adaptation qui viserait à accroître la production des cultures
vers le nord et à adopter des variétés à plus haut rendement pour tirer profit de saisons de croissance plus
longues et plus chaudes ferait idéalement intervenir : «des chercheurs, pour aider à recenser les zones
appropriées aux cultures, les tolérances variétales […]; les gouvernements pour promouvoir le
développement des cultures, diffuser des informations […] et les processus de conversion de l’utilisation
des terres; les entreprises, pour mettre au point, tester et commercialiser des cultures et des variétés
nouvelles, fournir les intrants nécessaires […], et les producteurs, pour faire des choix individuels, tels que les
cultures ou les variétés de remplacement, pour modifier l’utilisation des terres et les autres stratégies
d’utilisation des ressources et, éventuellement, pour modifier les emplacements des cultures.» (Felmate et
Thistlethwaite, 2011).

3.3.3.2 Connaissances hybrides
La combinaison des connaissances scientifiques et des connaissances locales (savoirs autochtones et
traditionnels, ainsi que d’autres connaissances acquises par des moyens non scientifiques) est de plus en plus
importante dans l’évaluation des impacts, des vulnérabilités et de l’adaptation aux changements climatiques
(Adger et al., 2014). En effet, plusieurs études démontrent que l’intégration de connaissances hybrides
augmente la capacité d’adaptation et réduit la vulnérabilité des communautés aux changements climatiques
(Adger et al., 2014; Allard et Lemay, 2013; Johnston et Edwards, 2013; Jones et al., 2014).
Les savoirs locaux peuvent compléter de diverses façons les connaissances scientifiques. D’abord, les savoirs
autochtones et traditionnels apportent des éclaircissements sur les variables climatiques et complètent les
données scientifiques avec des précisions et des nuances qui parfois ne sont pas considérées par les sciences
du climat (Nakashima et al., 2012). Ainsi, Riseth et al. (2010) ont montré que les observations sur la neige et
l’état de la glace des communautés Sami en Suède et en Norvège corroborent les registres météorologiques
de ces deux variables climatiques. Au Québec, le jumelage des connaissances traditionnelles avec des photos
et des images satellitaires a permis d’identifier la diminution du couvert de glace comme un facteur aggravant
les problèmes d’érosion côtière au Nunavik (Clerc et al., 2011).
Bien que les savoirs locaux soient davantage transmis sous forme de récits oraux et d’observations ponctuelles,
ils peuvent être combinés aux technologies de télédétection et aux scénarios climatiques pour évaluer l’impact
des changements climatiques et créer de nouvelles informations pertinentes pour la planification de

15

V E R S L’A D A P TAT I O N

l’adaptation (Jones et al., 2014). En Alaska, Hansen et al. (2013) ont évalué l’impact des changements climatiques
sur la chasse en utilisant les observations sur le climat des chasseurs de la région. Clerc et al. (2011) ont validé
des données scientifiques sur les impacts des changements climatiques sur les infrastructures côtières dans
des villages nordiques en utilisant les observations des conditions de glace et d’événements météorologiques
extrêmes des aînés. De façon similaire, les chercheurs du projet Accès au territoire et à ses ressources ont utilisé
les connaissances sur la récolte d’aliments traditionnels des aînés et des experts locaux de cinq villages du
Nunavik pour élaborer des cartes de sentiers hivernaux traditionnels et de sentiers alternatifs, des zones à
risque et des refuges (Allard et Lemay, 2013).
Un autre aspect où les connaissances autochtones appuient les connaissances scientifiques est la mise en
œuvre des systèmes de surveillance et de prévisions environnementales. Certaines communautés autochtones
ont déjà amorcé un processus proactif d’adaptation aux impacts actuels des changements climatiques et
possèdent leurs propres stratégies pour faire face à des environnements instables (Nakashima et al., 2012). En
intégrant leur savoir au suivi des variables climatiques, nous obtenons de nouveaux renseignements pour une
meilleure prise de décision en adaptation (Allard et Lemay, 2013). À l’inverse, les communautés autochtones
peuvent également profiter des connaissances scientifiques. Par exemple, les communautés inuites d’Arctic
Bay et de Igloolik utilisent déjà les prévisions météorologiques à la télévision et à la radio pour compléter les
prévisions traditionnelles (Ford et al., 2007).
Les savoirs locaux, qu’ils proviennent d’experts-professionnels ou de citoyens résidents, sont tout à fait
pertinents, surtout quand l’absence de données scientifiques constitue un frein au processus d’adaptation
(Joerin et al., 2014). Ainsi, Doyon et al. (2011) ont inclus l’avis d’experts des parties prenantes d’une collectivité
forestière des Hautes-Laurentides (comprenant une coopérative forestière, une collectivité autochtone, une
association de pourvoiries et une association de zones d’exploitation contrôlées) pour déterminer les impacts
potentiels ainsi que la capacité d’adaptation, les barrières et les mesures d’adaptation. Dans un autre secteur
d’activités, Mehdi et al. (2014) ont élaboré des scénarios futurs de changements d’occupation des sols pour le
bassin de la baie Missisquoi à partir des réponses à un sondage envoyé aux agriculteurs de la région et d’autres
informations collectées auprès des acteurs du bassin versant. Joerin et al. (2014) quant à eux ont élaboré des
modèles systémiques représentant les liens entre le climat et le milieu urbain qui mettent en évidence les
impacts des changements climatiques. Ces modèles ont été validés par la suite dans des ateliers sectoriels
d’évaluation des niveaux de risque et des groupes de discussion avec une variété d’acteurs du milieu.
Les exemples précédents confirment la plus-value qu’apporte la combinaison des savoirs locaux et des
connaissances scientifiques. L’information hybride qui en résulte a une grande valeur pour l’adaptation, car elle
met en évidence des éléments que les scientifiques ne prennent pas forcément en compte. Cela dit, des efforts
sont encore nécessaires pour assurer l’intégration des savoirs locaux dans les stratégies et politiques
d’adaptation (Adger et al., 2014). Le défi demeure grand pour trouver les moyens d’intégrer ces deux types de
connaissances (Jones et al., 2014). Les consultations avec les communautés au tout début de l’élaboration d’un
projet de recherche contribuent au développement des informations et des stratégies d’adaptation pertinentes
pour ceux qui sont affectées directement par les changements climatiques (Leclerc et Raphoz, 2014).

