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1. Présentation 

 
Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale1, tandis que le Nord se réchauffe 
trois fois plus vite et connaît de plus en plus d’évènements extrêmes comme des vagues de chaleur, des 
feux de forêt et des inondations, ainsi que des répercussions climatiques graduelles, comme l’élévation 
du niveau de la mer et le dégel du pergélisol. Ces répercussions ont déjà un effet clair sur l’infrastructure 
bâtie du Canada, comme en témoignent les catastrophes survenues partout au Canada tout au long de 
2021. Les types d’infrastructure bâtie touchés par les changements climatiques au Canada comprennent 
(sans s’y limiter) les routes, les autoroutes et les chemins de fer, les bâtiments, l’infrastructure 
d’approvisionnement en eau, l’infrastructure des eaux usées et des eaux pluviales, les ports et les voies 
navigables, et les technologies de l’énergie et de l’information et des communications2. Les 
infrastructures naturelles sont également touchées par les changements climatiques; toutefois, aux fins 
du présent rapport, les infrastructures naturelles sont principalement considérées dans le contexte des 
systèmes naturels ou hybrides qui fournissent des services d’infrastructure. Les répercussions 
climatiques sur l’environnement naturel sont directement prises en compte sous les auspices de la Table 
consultative sur l’environnement naturel florissant. 
 

L’infrastructure a été désignée par un groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes 
comme le risque climatique le plus important au Canada, mais aussi comme le principal 
secteur du potentiel de résilience climatique au Canada, tel que mesuré par la proportion de 
dommages qui peuvent être évités grâce à des politiques et des programmes d’adaptation. 

 
Un éventail d’intervenants et d’experts canadiens signalent que les avantages d’agir maintenant sont 
importants, notamment dans le contexte de la reprise socioéconomique post-pandémie et de la 
transformation de l’infrastructure nécessaire pour créer une société carboneutre au Canada, avec des 
occasions importantes d’élargir l’ambition pour faire progresser les objectifs d’infrastructure à court et à 
long terme. Bien que le gouvernement fédéral soit dans une position unique pour déployer une gamme 
de leviers stratégiques et de programmes percutants afin d’accélérer les progrès vers des infrastructures 
adaptées au climat, rendre les collectivités plus sûres et plus résilientes au climat est un effort 
impliquant toute la société, auquel participent tous les ordres de gouvernement, surtout que les 
gouvernements provinciaux, territoriaux, autochtones et locaux possèdent et exploitent environ 97 % 
des infrastructures publiques au pays3. L’accélération de l’infrastructure adaptée au climat partout au 
Canada est également une responsabilité partagée par un plus large éventail d’intervenants clés, y 
compris le secteur privé, les professionnels et la société civile. 
 
Cela comprend des possibilités de faire progresser l’adoption de solutions d’infrastructure naturelles et 
hybrides. L’infrastructure naturelle fait référence à l’utilisation de caractéristiques et de matériaux 
écosystémiques préservés, restaurés ou améliorés (p. ex. eau, végétation indigène, sable et pierre) pour 

                                                           
1 Comme on peut le lire dans le rapport d’Environnement et Changement climatique Canada intitulé Rapport sur le climat 
changeant du Canada (2019).  
2 De plus amples renseignements sont accessibles dans le rapport de l’Institut international du développement durable intitulé 
Renforcer la résilience climatique des infrastructures canadiennes (2021).  
3 Selon le document de mobilisation d’Infrastructure Canada sur l’évaluation des infrastructures nationales (2021), au Canada, 
les infrastructures publiques appartiennent principalement aux administrations municipales (61,9 %), suivies des 
gouvernements provinciaux et territoriaux (32,6 %), et seulement une petite partie appartient au gouvernement fédéral (2,8 %) 
et aux collectivités autochtones (2,7 %). 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/RCCC_FULLREPORT-FR-FINAL.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/RCCC_FULLREPORT-FR-FINAL.pdf
https://www.iisd.org/system/files/2021-08/climate-resilience-canadian-infrastructure-fr.pdf
https://www.infrastructure.gc.ca/alt-format/pdf/nia-eni/nia-eni-2-fra1.pdf
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produire des résultats en matière d’infrastructure et des services communautaires ciblés, tout en offrant 
des avantages connexes pour l’environnement, l’économie, la santé et le bien-être des collectivités. 
Voici quelques exemples : « les marais salés et les forêts maritimes pour lutter contre les inondations 
côtières; les zones humides et les zones tampons riveraines pour lutter contre les inondations fluviales; 
les revêtements perméables et les bassins de rétention pour améliorer la gestion des eaux pluviales 
urbaines et rurales; et les toits verts et les arbres pour accroître la résilience à la chaleur extrême dans 
les villes4 ». 
 
