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FICHE D’INFORMATION MÉDIAS 
 

La contribution du Groupe de travail II du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat au Cinquième rapport d’évaluation du GIEC (RE5) – intitulé Climate 
Change 2014: Impacts, Vulnerability and Adaptation (Link: IPCC AR5 WGII Full Report) – 
a été rendu public le 31 mars 2014. 

 

La présente fiche d’information présente un sommaire des principales conclusions en 
regard de trois grandes régions canadiennes ainsi que des enjeux clés qui préoccupent 
particulièrement les Canadiens, comme on peut lire dans le RE5 du Groupe de travail II 
du GIEC. 

 

Selon ce qu’on peut lire dans le rapport, le scénario du statu quo – soit le pire des 
scénarios, où rien n’est fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à la trajectoire actuelle – aurait les conséquences suivantes : 
 
HAUSSE DU PRIX DES DENRÉES EN L’ABSENCE DE MESURES CONCRÈTES 

 Si les régions en Amérique du Nord continuent à se réchauffer, le rendement des cultures 
diminuera (au lieu d’augmenter, comme on pourrait penser). 

 Des niveaux d’eau plus bas combinés à des températures plus élevées auront une incidence 
négative sur l’irrigation des terres agricoles. À long terme, des agriculteurs pourraient réagir 
au réchauffement climatique en plantant d’autres cultures, en optant pour d’autres 
technologies d’irrigation ou en abandonnant carrément l’agriculture. Il en résulterait une 
hausse du prix des denrées. 

 Le stress au bétail causé par la chaleur – combiné à du fourrage de moins bonne qualité – 
résulterait en une baisse de la production de lait et la prise de poids par le bétail. 

 
ÉCONOMIE CANADIENNE DUREMENT TOUCHÉE SI RIEN N’EST FAIT POUR CONTRER LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 Partout en Amérique du Nord, des compagnies d’assurance et de réassurance immobilière 
ont déjà enregistré une forte hausse du nombre de réclamations qu’elles ont dû payer au 
cours des trois ou quatre dernières décennies à la suite d’événements météorologiques 
violents. 

 Aux États-Unis et au Canada, plusieurs compagnies d’assurance utilisent dorénavant des 
données de modèles climatiques pour les aider à établir les primes qu’elles exigent et les 
rabais qu’elles offrent. Dans certaines régions, les primes d’assurance pourraient devenir 
excessivement élevées ou carrément inabordables. 

 La baisse du niveau des eaux prévue dans les Grands Lacs pourrait augmenter les coûts de 
transport annuels de l’ordre de 29 pour cent. Ces coûts majorés seraient refilés directement 
aux consommateurs dans le prix des biens qu’ils achèteraient. 

 Nous continuerons à perdre considérablement de régions boisées à l’augmentation du 
nombre de feux de forêt et d’infestations de dendroctones causée par la hausse des 
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températures. 

 Les pertes prévues dans les secteurs forestiers canadien et américain ont été estimées à 
entre 1,4 G$ et 2,1 G$ par année au cours du siècle à venir. 

 Une intensification de précipitations abondantes pourrait nuire à l’industrie minière. 
 

GRAVES IMPACTS SUR LA VIE ET LES INDUSTRIES CÔTIÈRES 

 Les avantages de protéger les côtes contre une intensification des inondations et de la perte 
de terres attribuable à l’immersion et à l’érosion résultant de l’élévation globale du niveau 
des mers l’emportent haut la main sur les coûts sociaux et économiques de l’inaction.  

 Si rien n’est fait pour contrer les changements climatiques, la hausse du niveau des mers 
réduira les espaces libres de prédateurs sur les rivages rocheux. Il pourrait en résulter une 
baisse de l’étendue verticale des gisements de moules de l’ordre de 51 pour cent au cours 
des 52 prochaines années dans la mer de Salish en Colombie Britannique. Cette baisse 
pourrait mener à l’éventuelle disparition des moules de la région. 

 La mortalité massive d’huîtres et d’autres mollusques et crustacés d’élevage est un 
phénomène de plus en plus courant. 

 Les pertes économiques causées par les effets de l’acidification des océans sur les 
mollusques et crustacés sont estimées à plus de 100 milliards de dollars d’ici la fin du 
21e siècle. 

 Le nord-ouest du Pacifique est une des régions de la planète qui se réchauffe le plus 
rapidement. 

 Les changements climatiques touchent très durement les moyens de subsistance des 
populations autochtones habitant l’Arctique, notamment en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire. 

 Étant donné que les eaux des rivières et des océans sont plus chaudes, les populations de 
saumons quinnats dans le nord-ouest du Pacifique pourraient décliner de l’ordre de 20 à 
50 pour cent d’ici 2040-2050. 

 

RISQUES POUR LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES 

 Des éléments d’infrastructure côtière – dont des ports, des aéroports et des gares 
ferroviaires – pourraient être inondés par la montée du niveaux des mers à mesure que les 
océans prennent de l’expansion sous effet de températures plus chaudes. 