3.3.3.3 Éducation et sensibilisation
La prise de conscience est une des premières étapes (figure 3-1) pour s’adapter aux changements climatiques
(Crowley et al., 2012) et cela passe par la sensibilisation des acteurs concernés par l’adaptation : décideurs,
gestionnaires, entrepreneurs, travailleurs et citoyens (Cadieux et al., 2011). Avoir une meilleure compréhension
des impacts, des vulnérabilités et des risques climatiques actuels et futurs facilite la prise de décision, le

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec 2015

16

développement et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation robustes (Joerin et al., 2014; Peace et al., 2013).
De plus, sensibiliser davantage les individus, les organisations et les institutions aux enjeux des changements
climatiques contribue à augmenter leur capacité d’adaptation (Klein et al., 2014).
La sensibilisation des gestionnaires, décideurs et professionnels des secteurs public et privé est importante, en
raison des rôles d’orienteurs et de facilitateurs qu’ils jouent auprès des populations locales. En effet, ils peuvent
agir en tant que conseillers, fournisseurs d’information et de lignes directrices, éducateurs et même agents de
liaison entre les populations locales, les institutions et même les organismes de recherche (Bryant et al., 2007).
Au Québec, les résultats des études de Debailleul et al. (2013) et Joerin et al. (2014) démontrent que des efforts
sont encore nécessaires pour accroître l’éducation et la sensibilisation au sein des secteurs public et privé sur
les enjeux des changements climatiques. Debailleul et al. (2013) ont rencontré des difficultés à trouver des
experts pour analyser et commenter les scénarios des changements climatiques en matière de production
agricole, tandis que Joerin et al. (2014) ont constaté que la sensibilité des professionnels de l’aménagement et
des gens d’affaires aux enjeux des changements climatiques est diversifiée et inégale. Ce dernier groupe, par
exemple, ne se sent pas particulièrement interpelé par le sujet. Selon les entrepreneurs rencontrés, la culture
entrepreneuriale, qui réagit à des besoins à court terme, constitue un frein important à l’intégration de
l’adaptation dans la gestion des entreprises. Pourtant, ils peuvent aussi être les «porteurs de ballons» dans le
dossier de l’adaptation (p. ex. pour promouvoir et appuyer des innovations essentielles à l’adaptation) et donc
la sensibilisation des gens d’affaires ne devrait pas être négligée. Selon Marshall et al. (2013), investir dans la
sensibilisation des entreprises du secteur primaire, qui est le plus directement touché par le climat, est
recommandé pour le succès des stratégies d’adaptation à grande échelle.
La sensibilisation des populations et des communautés québécoises aux changements climatiques est variée.
Dans le secteur de l’agriculture, par exemple, Bryant et al. (2007) ont noté que certaines communautés agricoles
sont plus conscientisées que d’autres et que cette différence s’explique, en partie, par le réseau de relations
sociales qui est plus fort dans certaines communautés que d’autres. Joerin et al. (2014) ont aussi observé cette
variabilité et ils avancent qu’il y a un certain sentiment d’indépendance vis-à-vis du climat, lié au fait que
l’utilisation des technologies (climatisation, fabrication de neige artificielle, etc.) nous libère des contraintes
climatiques et que cette perception représente un obstacle à surmonter pour que les acteurs locaux soient
plus conscients des risques climatiques. De leur côté, Cadieux et al. (2011) soulignent aussi que le premier défi
à relever dans le secteur forestier est la sensibilisation des acteurs locaux. C’est aussi le cas pour les communautés
côtières puisque Bernatchez et al. (2008) mentionnent qu’il est encore nécessaire de les sensibiliser aux risques
climatiques et aux avantages et désavantages des mesures d’adaptation existantes pour y faire face.
Les jeunes sont un des groupes démographiques les plus importants à éduquer et à sensibiliser par rapport
aux changements climatiques et à l’adaptation. À cet égard, Mameamskum (2013) propose diverses actions
pour sensibiliser les jeunes des communautés autochtones, parmi lesquelles on peut mentionner : la mise en
place de programmes de mentorat entre des chasseurs expérimentés et des jeunes entre autres; déterminer
des occasions pour enregistrer et transmettre le patrimoine oral; entraîner les jeunes à des activités de suivi des
écosystèmes et des espèces clés, p. ex. le caribou. Un bel exemple en est le programme de suivi environnemental
(axé sur les variables climatiques), impliquant la participation des élèves de niveau secondaire, qui se met en
place dans les écoles du Nunavik grâce au projet Avativut : La science au Nunavik (CEN, 2015).
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Dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation, il est important de partager l’expertise des acteurs de
tous les secteurs et à toutes les échelles pour assurer la cohérence entre les objectifs d’adaptation de chacun
(Bleau et al., 2012). La sensibilisation doit se réaliser également sur la base de sources fiables (gouvernement,
institutions de recherche) et de l’expérience des acteurs par rapport aux événements passés (p. ex. saison
anormalement chaude, canicule) (TRNEE, 2012).
La participation d’un large éventail de parties prenantes de la population dans les premières étapes de
l’élaboration de mesures d’adaptation favorise la sensibilisation et permet aux gestionnaires de saisir
rapidement les mesures d’adaptation faisant l’objet d’une plus grande acceptabilité sociale (Joerin et al., 2014).
Cela contribue donc à réduire les différentes barrières à l’adaptation (Cloutier et al., 2014). Une autre possibilité
est la participation des citoyens dans la mise en œuvre des programmes de suivi environnemental. Ainsi, dans
le Nord québécois, on s’attend à ce que les programmes de suivi communautaire contribuent à sensibiliser les
résidents aux changements environnementaux tout en collectant des données qui aideront à accroître les
connaissances sur les impacts des changements climatiques (Allard et Lemay, 2013).
Enfin, dans le contexte de l’adaptation, l’objectif ultime de la sensibilisation des populations est de modifier les
comportements des gens afin de réduire leurs vulnérabilités aux changements climatiques. En outre, les
gouvernements peuvent créer des incitatifs en utilisant par exemple, des outils économiques (voir section
3.2.2.3) pour encourager certains comportements considérés bénéfiques à la société et générer des
changements planifiés. Les valeurs culturelles, l’éthique, la langue et la signification et la psychologie jouent un
rôle déterminant dans le processus d’adaptation et peuvent même influencer la prise de décision (Swim et al.,
2011). Chaque individu et chaque organisation a ses propres valeurs, sa propre culture et ses propres
perceptions sur les risques climatiques, ce qui fait en sorte qu’ils répondront de manière différente à de
nouvelles informations (Jones et al., 2014). Il est donc important de bien comprendre tous ces facteurs qui
influencent ultimement la mise en œuvre de l’adaptation.
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3.4 Pour une mise en œuvre réussie de l’adaptation
3.4.1 Les obstacles et les limites
Les obstacles à l’adaptation bloquent, retardent ou dévient le processus d’adaptation, affectant négativement
son efficacité, ce qui se solde par des coûts d’adaptation plus élevés ou des occasions manquées. Toutefois, ils
peuvent être surmontés par le biais d’efforts concertés, la mise en œuvre d’une gestion créative ou encore par
des changements dans les façons de penser et d’agir (Moser et Ekstrom, 2010).
En général, les obstacles peuvent être classés dans les catégories suivantes : technologiques, physiques,
biologiques, économiques, financières, sociales, culturelles, institutionnelles et de gouvernance (Klein et al.,
2014). Le gouvernement canadien, dans son rapport Vivre avec les changements climatiques au Canada :
perspectives des secteurs relatives aux impacts et à l’adaptation (2014) énumère cinq principales barrières à
l’adaptation : l’information et la communication, les ressources (financement, compétences, technologie), la
gouvernance et les normes, le leadership, et la psychologie et les valeurs (Eyzaguirre et Warren, 2014).
Concernant ces derniers aspects, les facteurs cognitifs ont une influence importante sur les processus de
décision lors de l’élaboration et de la mise œuvre d’actions d’adaptation. Parmi ces facteurs, l’interprétation
même du terme «adaptation» peut poser problème et sa compréhension varie notamment selon l’âge, le
secteur professionnel ou encore la collectivité d’origine (Simonet, 2011a). En effet, plusieurs auteurs montrent
que la signification du terme reste « fuyante » et varie selon les chercheurs, laissant une large marge
d’interprétation (Mustelin et al., 2013). Au niveau local, les acteurs territoriaux et les décideurs publics se
heurtent également à l’imprécision du terme (Simonet, 2011b).
Au Québec, quelques études nous montrent que les barrières généralisables à l’adaptation dans la province
seraient liées à l’accès aux informations pertinentes et à leur communication (Debailleul et al., 2013; Porter et
al., 2014), à la carence des compétences (Joerin et al., 2014), à la présence de difficultés dans la gouvernance
(Le Goff et al., 2012) et à la perception des gens d’avoir une capacité d’adaptation élevée. Des barrières propres
aux différents secteurs existent aussi. Par exemple, en agriculture, des producteurs agricoles proches de la
retraite sont moins enclins à investir dans de nouvelles technologies ou de nouvelles approches, sauf si leur
relève est assurée (voir section 2.1.2).
Les limites à l’adaptation sont des barrières absolues, c’est-à-dire, des seuils au-delà desquels l’état d’un système
ne peut pas être soutenu, ce qui mène à une perte irréversible ou à un changement radical pour s’adapter aux
nouvelles conditions. Klein et al. (2014) note que « ces limites apparaissent lorsque les mesures d’adaptation
requises pour éviter des risques intolérables au vu des objectifs des intervenants ou des besoins d’un système
ne sont pas envisageables ou ne sont pas disponibles dans l’immédiat ». Dans le cas des récifs coralliens, par
exemple, il suffit d’une augmentation de 2-3°C au-dessus de la température moyenne estivale maximale
annuelle pour déclencher le blanchiment corallien (Morgan, 2011). Ces températures sont donc des limites
au-dessus desquelles les récifs coralliens ne pourront pas s’adapter aux changements climatiques (IPCC, 2013).
C’est dans ce genre de contexte très précis que l’adaptation transformationnelle est particulièrement utile,
pour faire face à ces limites à l’adaptation (Moser et Ekstrom, 2010).

