
 

Les informations contenues
dans l'ETR du Canada ne sont
pas accessibles au public. De
plus, elles couvrent un horizon
de cinq ans et ne tiennent donc
pas compte des conditions
climatiques futures prévues.
L'élargissement de l'accès et
l'intégration du changement
climatique pourraient favoriser
la prise de décisions résilientes
par les gouvernements, les
entreprises, les collectivités et
les particuliers.

EVALUATION TOUS
RISQUES (ETR)

Bâtir un Canada résilient
D'un océan à l'autre, les Canadiens sont confrontés à un large éventail de phénomènes météorologiques
violents, et les risques associés augmentent à mesure que le changement climatique s’aggrave. Les catastrophes
deviennent plus fréquentes et plus sévères, se chevauchant parfois ou s'amplifiant les unes les autres. Bâtir un
Canada résilient présente les choix que les foyers, les collectivités, les entreprises et les gouvernements peuvent
faire pour réduire les répercussions des conditions météorologiques extrêmes face aux changements
climatiques.

LE RISQUE ET LE COÛT DES CATASTROPHES CLIMATIQUES SONT EN HAUSSE

LE MANQUE DE DONNÉES

Le coût économique des catastrophes climatiques est en hausse.
Les pertes assurées en pourcentage du PIB augmentent,
atteignant  

Les catastrophes ne sont pas
naturelles ; elles sont le résultat
de décisions qui mettent des
personnes et des structures en
danger.

DES CATASTROPHES
NON NATURELLES2,4 $ milliards

Nombre de catastrophes climatiques au Canada chaque
décennie :

 en 2020. 
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Les professionnels de la réduction des risques de catastrophes et de
l'adaptation au changement climatique travaillent souvent en vase
clos, utilisant une terminologie et des données différentes, et opérant
à des échelles de temps différentes. L'intégration de ces pratiques est
essentielle pour renforcer la résilience au Canada.

UN FACE À FACE ENTRE DEUX DISCIPLINES

Les décideurs à tous les niveaux - du gouvernement fédéral aux foyers individuels- doivent pouvoir accéder
rapidement à de l’information sur les risques actuels et futurs, y compris sur l'impact d'un climat en constante
évolution.

Complet.

Disponible.
 

D’actualité.

Données publiques sur le climat, les catastrophes et les risques
(p. ex., ETR).

Données régulièrement mises à jour (p. ex., la Base de
données canadienne sur les catastrophes).

Accessible.
Applicables aux divers contextes dans lesquels elles peuvent
être utilisées (p. ex. industrie, recherche, gouvernement).

Les informations prennent en compte l'ensemble du paysage
des risques, y compris en incluant les données
communautaires à haute résolution.

Le risque se situe à l'intersection
des aléas, de l'exposition et de la
vulnérabilité.

RISQUE



Optimisme : 
Cela ne m'arrivera

pas.

Investissements
dans les
infrastructures
publiques

Inertie : 
Nous avons
toujours fait
comme ça.

Myopie : 
Pourquoi devrions-nous
payer aujourd'hui pour

quelque chose qui
pourrait ne jamais se

produire ?

Le coût de la prévention et de la préparation aux
catastrophes est plusieurs fois inférieur à celui de
l'intervention et du rétablissement.

Garantir des données sur les catastrophes qui soient disponibles rapidement, comparables et
complètes pour suivre et évaluer les risques dans le temps.

Assurance
habitation
Réformer les
polices
d'assurance afin
d'encourager ou
de rendre
obligatoire la
réduction des
risques et de
soutenir la
reconstruction
dans des lieux et
des modes plus
résilients.

Evaluation tous
risques 

Incorporer les
projections
climatiques dans
les évaluations des
risques pour
améliorer les
décisions
politiques et
pratiques.

Divulgation par
les entreprises

Rendre obligatoire
la communication
des risques liés
aux catastrophes.

Bâtir un Canada résilient. Le comité d’experts sur la résilience aux
catastrophes face aux changements climatiques (2022)
www.rapports-cac.ca

CHOISIR LA RÉSILIENCE

UNE APPROCHE PROACTIVE

Il est essentiel de rapprocher les pratiques de réduction des risques de catastrophe et d'adaptation au
changement climatique pour réduire l'exposition et la vulnérabilité aux catastrophes et renforcer la sécurité
publique dans un climat changeant. Le rapport identifie différents leviers permettant de renforcer la résilience
aux catastrophes.

Données sur les catastrophes

Investir de
manière proactive
dans l'amélioration
des infrastructures
(par exemple,
améliorer
l'évacuation des
eaux pluviales en
utilisant une
solution basée sur
la nature).

Mieux
reconstruire

Tirez le meilleur
parti des efforts de
redressement en
construisant des
structures plus
résilientes.

1 $ DÉPENSÉ  = 11 $ D'ÉCONOMIES
pour réduire les
risques d'inondation
des sous-sols

Cependant, la plupart des gouvernements
continuent de sous-investir dans la réduction des
risques et en paient ensuite le prix en termes de
réponse aux catastrophes et de récupération.

pour améliorer la
conception des 
ponts autoroutiers 

1 $ DÉPENSÉ = 9 $ D'ÉCONOMIES

OBSTACLES COGNITIFS À L'INVESTISSEMENT
DANS LA RÉSILIENCE :

Collaborer respectueusement avec le SAL pour mieux comprendre les risques et préparer les
actions au niveau local tout en fournissant des co-bénéfices tels que l'autonomisation de la
communauté et le développement durable.

Savoir autochtone et local (SAL)