Il existe actuellement un ensemble disparate d’initiatives de premier plan et d’innovations à l’échelle du 
Canada pour faire progresser les infrastructures résilientes aux changements climatiques5, y compris 
dans les collectivités des Premières Nations, métisses, inuites et des Autochtones en milieu urbain, et 
dirigées par le secteur privé, faisant progresser les infrastructures résilientes aux changements 
climatiques, notamment par des solutions axées sur la nature6. Pourtant, en raison de l’absence de 
collaboration, de coordination, d’harmonisation et de partage des connaissances entre les divers 
partenaires et intervenants, et de l’investissement intentionnel insuffisant pour gérer les risques liés au 
climat, il y a des occasions manquées, des approches cloisonnées et fragmentaires, des objectifs qui sont 
parfois en conflit, des politiques et des processus qui bloquent les progrès en matière de résilience, et 
une incapacité globale de mesurer les progrès et de mettre en valeur les réussites.   
 
En décembre 2020, dans le cadre du plan climatique renforcé « Un environnement sain, une économie 
saine », le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer sa première Stratégie nationale 
d’adaptation (SNA), en collaboration avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, 
les Premières Nations, les Métis, les Inuits et les Autochtones en milieu urbain, ainsi que divers autres 
partenaires et intervenants clés. La SNA a pour objectif d’établir une vision commune de la résilience 
climatique au Canada. Elle déterminera les principales priorités pour accroître la coordination 
(cohérence) et définira un cadre pour mesurer les progrès à l’échelle nationale. Par conséquent, on 
s’attend à ce que la SNA produise un cadre d’action national comprenant des jalons et des cibles clés 
pour aider à faire en sorte que toutes les parties comprennent clairement leurs rôles et leurs 
responsabilités pour investir dans des solutions d’adaptation cohérentes, harmonisées et stratégiques et 
les mettre en œuvre. Un autre résultat attendu est l’élaboration d’un plan d’action fédéral qui influera 
sur les futurs programmes fédéraux et les investissements directs futurs. 
 

2. Aperçu de la Table consultative de la SNA sur l’infrastructure naturelle et 
bâtie résiliente 

 

En août 2021, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a publié une mise à jour sur la 
SNA, qui a annoncé l’établissement de cinq tables consultatives thématiques pour appuyer 
l’élaboration de la Stratégie : 

1) Santé et bien-être (responsable fédéral : Santé Canada) 
2) Infrastructures naturelles et bâties résilientes (responsable fédéral : Infrastructure Canada) 

                                                           
4 Également dans IISD, 2021 (p. vi). 
5 Comme en témoignent les études de cas présentées dans la Carte des actions en adaptation (sous le thème du secteur 

« infrastructure ») et l’Atlas climatique du Centre climatique des Prairies. 
6 En septembre 2021, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a publié un Cadre de l’infrastructure 

naturelle qui fournit un aperçu des concepts, définitions et termes clés.  

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique/environnement-sain-economie-saine.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique/environnement-sain-economie-saine.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/rapport-1.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/rapport-1.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/rapport-1.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/rapport-1.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation/rapport-1.html#toc4
https://changingclimate.ca/fr/etudes-de-cas/
https://atlasclimatique.ca/
https://ccme.ca/fr/res/niframework_fr.pdf
https://ccme.ca/fr/res/niframework_fr.pdf
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3) Environnement naturel florissant (responsable fédéral : Environnement et Changement 
climatique Canada) 

4) Économie forte et résiliente (responsable fédéral : Ressources naturelles Canada) 
5) Résilience et sécurité en cas de catastrophe (responsable fédéral : Sécurité publique Canada) 

 
Les tables consultatives devraient faire progresser les travaux en deux phases : 

 Dans le cadre de la phase 1 (automne 2021), les tables consultatives ont été invitées à formuler 
des conseils sur une cible transformationnelleproposée pour un avenir résilient pour le Canada, 
ainsi que sur les objectifs à moyen terme pour la réalisation de cette vision. 