3.4.2 L’adaptation transformationnelle
L’adaptation transformationnelle implique des changements radicaux dans notre façon d’agir (p. ex. : changer
l’utilisation des sols; déménager une population pour la protéger des risques associés à l’érosion côtière) et de
penser (p. ex. : changer de paradigmes) (Eyzaguirre et Warren, 2014), souvent pour faire face aux limites de nos
systèmes actuels. L’adaptation transformationnelle est importante parce qu’elle offre des options et des
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stratégies d’adaptation là où les mesures d’adaptation incrémentales atteignent justement leurs limites (Klein
et al., 2014). Cela dit, elle n’est pas sans risques ou sans coûts, ce qui peut nuire à sa mise en œuvre (Rickards et
Howden, 2012). Par exemple en zones côtières, les investissements nécessaires pour déménager une population
et la résistance face à cette décision pourraient être considérables. Dans un autre domaine, les organismes
génétiquement modifiés (OGM) sont souvent proposés comme mesure technologique pour assurer la
production agricole dans un contexte de changements climatiques. Ces transformations peuvent provoquer
des objections ou des réticences sociétales, liées entre autre aux enjeux de santé, aux effets pour la biodiversité
et aussi pour une question d’éthique.
Kates et al. (2012) et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (SCBD, 2009) identifient trois
types de mesures d’adaptation transformationnelle : celles qui s’adoptent à des échelles supérieures, celles qui
sont nouvelles (à une région, à une ressource ou à un système en particulier) et celles qui transforment des
endroits et qui changent les emplacements. Dans tous les cas, le concept d’adaptation transformationnelle est
nouveau et il est encore en évolution. Plusieurs auteurs dont Eyzaguirre et Warren (2014), Jones et al. (2014) et
Park et al. (2012) ont identifié les différentes voies que les acteurs de l’adaptation peuvent suivre entre
l’adaptation incrémentale et l’adaptation transformationnelle, mais la distinction entre ces deux types
d’adaptation est encore subjective et elle dépend du contexte (Klein et al., 2014).
Au Québec, les études sur l’adaptation aux changements climatiques touchent rarement à des options
transformationnelles. Par contre, quelques exemples d’adaptation qui pourront engendrer des changements
dans la façon d’agir et de penser ont été identifiés pour quelques secteurs. Ainsi, dans le secteur du tourisme,
l’arrêt d’une activité touristique est considéré comme une option d’adaptation dans certains cas (Insight
Investment et al., 2008 dans Bleau et al., 2012); le long des côtes, le déménagement des populations et des
bâtiments situés dans les zones à risque est considérée aussi comme une option d’adaptation viable (Tecsult
Inc., 2008); dans le secteur des pêches et de l’aquaculture, l’abandon de la pêche de certaines espèces ou la
relocalisation des activités aquacoles impliquent des changements d’activités économiques pour les
communautés qui en dépendent (Brzeski, 2011).