 L’infrastructure de transport ne fonctionne pas correctement si la météo est à l’extérieur de 
la plage théorique, ce qui arriverait de plus en plus souvent dans un climat changeant. Toute 
infrastructure est vulnérable aux cycles de gel et de dégel. Les routes asphaltées sont 
particulièrement vulnérables aux extrêmes de température, tandis que les routes non pavées 
et les ponts le sont aux extrêmes de précipitations. Aussi, l’infrastructure de transport sur la 
glace ou le pergélisol est particulièrement vulnérable. 

 Le Canada possède le sixième réseau routier en importance sur la planète. 

 À l’heure actuelle, une bonne partie de l’infrastructure nord-américaine est vulnérable aux 
événements météorologiques extrêmes. 

  



3 

 

 

IMPACTS SUR L’IDENTITÉ CANADIENNE 

 À moins d’une réduction marquée des émissions responsables du réchauffement de la 
planète, il est attendu que la hausse des températures globales se solde par une réduction 
marquée du nombre de centres de ski exploitables. Ce phénomène nuirait à plusieurs 
collectivités dont l’économie dépend en bonne mesure du tourisme d’hiver. 

 La pratique du hockey sur étang et du patinage sur étendue de glace naturelle pourrait 
devenir chose du passé dans la plupart des principaux centres urbains du Canada, dont à 
Ottawa – célèbre pour son Bal de Neige. 

 
IMPACTS SUR LA SANTÉ 

 Un récent sondage mené par la RBC indique que 74 % des Canadiens soutiennent que les 
changements climatiques se solderont par une occurrence accrue d’événements 
météorologiques extrêmes.* 

 Si le réchauffement climatique se poursuit en Amérique du Nord, des pressions accrues 
s’exerceront sur les systèmes de santé en raison des maladies et des décès prématurés 
attribuables à l’intensification des événements météorologiques violents comme des vagues 
de chaleur et des tempêtes côtières. 

 L’augmentation du nombre de décès causés par la chaleur devrait l’emporter sur les gains 
attribuables à la diminution du nombre de périodes de froid. 

 En 2010, plus de 7 pour cent de la charge mondiale de morbidité a été attribuable à 
l’inhalation de polluants atmosphériques également responsables des changements 
climatiques. 

 
LES MESURES QUE PRENNENT CERTAINES VILLES CANADIENNES 

 Une étude menée sur le bassin hydrographique du ruisseau Bowker dans le sud de l’Île de 
Vancouver a indiqué que l’intégration de jardins fluviaux, de toits verts et d’autres éléments 
d’infrastructure verte permettrait d’atténuer 95 pour cent des débits de pointe projetés 
résultant des précipitations accrues attribuables aux changements climatiques d’ici 2080.* 
(http://www.obwb.ca/fileadmin/docs/rain_to_resource/2010_10_29_technical_5_chris_jensen_bigg

er_pipes_or_greener_communities.pdf) 

 La Ceinture de verdure de l’Ontario, dans la région du Grand Toronto, est un réseau de 
corridors verts qui assure le maintien d’un éventail d’écoservices (comme le contrôle des 
crues et la filtration de l’eau) et, ultimement, rend la région plus résiliente.* 
(http://bcsla.org/sites/default/files/documents/Sent%20Final%20Ecosystem%20Services%20Natural
%20Capital%20%20Natures%20Benefits%20%20In%20the%20Urban%20Region%20Information%20f

or%20Professionals%20%20Citizens.pdf) 

 La municipalité albertaine d’Okotoks a établi son taux de croissance urbaine en fonction de la 
capacité de transport de courant du bassin hydrographique local pour empêcher tout 
dépassement des seuils écologiques qui résulterait d’une croissance incontrôlée.* 
(http://www.davidsuzuki.org/publications/reports/2011/natural-capital-policy-review-a-review-of-

policy-options-to-protect-enhance-and-/) 
 
*Ressource externe non contenue dans le rapport du GIEC 

http://www.obwb.ca/fileadmin/docs/rain_to_resource/2010_10_29_technical_5_chris_jensen_bigger_pipes_or_greener_communities.pdf
http://www.obwb.ca/fileadmin/docs/rain_to_resource/2010_10_29_technical_5_chris_jensen_bigger_pipes_or_greener_communities.pdf
http://bcsla.org/sites/default/files/documents/Sent%20Final%20Ecosystem%20Services%20Natural%20Capital%20%20Natures%20Benefits%20%20In%20the%20Urban%20Region%20Information%20for%20Professionals%20%20Citizens.pdf
http://bcsla.org/sites/default/files/documents/Sent%20Final%20Ecosystem%20Services%20Natural%20Capital%20%20Natures%20Benefits%20%20In%20the%20Urban%20Region%20Information%20for%20Professionals%20%20Citizens.pdf
http://bcsla.org/sites/default/files/documents/Sent%20Final%20Ecosystem%20Services%20Natural%20Capital%20%20Natures%20Benefits%20%20In%20the%20Urban%20Region%20Information%20for%20Professionals%20%20Citizens.pdf
http://www.davidsuzuki.org/publications/reports/2011/natural-capital-policy-review-a-review-of-policy-options-to-protect-enhance-and-/
http://www.davidsuzuki.org/publications/reports/2011/natural-capital-policy-review-a-review-of-policy-options-to-protect-enhance-and-/
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Pour information : 
 
Manon Dubois : 514 679-0821 ou mdubois@davidsuzuki.org 
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