 Dans le cadre de la phase 2 (hiver/printemps 2022), les tables consultatives seront invitées à se 
concentrer sur l’établissement de mesures à court terme pour atteindre ces objectifs, y compris 
une discussion sur les indicateurs de rendement et les structures de rapport.  

 

La Table consultative sur l’infrastructure naturelle et bâtie résiliente (ci-après appelée la Table 
consultative) a été conçue pour être coprésidée par un dirigeant fédéral et un dirigeant externe. 
Tim Angus, directeur général, Politiques sectorielles et stratégiques à Infrastructure Canada (INFC), est 
coprésident fédéral de la Table consultative aux côtés de Caroline Larrivée, directrice des programmes 
scientifiques à Ouranos. La Division de l’infrastructure et de l’environnement d’INFC fournit un soutien 
administratif à la Table consultative.  

 
En établissant la composition de la Table consultative (voir l’annexe A), on a cherché à obtenir une 
représentation diversifiée des secteurs, des voix, des points de vue et des expériences, ainsi qu’une 
expertise multidisciplinaire collective et la capacité globale de certains membres de parler des lacunes, 
des besoins, des enjeux, des défis ainsi que des priorités relatives aux infrastructures résilientes à 
l’échelle du Canada. Les membres provenaient de divers secteurs, allant d’experts de divers ordres de 
gouvernement et d’organisations autochtones à la communauté des politiques et de la recherche, au 
secteur privé et à des organisations professionnelles. Les membres comprenaient également une solide 
représentation autochtone axée sur l’expertise (3 membres sur 19 se définissent comme membres des 
Premières Nations, en plus d’un expert en la matière recommandé par le Ralliement national des Métis). 
Il convient de souligner que, bien qu’il y ait eu des efforts actifs pour recruter des membres experts des 
régions nordiques et éloignées (p. ex. Territoires du Nord-Ouest, Yukon, Nunavut) et des Prairies, avec 
un certain succès (p. ex. un membre dirige la construction de tous les logements dans les collectivités 
autochtones du Nord du Québec), jusqu’à présent, une représentation plus forte est toujours souhaitée 
dans ce domaine; les coprésidents et le Secrétariat d’INFC ont continué de chercher des 
recommandations fondées sur l’expertise. 
 
Le développement du pilier Infrastructures naturelles et bâties résilientes de la SNA offre une occasion 
cruciale de catalyser la collaboration nationale sur les priorités en matière d’infrastructure sans danger 
pour le climat et de soutenir le leadership à fort impact à tous les niveaux pour s’attaquer aux défis 
complexes qui touchent plusieurs administrations dans ce domaine.  
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2.1 Aperçu des travaux de la Table consultative dans le cadre de la phase 1 
 

Le principal produit livrable de la Table consultative pour l’automne 2021 était l’élaboration d’une cible 
transformationnelle proposée pour une infrastructure naturelle et bâtie résiliente au Canada d’ici 2050, 
ainsi que de 3 à 5 objectifs à moyen terme pour aider à atteindre ce but. On s’attend à ce que ces 
conseils éclairent l’ensemble de la Stratégie nationale d’adaptation en contribuant au cadre qui 
façonnera les mesures, le financement et les responsabilités à venir.  
 
Pour accomplir cette première étape, quatre séances de travail virtuelles ont eu lieu entre le 
3 novembre et le 17 décembre, à deux semaines d’intervalle, afin de maintenir l’élan, tout en 
permettant au Secrétariat de l’INFC de préparer la séance de travail suivante, en s’appuyant 
continuellement sur les discussions pour favoriser des itérations significatives et des résultats 
approfondis. Les discussions étaient actives et réfléchies, et reflétaient l’étendue des antécédents, de 
l’expertise et des points de vue des participants. Les membres de la Table consultative ont également 
été mobilisés entre les réunions (p. ex. par des contributions continues à un outil de collaboration en 
ligne nommé Jamboard, des sondages et des commentaires par courriel). Le soutien à l’animation offert 
par Stratos, ainsi que le respect de la règle de confidentialité de Chatham House, ont favorisé des 
conversations ouvertes et inclusives. 
 