3.4.3 La maladaptation
Selon Magnan (2013), « la maladaptation désigne un processus d’adaptation qui résulte directement en un
accroissement de la vulnérabilité à la variabilité et aux changements climatiques et/ou en une altération des
capacités et des opportunités actuelles et futures d’adaptation ». La maladaptation fait référence aussi « aux
actions qui pourraient conduire à un accroissement des risques et des vulnérabilités aux changements
climatiques ou à la réduction du bien-être, dans le présent et/ou dans le futur » (Noble et al., 2014). La
maladaptation existe potentiellement dans tous les secteurs et à toutes les échelles, nationale, régionale,
municipale, individuelle, privée, etc. (Barnett et O’Neill, 2010). On peut en citer quelques exemples : la gestion
de l’eau à la source sur des terrains en pente qui provoque de l’érosion sur les terrains voisins (C. Larrivée,
comm. pers.); la diversification des activités dans le secteur du tourisme qui mise sur des activités générant
plus d’émissions de GES (Bleau et al., 2012); le traitement chimique contre certaines espèces envahissantes qui
provoque une dégradation de la qualité de l’environnement ou un risque pour la santé humaine (TougasTellier et al., 2013); l’utilisation de pesticides, dommageables pour l’environnement, pour combattre les
nouveaux ravageurs des cultures attendus dans un contexte de réchauffement climatique (Mimee et al., 2014).
Selon le dernier rapport du GIEC, plusieurs causes sont à l’origine de la maladaptation (Noble et al., 2014). Une
première cause est l’adoption d’actions qui s’avèrent positives pour un groupe ou un secteur à un moment
déterminé, mais qui deviennent négatives, soit pour ce groupe ou ce secteur, soit pour d’autres groupes ou
secteurs, au même moment ou dans le futur (Noble et al., 2014). La gestion des barrages pour s’adapter aux
fluctuations des débits dans une rivière, par exemple, peut avoir comme conséquence l’accélération du courant
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du cours d’eau et l’accentuation de l’érosion des berges situées sur des terrains agricoles en aval (Adger et al.,
2005; Charles et al., 2013). Dans ce cas-ci, un transfert de la vulnérabilité se produit également. En santé,
l’utilisation de la climatisation pour augmenter le confort des personnes pendant les vagues de chaleur, et
prévenir les décès et les maladies, augmentera aussi la température extérieure (De Munck et al., 2013; Salamanca
et Martilli, 2011) et, à large échelle, pourrait engendrer des pannes électriques en été, par surcharge du réseau
(voir section 2.2.2.1).
Une deuxième cause est liée à l’élaboration des stratégies d’adaptation en utilisant des informations imprécises
ou inexactes ou en omettant des interactions et des rétroactions entre divers systèmes, secteurs ou acteurs. Un
exemple en est la construction d’ouvrages rigides de défense du littoral sans tenir en compte des impacts
socioéconomiques de leur mise en œuvre ni de la dynamique naturelle des écosystèmes côtiers. Au Québec,
Bernatchez et Fraser (2012) ont démontré que la construction de structures de défense côtières à Percé et à
Sept-Îles a favorisé l’érosion des plages, ce qui a conduit à la diminution de la résilience de l’écosystème côtier
face aux tempêtes et aux inondations.
La maladaptation peut également survenir quand une importance excessive est accordée à une mesure
d’adaptation, celle-ci étant alors survalorisée (Noble et al., 2014). Ainsi, l’utilisation des GPS et des motoneiges
semble être une option favorable pour l’adaptation des communautés Inuites aux conditions climatiques de
plus en plus changeantes. Mais, en réalité, l’usage de ces appareils encourage des comportements à risque, ce
qui augmente leur vulnérabilité aux changements climatiques (Ford et al., 2007).
Barnett et O’Neill (2010) identifient cinq grands types de maladaptation aux changements climatiques. Le
premier est lié à l’augmentation des émissions de GES. Les ouvrages de protection contre l’élévation du niveau
de la mer en sont un bon exemple. En effet, leur construction et leur entretien impliquent l’utilisation de
grandes quantités d’énergie et de béton, ce qui contribue à accroître les émissions de GES (Reid et Swiderska,
2008). Il faut noter ici que l’inverse peut aussi se produire; des mesures pour réduire les GES pourraient
augmenter la vulnérabilité des populations, comme par exemple la construction de maisons LEED dans une
zone inondable. Pour le moment, ces synergies entre adaptation et réduction des GES ne ressortent pas
vraiment dans la littérature qui concerne le contexte québecois.
Le deuxième type de maladaptation concerne des mesures d’adaptation avec des coûts d’opportunité élevés.
Ce sont des mesures d’adaptation impliquant un coût économique, social ou environnemental élevé par
rapport aux autres options. Cela pourrait même empêcher d’autres mesures d’adaptation d’être financées et
mises en place. L’absence d’évaluation des avantages et des coûts d’une mesure d’adaptation peut conduire à
de la maladaptation en favorisant par exemple des options d’adaptation peu efficientes.
Le troisième type de maladaptation correspond au renforcement des iniquités. Cela se produit quand une
stratégie d’adaptation bénéficie à un groupe ou à un secteur en augmentant la vulnérabilité de ceux qui sont
le plus à risque (groupes minoritaires, ménages à faibles revenus, etc.) (Barnett et O’Neill, 2010). Par exemple,
dans leur analyse sur les trames vertes urbaines comme mesure d’adaptation aux changements climatiques,
Bertrand et Simonet (2012) mentionnent que leur implantation dans certains quartiers « peut potentiellement
devenir un facteur d’aggravation des inégalités sociales ». Pour éviter cela, des projets de verdissement
soutenus par l’INSPQ en 2010 et 2011 exigeaient spécifiquement de les localiser dans une zone à indice élevé
de défavorisation sociale et matérielle (INSPQ, 2010).
Le quatrième type de maladaptation se présente quand les actions pour faire face aux changements climatiques
diminuent la motivation à s’adapter, en favorisant une dépendance à un groupe ou à une institution, ou en
sanctionnant les efforts d’adaptation (Barnett et O’Neill, 2010). Les assurances sont un bon exemple pour
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illustrer ce point; il s’agit d’un mécanisme servant à partager les risques dans la société (Yohe et Tol, 2002).
Quand les dommages ne sont pas couverts par les compagnies d’assurance, l’aide publique compense pour
les pertes, comme dans le cas des inondations riveraines. Toutefois, l’assurabilité de certains risques peut
pousser, involontairement, les individus et les organisations à s’exposer à des risques qu’ils ne prendraient pas
s’ils n’étaient pas assurés (Botzen et Van Den Bergh, 2008). Le rôle des assurances pour réduire les risques face
aux changements climatiques au Québec est encore peu étudié dans le contexte de l’adaptation.
Finalement, le cinquième type de maladaptation fait référence aux mesures impliquant le développement de
grandes infrastructures qui requièrent d’importants investissements à long terme. Avec l’évolution des
conditions environnementales, ces mesures d’adaptation peuvent devenir moins efficaces ou moins
pertinentes avec le temps. Dans un tel cas, le choix d’investir massivement et à long terme aujourd’hui peut
réduire les possibilités de recourt à d’autres options d’adaptation plus efficientes dans le futur, limitant ainsi les
capacités d’adaptation futures (Barnett et O’Neill, 2010).
Un des défis dans la planification de l’adaptation est l’inertie de leur mise en œuvre et le fait qu’elles requièrent
des échelles de temps différentes selon les mesures ou les actions envisagées. Certaines stratégies d’adaptation
pourront prendre quelques décennies à être implantées, en considérant les investissements requis, les
changements dans les politiques et le besoin de connaissances. Dans ces circonstances, le processus
d’adaptation doit commencer dès maintenant pour les secteurs et les régions qui seront affectés que plus tard,
par exemple vers le milieu du siècle (OECD/UNEP, 2011). D’autres stratégies s’avèrent moins coûteuses et moins
longues à développer et peuvent déjà s’intégrées dans les activités des entreprises et institutions. C’est le cas
par exemple, de l’intégration de mesures d’adaptation dans les stratégies de marketing, de communication ou
d’alliances opérationnelles dans le secteur touristique (section 2.1.5) (Bleau et al., 2012).
Pour les infrastructures, l’adaptation aux changements climatiques exige une bonne compréhension des effets
à long terme, tels que l’élévation du niveau de la mer et le développement de la résilience face aux événements
climatiques extrêmes, comme des crues soudaines (Engineering the Future, 2011). Mais l’horizon de
planification des activités de certaines entreprises peut être trop court pour prendre en compte les effets à
long terme des changements climatiques, et elles peuvent, de ce fait, être moins enclines à prendre des
mesures adaptatives (Agrawala et al., 2011).
Il est possible de prévenir la maladaptation par l’adoption de diverses actions. D’abord, lorsque des stratégies
d’adaptation sont sélectionnées, il est important de prendre en considération l’ensemble des solutions, des
scénarios climatiques possibles, ainsi que les coûts d’opportunités et les implications sociales (Charles et al.,
2013; Macintosh, 2013). Ensuite, il est important d’examiner les liens entre les divers secteurs pour éviter le
transfert de vulnérabilité (Charles et al., 2013). Les objectifs de gestion et les valeurs varient d’une institution à
l’autre, d’un groupe à l’autre et d’un secteur à l‘autre. Une option d’adaptation perçue comme positive par un
groupe peut donc s’avérer être de la maladaptation pour un autre. Il est par conséquent nécessaire de trouver
des compromis, ce qui peut représenter un défi pour les gestionnaires (Klein et al., 2014). Finalement, l’adoption
d’approches plus souples et itératives pour la mise en œuvre des stratégies d’adaptation favorise des
ajustements et une réponse plus appropriée aux besoins et aux objectifs des parties prenantes. En outre, cela
permet aussi l’intégration de nouvelles informations ou de nouveaux scénarios (Macintosh, 2013).
3.4.4 La gestion adaptative
L’adaptation aux changements climatiques implique la prise de décisions dans un contexte d’incertitude, et la
gestion adaptative est une approche qui permet de répondre à ce défi. Elle vise à évaluer et à faire le suivi de
la mise en œuvre des stratégies d’adaptation et à utiliser les résultats de ces activités pour modifier et ajuster
les stratégies (Wong et al., 2014). Donc, elle permet une prise de décision éclairée à la lumière des leçons tirées
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et des informations disponibles (Jones et al., 2014). Les stratégies d’adaptation formulées dans l’optique d’une
gestion adaptative fonctionnent bien dans un large éventail d’avenirs plausibles et à long terme (Jones et al.,
2014). Au Québec, des approches de gestion adaptative pour faire face aux changements climatiques sont
préconisées dans la gestion des forêts publiques (Auzel et al., 2012; Le Goff et al., 2012), dans la gestion intégrée
des ressources en eau (Biron et al., 2013; Charles et al., 2013; Milot et al., 2013), ainsi que pour la gestion des
aires protégées (Bélanger et al., 2013) par exemple.
La possibilité de créer de la flexibilité se trouve aussi sur le plan des options physiques. Hallegatte (2009)
suggère qu’en raison des incertitudes sur les changements et les impacts futurs, les infrastructures de longue
vie devraient plutôt être développées pour être robustes à plusieurs scénarios climatiques en choisissant des
3
options dites sans regret , ou encore favoriser des options flexibles et réversibles en développant des marges
de sécurité, notamment la réduction des horizons de temps pour la prise de décision.
La résilience au changement en général est également encouragée dans plusieurs secteurs économiques; par
exemple, dans le secteur forestier, en augmentant la redondance des mesures d’adaptation (Millar et al., 2007).
Dans le secteur des pêches et de l’aquaculture, en mettant en place des suivis périodiques du recrutement des
poissons pour pouvoir ajuster à l’avance les modalités d’exploitation (Nilo et al., 1997).
Sur le plan des options institutionnelles, les politiques et les plans d’aménagements doivent également être
flexibles afin de permettre le développement et l’implantation de réponses adaptées aux besoins régionaux
(Joyce et al., 2009; Odgen et Innes, 2007; Stephens et al., 2010). Cette flexibilité permet également de mieux
prendre en compte les incertitudes par un ajustement des stratégies au fur et à mesure que les effets des
changements climatiques sont mieux connus (Cadieux et al., 2011; Joyce et al., 2009; Lawler et al., 2008).
Finalement, le concept de gestion adaptative devient encore plus pertinent dans un contexte d’incertitudes
associées aux impacts des changements climatiques. La gestion adaptative dans la planification et la mise en
œuvre de l’adaptation implique de répéter les étapes de sensibilisation, de préparation, de mise en œuvre et
d’apprentissage pour intégrer les leçons apprises sur une base continue et itérative (figure 3-1).