Les évènements extrêmes historiques en Colombie-Britannique, y compris la chaleur extrême, les feux 
de forêt et les inondations, ainsi que les phénomènes météorologiques violents causés par le climat qui 
se sont produits cette année dans le Canada atlantique et qui continuent de perturber les services et de 
nuire aux infrastructures, ont servi de rappel, reconnu par les coprésidents et les membres de la Table, 
qu’il y a un élan plus fort que jamais en faveur de mesures robustes et opportunes pour faire progresser 
l’adaptation aux changements climatiques et la résilience dans le secteur de l’infrastructure. Ces 
évènements ont également mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience de manière à réduire 
les répercussions sociales et économiques des catastrophes naturelles causées par le climat, en 
particulier celles qui touchent directement les personnes les plus vulnérables7.  
 

3. Cible transformationnelle proposée et objectifs à moyen terme pour une 
infrastructure résiliente au Canada  

 
Vous trouverez ci-dessous les conseils de la Table consultative pour les composantes principales d’un 
cadre de la SNA en ce qui a trait à l’infrastructure résiliente, sur lesquels pourront se fonder les 
intervenants lors de la prochaine étape de la mobilisation. Fait important, même si la Table consultative 
a atteint un niveau d’aisance commun avec ce cadre, cela ne signifie pas que les membres consultatifs et 
les coprésidents (ni leurs organisations respectives) en approuvent chaque composante.  

 
 

                                                           
7 Le discours du Trône du 23 novembre 2021 a souligné que l’élaboration de la toute première Stratégie nationale d’adaptation 
du Canada ferait partie des travaux du gouvernement visant à « pour prévenir et prévoir les inondations, les feux de forêt, les 
sécheresses, l’érosion des côtes et les autres conditions météorologiques extrêmes exacerbées par les changements 
climatiques. » 
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3.1 En bref : Cadre proposé pour des infrastructures bâties et naturelles résilientes au Canada 
 

Les membres envisagent que la SNA peut contribuer de façon significative à la mise en place de 
systèmes d’infrastructure résilients par les mesures suivantes : 
 

 Déterminer et coordonner les rôles et les responsabilités rattachés aux intervenants clés dans 
l’ensemble des administrations et des niveaux de gouvernance. 

 Définir des mesures pouvant être évaluées et une attente nationale selon laquelle tous les 
décideurs intègrent l’adaptation dans les politiques et tout au long du cycle de vie de 
l’infrastructure, y compris la planification, la délivrance de permis, la conception, la mise en 
œuvre, l’exploitation, l’entretien, la rénovation et la réhabilitation. 

 Cerner les leviers et les domaines d’influence que les intervenants peuvent utiliser, notamment 
les codes, la gestion des actifs, les réglementations, le financement et les exigences de 
financement, et l’approvisionnement. 

 Définir les besoins et les arrangements institutionnels potentiels pour le regroupement et la 
diffusion des connaissances, des données et des conseils.  

 Étendre la mobilisation de manière à inclure de nouvelles perspectives sur l’infrastructure et les 
services d’infrastructure, en particulier différentes perspectives socioculturelles. 

 Établir des liens avec d’autres priorités nationales, comme la réconciliation, l’atteinte de la 
carboneutralité, la reprise après la pandémie, et les efforts de biodiversité et de conservation. 

 
Pour appuyer les résultats de la SNA en matière d’infrastructure résiliente, les membres recommandent 
que le but et les objectifs soient définis comme suit :  

 

 En commençant par le cadre établi, y compris les aspects techniques, politiques et juridiques, 
financiers, socioéconomiques et institutionnels :  

o intégrer la collaboration intergouvernementale; 
o veiller à ce que nous ne nous limitions pas aux aspects techniques;   
o établir un lien entre l’adaptation aux normes culturelles et sociétales et les 

changements dans la façon dont nous interagissons avec nos environnements (p. ex. 
changements des besoins d’infrastructure et de la prise de décisions en raison de la 
pandémie);  

o intégrer les systèmes de connaissances autochtones. 