3.4.5 La mesure du progrès et l’apprentissage continu
La mesure du progrès des stratégies d’adaptation se fait généralement pour trois objectifs différents, mais
indissociables : justifier des ressources (reddition de compte), dans une perspective d’apprentissage continu
en matière d’adaptation (Leclerc, 2012) et pour vérifier la performance et la pertinence des mesures mises en
place.
Les cadres de suivi et d’évaluation sont parmi les outils les plus fréquemment utilisés pour examiner le progrès
de l’adaptation et servent à déterminer, par l’entremise d’indicateurs, les changements factuels et
comportementaux pour arriver aux cibles ultimes, puis à surveiller les progrès réalisés dans la mise en œuvre
de l’adaptation (Crowley et al., 2012). Les indicateurs sont un moyen de simplifier, quantifier, normaliser et
communiquer des informations complexes (CCNUCC, 2010 dans Leclerc, 2012). Ils peuvent porter sur l’efficacité
et l’efficience (Crowley et al., 2012), la faisabilité, l’équité, la durabilité et l’acceptabilité des mesures d’adaptation
(Leclerc, 2012; Morin, 2008). Ils sont comparés à une base de référence au cours d’un projet ou dans le cadre
d’un programme.

3

Une mesure d’adaptation sans regret est une mesure qui permet de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques et qui offre des
avantages quelles que soient l’évolution du climat (MEDDE, 2013).

23

V E R S L’A D A P TAT I O N

L’implication des personnes et des organisations qui sont affectées par les changements climatiques et qui
sont responsables de mettre en place les activités est primordiale au succès, non seulement de l’adaptation
comme telle mais aussi de la mesure du progrès. Consulter les personnes affectées par des problématiques
d’adaptation dès le tout début du développement des systèmes de suivi et d’évaluation est en soi un moyen
d’identifier les indicateurs de progrès (Leclerc et Raphoz, 2014). Deux études de cas, une dans le secteur de la
santé menée dans le sud du Québec et l’autre sur l’hydroélectricité dans le Nord, ont illustré l’importance des
consultations publiques dans le choix des indicateurs, dans la validation des données collectées ainsi que dans
la définition spécifique des résultats recherchés et des changements souhaités par les personnes affectées
(Leclerc et Raphoz, 2014). Cette consultation assure la mise en œuvre de mesures d’adaptation (et d’indicateurs
pour les suivre) correspondant aux valeurs sociétales et reflétant l’acceptabilité sociale, qui est souvent un
prérequis pour l’adoption et la pérennité des mesures d’adaptation. Sans cette adhésion, les mesures
d’adaptation seront difficilement mises en place et risquent de ne pas avoir les effets positifs escomptés.
Cette représentation du contexte social dans les mesures d’adaptation peut aussi s’observer dans le
développement de la base de référence utilisée pour évaluer le progrès dans le temps. La collecte des données
et les études de vulnérabilité réalisées pour définir la base de référence contribuent à raffiner les objectifs ainsi
que les stratégies d’adaptation et se réalisent souvent quelques années avant le début d’un projet et s’étendent
sur plusieurs années (Leclerc et Raphoz, 2014).
La question de la durée du suivi et de la collecte de données est un défi important pour l’adaptation, parce que
les impacts des changements climatiques se matérialisent sur une longue période de temps. De plus, le temps
nécessaire pour faire le suivi dépend du système et de la région à l’étude. Un programme de suivi mis en place
comme mesure d’adaptation devrait s’orienter vers un programme qui permet d’accroître nos connaissances
sur les impacts des changements climatiques. C’est le cas notamment pour assurer un suivi efficace de la
biodiversité et de son évolution avec les changements climatiques au Québec (Peres-Neto et al., 2013). Pour ce
faire, un programme de suivi devra bénéficier d’un financement soutenu au fil des ans.
Un autre aspect à considérer est la quantité et la qualité des données. Au Québec, il existe une importante
quantité de données, mais celles-ci sont réparties de manière très inégale sur le territoire et dans les divers
secteurs d’activité. En outre, les données ne sont pas toujours accessibles et elles ne sont pas toujours traitées
adéquatement, ce qui influence aussi leur qualité. Dans le domaine de la conservation de la biodiversité, par
exemple, Peres-Neto et al. (2013) mentionnent que la quantité limitée de données disponibles rend difficile
l’évaluation de l’état de la biodiversité et, a fortiori, des transformations qu’elle subira à cause des changements
climatiques. Une façon d’assurer la pérennité et la durabilité des systèmes de suivi et de collecte de données
est de les rattacher à des institutions plutôt qu’à des projets qui ne durent que quelques années (Anderson,
2011; Hinkel, 2011; Leclerc, 2012). À cet égard, des référentiels d’évaluation en adaptation peuvent être utiles
pour instaurer une pratique de suivi et d’évaluation dans les institutions publiques. Crowley et al. (2012)
suggèrent une série de cinq indicateurs génériques représentant le référentiel pour l’Initiative de collaboration
pour l’adaptation régionale (ICAR) au Québec (tableau 3-4).
Par conséquent, les cadres de suivi et d’évaluation peuvent aussi servir d’outils d’apprentissage continu sur les
facteurs déterminants de la vulnérabilité et de l’efficacité de l’adaptation, non seulement à long terme, mais
aussi pour appliquer des pratiques de gestion adaptative dès la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation
(Leclerc, 2012; Leclerc et Raphoz, 2014; Peres-Neto et al., 2013). La formulation des objectifs d’adaptation et le
choix des indicateurs pour suivre les progrès vers l’atteinte de ces objectifs sont aussi critiques pour une gestion
adaptative de l’adaptation (voir section 3.4.4).
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Le suivi se fait surtout au cours de la mise en œuvre d’un projet et sert à alimenter les outils de gestion de
projet. L’évaluation, quant à elle, demande d’avoir plus de recul par rapport au projet d’adaptation de manière
à pouvoir examiner la façon dont il a été réalisé. De par leurs natures analytique et structurée, les méthodologies
utilisées dans le domaine de l’évaluation peuvent servir d’outils de design des stratégies d’adaptation et
contribuer aussi au développement des méthodes d’analyses, p. ex. évaluation des impacts, vulnérabilités aux
changements climatiques (Leclerc et Raphoz, 2014).

3.4.6 Les possibilités créées par les changements climatiques
S’adapter implique aussi de tirer profit des occasions liées aux impacts des changements climatiques. Comme
mentionné par la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE, 2012), « il ne s’agit pas
seulement de faire face aux changements climatiques, mais d’en bénéficier ». Quand nous tirons avantage de
ces occasions, nous renforçons notre capacité d’adaptation (Adger et al, 2005). Dans la partie 2 de ce document,
certaines de ces occasions ont été identifiées pour le Québec. À titre d’exemples, mentionnons le secteur
agricole, qui pourrait bénéficier d’un accroissement des rendements de quelques cultures, telles que le maïs,
le soja et les plantes fourragères, grâce à l’allongement de la saison de croissance et à l’augmentation des
unités thermiques (Debailleul et al., 2013; Desjarlais et al., 2010). Dans le secteur de l’aménagement forestier,
l’augmentation anticipée de l’activité des feux pourrait améliorer la productivité des forêts là où la croissance
des arbres est actuellement limitée par l’épaisseur de la matière organique (Le Goff et al., 2012). Pour la
biodiversité, une augmentation de la richesse spécifique (nombre d’espèces) est attendue en raison du
déplacement vers le nord des aires de répartition de nombreuses espèces de flore et de faune (Berteaux et al.,
2014).
Toutefois, des stratégies proactives sont nécessaires pour exploiter les avantages potentiels qui peuvent
résulter des changements climatiques. Un exemple tiré du secteur de l’énergie au Québec illustre cette
situation. Arsenault et al. (2013) ont évalué la viabilité économique et opérationnelle d’ajouter des turbines à
une centrale hydroélectrique sur la rivière Péribonka pour tirer profit de l’augmentation du potentiel
Tableau 3-4 Éléments pour un référentiel d’évaluation du programme ICAR-Québec
Indicateurs proposés
1

Niveau de connaissances des acteurs de l’adaptation sur les risques, les
vulnérabiliés et leurs impacts potentiels sur le système

Niveau de connaissances des acteurs
quant à la vulnérabilité de l’industrie et
des gestionnaires de la forêt

2

Niveau de connaissances des acteurs de l’adaptation sur : 1) les coûts infligés au
système économique, social et environnemental si aucune mesure d’adaptation
Niveau de connaissances des acteurs
aux changements climatiques n’est implantée, ainsi que leur distribution dans
quant à la manière de réaliser un suivi
les temps et leur probabilité d’occurence; 2) les coûts et bénéfices de la mesure
hydro-climatique
d’adaptation projetés ou encore ses bénéfices nets (frais de planification, de
préparation, de mise en œuvre et de suivi des mesures); et 3) les coûts résiduels
des changements climatiques et du partage des coûts

3

Décision prise quant à la mesure d’adaptation à adopter

Décision prise quand au reboisement

Niveau d’utilisation des connaissances et outils produits

Réception des expériences et
connaissances par leurs destinataires
potentiels

Changement observé quant à l’état de la vulnérabilité du système en raison de
la mesure d’adaptation adoptée, et par rapport au changement global de la
vulnérabilité dû à d’autres facteurs.