 Déterminer les obstacles actuels qui limitent les mesures d’adaptation, y compris, mais sans s’y 
limiter, les obstacles intergouvernementaux et touchant plusieurs administrations, le manque 
de données climatiques accessibles et le manque de formation pour les professionnels. 

 Définir le but et les objectifs dans une optique axée sur les résultats, et faire la distinction entre 
les fins et les moyens, les objectifs décrivant les buts et les résultats, et les moyens à prendre 
pour déterminer les mesures à prendre à la prochaine phase de l’élaboration de la SNA.  

 
En peaufinant davantage le but et les objectifs, les membres ont souligné l’importance de noter les 
attentes globales incluses dans l’infrastructure résiliente. Tout au long des séances de l’atelier, les 
membres ont discuté des définitions d’infrastructure, de systèmes d’infrastructure, de services 
d’infrastructure, de durabilité, de résilience et d’équité. Par conséquent, par définition, on suppose tout 
au long du présent rapport que : 
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 L’infrastructure comprend les actifs nouveaux et existants, ainsi que l’infrastructure grise, hybride 
et naturelle. Dans le contexte des travaux de cette Table consultative, elle n’englobait pas 
l’infrastructure humaine ni sociale.  

 L’utilisation du terme « autochtone » reconnaît l’identification fondée sur les distinctions des 
communautés des Premières Nations, de la Nation métisse, des Inuits et des communautés 
urbaines et hors réserve, ainsi que la diversité des cultures, des langues, des besoins, des 
économies et des biens entre les communautés.  

 La résilience aux changements climatiques est dynamique et comprend l’évolution des 
connaissances, des influences et des données axées sur l’avenir, avec des réévaluations 
régulières. 

 Le développement durable comprend la sécurité et l’équité, et évolue en même temps que le 
contexte et les conditions.  

 L’approche globale est fondée sur les systèmes et reconnaît les interdépendances, 
l’interconnectivité et les répercussions en cascade sur les services d’infrastructure. 

 Les solutions s’attaqueront aux causes profondes de la vulnérabilité aux changements 
climatiques, et accorderont la priorité aux populations marginalisées en vue d’obtenir des 
avantages, des possibilités et des ressources communes. 

 
Un aperçu d’une page de la cible transformationnelleproposée et des objectifs à moyen terme est 

présenté à la page suivante. Le but et les objectifs ont été élaborés par la Table consultative en tant que 

fondements potentiels d’un cadre de la SNA pour les infrastructures bâties et naturelles résilientes au 

Canada.  
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Cible transformationnelleproposée pour des infrastructures bâties et naturelles résilientes au 

Canada  

 

 

 

 

Objectifs à moyen terme proposés à l’appui de la réalisation de ce but 

 

 

 
Dans le cadre de la phase 2 (hiver-printemps 2022) et pour compléter la portée de la mobilisation des 
intervenants, la Table consultative travaillera à déterminer des mesures à court terme et des indicateurs de 
rendement connexes qui permettront de mesurer les progrès et la réussite dans l’atteinte du but et des 
objectifs. La phase 2 comprend également la définition des concepts clés, dont les détails sont indiqués dans 
les sections 3.2 et 3.3.   

 
 

Aspect technique. D’ici 2030, les normes techniques ont été rehaussées pour en faciliter 
l’adoption, et la résilience aux changements climatiques est habilement intégrée dans toutes les 
décisions de localisation, de planification, de conception, de gestion, d’adaptation, d’exploitation et 
d’entretien des systèmes d’infrastructure tout au long de leur cycle de vie.

Aspect financier. D’ici 2030, un cadre d’investissement solide est en place pour guider 
délibérément l’affectation de fonds publics et privés suffisants vers des infrastructures à faible 
émission de carbone et résilientes au climat, maximisant ainsi les avantages à long terme des 
investissements dans les infrastructures. 

Aspect politique et juridique. D’ici 2030, tous les ordres de gouvernement utiliseront un cadre 
stratégique et réglementaire cohérent, intégré et axé sur la collectivité pour favoriser la résilience 
dans la prise de décisions relatives aux infrastructures publiques et privées.