Nombre de propriétés inondées

4

5

Source: Crowley et al. (2012)
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hydroélectrique due aux changements climatiques. Ils ont finalement conclu qu’au lieu de mettre en œuvre
cette mesure d’adaptation, un meilleur choix serait simplement d’ajuster les règles d’opération et de gestion
de la centrale existante. Ce type de recherche est utile pour optimiser les opérations et les décisions
d’investissement afin de tirer profit des effets des changements climatiques.
Des occasions existent aussi pour le secteur privé (Nitkin et al., 2009; Peace et al., 2013; UNFCCC, 2014). Selon
Peace et al. (2013), les entreprises dans divers domaines sont en train de développer de nouveaux produits et
services pour répondre aux marchés de plus en plus affectés par les risques climatiques; p. ex. la mise sur le
marché de cultivars plus résistants à la sécheresse ou à la salinité, le développement de technologies d’irrigation
pour accroître l’efficacité de l’usage de l’eau, la création d’assurances pour des dommages associés aux risques
climatiques, la fabrication de matériaux de construction plus résistants aux conditions climatiques, etc. Au
Canada par exemple, quelques compagnies développent de l’expertise en matière de techniques de
construction pour faire face au réchauffement climatique dans le Nord (TRNEE, 2012).
Les secteurs public et privé sont donc de plus en plus conscients de l’importance de tirer avantage des occasions
liées aux changements climatiques (Ohlson et al., 2005; Peace et al., 2013). Toutefois, il reste encore à identifier
des moyens pour en profiter pleinement (Bleau et al., 2012) et pour inclure ces occasions dans la planification
à long terme, le développement de nouvelles politiques et les décisions d’investissement (Ohlson et al., 2005).
Parfois, l’identification des occasions n’est pas toujours évidente. Ainsi, il est possible que les conditions
climatiques futures stimulent la croissance des arbres, mais en même temps, cette occasion ne sera palpable
que si les caractéristiques des sols, la physiologie et la plasticité des espèces le permettent réellement (Le Goff
et al., 2012). En d’autres termes, une opportunité peut s’avérer être une vulnérabilité accrue en bout de ligne
(Le Goff et al., 2012). Selon ces auteurs, cette ambivalence va de pair avec la disponibilité des informations sur
les impacts des changements climatiques et les perceptions des groupes consultés, p. ex. en termes de niveau
de compréhension, de sensibilisation, de préoccupations, de compétences, etc. Dans ce contexte, il est
nécessaire de développer des outils aidant à sensibiliser et à mieux comprendre les impacts –autant négatifs
que positifs– des changements climatiques.

Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec 2015

26

3.5 Conclusion
La revue de la documentation pertinente au Québec montre un nombre croissant de recherches sur les
vulnérabilités, les impacts et l’adaptation aux changements climatiques. Les options d’adaptation d’ingénierie
ainsi que les options technologiques sont davantage abordées dans ces études. On constate toutefois un
intérêt croissant pour les options d’adaptation basées sur la biodiversité et les services écologiques et pour
leurs applications. Cela fait partie des nouvelles pistes de recherche pour l’avenir. En outre, l’adoption des outils
législatifs et normatifs ainsi que des incitatifs économiques et financiers a permis de créer plusieurs leviers
institutionnels qui fournissent un environnement favorisant l’adaptation. Pour le maintenir, il sera important
d’assurer une coordination efficace entre les principaux acteurs de l’adaptation, c’est-à-dire les divers paliers de
gouvernements, le secteur privé, la communauté scientifique et les citoyens, incluant les populations les plus
vulnérables. De plus, des outils d’information en appui à l’adaptation ont été développés et sont maintenant
disponibles pour appuyer les efforts de sensibilisation et de mobilisation de toutes les parties prenantes, étape
clé pour enclencher concrètement le processus d’adaptation aux changements climatiques.
Toutes ces études indiquent que le Québec possède une forte capacité d’adaptation et beaucoup d’expertises
et de technologies pour pouvoir s’adapter au climat actuel ainsi qu’aux conditions climatiques projetées pour
les décennies à venir. En revanche, les défis potentiels en matière d’adaptation à plus long terme demeurent
entiers et devront être abordés dans les futures recherches en impacts et adaptation. Des scénarios climatiques
ont été développés sur des horizons temporels à long terme (p. ex. pour la fin du siècle) et les stratégies
d’adaptation devront s’y appuyer. Ces défis incluent notamment l’analyse des obstacles et des limites à
l’adaptation, les options d’adaptation transformationnelles et comment éviter la maladaptation. Il reste aussi à
documenter et à comprendre comment les recherches et les outils développés pour appuyer l’adaptation ont
été appliqués jusqu’à présent. Cela nécessite la mise en œuvre de cadres de suivi et d’évaluation pour mesurer
le progrès de l’adaptation au Québec. Dans ce contexte, une adaptation planifiée et proactive, s’appuyant sur
une approche de gestion adaptative, aiderait grandement le Québec à faire face efficacement aux changements
climatiques et à leurs conséquences.
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