Aspect socioéconomique. D’ici 2030, les systèmes d’infrastructure résiliente aux changements 
climatiques soutiennent la santé et le bien-être dans les collectivités et la sécurité des économies, 
en mettant l’accent sur l’établissement de priorités quant aux avantages et l’élimination des écarts 
de financement pour les populations marginalisées et celles des régions à risque élevé.

Aspect de gouvernance et institutionnel. D’ici 2030, il existe des responsabilités claires et 
coordonnées au sein des administrations et entre les administrations, y compris avec les 
collectivités autochtones, pour mettre en œuvre de façon efficace et coopérative des pratiques 
exemplaires et des solutions en matière d’adaptation aux changements climatiques qui tiennent 
compte des besoins et du contexte uniques à l’échelle du pays.

D’ici 2050, les systèmes d’infrastructure au Canada sont résilients aux changements climatiques et 
continuent d’être intentionnellement adaptés à ces changements afin d’offrir des services fiables, 

équitables et durables à l’ensemble de la société, y compris aux Premières Nations, à la Nation 
métisse, aux Inuits, ainsi qu’aux Autochtones vivant en milieu urbain et hors réserve. 
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3.2. Pleins feux sur la cible transformationnelle proposée  
 
La cible transformationnelle doit être inspirante, ambitieuse et réalisable. À ce titre, elle vise à établir 
une vision commune, englobant de nombreux points de vue, et à susciter l’espoir d’un avenir idéal à 
long terme, tout en étant ancrée dans une vision de ce qu’il est possible d’atteindre, en aidant à 
répondre aux questions suivantes : 
 

 À quoi ressemble un avenir résilient pour le Canada en ce qui concerne les infrastructures 
naturelles et bâties? 

 Quelle orientation devons-nous adopter? 

 Quels résultats généraux la Stratégie nationale d’adaptation devrait-elle atteindre d’ici 2050 en 
ce qui concerne la résilience des infrastructures? 

 
Au début de ses travaux, la Table consultative a déterminé les principaux résultats que l’on souhaite 
obtenir d’une stratégie nationale d’adaptation en ce qui concerne la résilience des infrastructures : 
 

 La résilience est systémique; les infrastructures appuient les systèmes économiques, sociaux et 
environnementaux avec des services fiables et assurent la résilience à l’échelle locale, régionale 
et nationale. 

 Les données climatiques et les renseignements sur les risques pour le présent et l’avenir sont 
faciles à comprendre et à consulter, et les codes et normes contiennent des exigences de 
résilience climatique afin d’appuyer la réhabilitation des systèmes d’infrastructure existants ou 
la conception de nouveaux systèmes. 

 Nous ne parlons plus d’infrastructures « résilientes » puisqu’elles sont désormais les 
infrastructures ordinaires. La prise de décisions est intégrée à tous les échelons de gouvernance, 
pour tous les intervenants et pour tous les leviers (politiques, législatifs, réglementaires et 
financiers, notamment). 

 Les infrastructures résilientes sont diversifiées de façon à répondre aux réalités géographiques 
locales, communautaires et économiques, et l’accent est mis sur les besoins des populations 
vulnérables, l’équité étant une considération centrale. 

 
Tout au long des séances de travail, la Table consultative a cerné les éléments clés qui devraient sous-
tendre la cible transformationnelle pour l’atteindre ces résultats. Elle a également préconisé fortement 
l’utilisation d’énoncés clairs, rédigés en langage simple, qui résonneraient à la fois auprès des décideurs 
et de la population canadienne en général. La Table consultative a admis qu’il faudrait ajouter plus 
d’éléments contextuels à la Stratégie en ce qui concerne les hypothèses qui la sous-tendent et les 
définitions des mots utilisés dans ces énoncés. 
 
En fonction des conseils reçus lors de la phase 1, la cible transformationnelleproposée pour les 
infrastructures résilientes est le suivant :  

 
D’ici 2050, les systèmes d’infrastructure au Canada sont résilients aux changements 
climatiques et continuent d’être intentionnellement adaptés à ces changements afin d’offrir 
des services fiables, équitables et durables à l’ensemble de la société, y compris aux 
Premières Nations, à la nation métisse, aux Inuits, ainsi qu’aux Autochtones vivant en milieu 
urbain et hors réserve. 
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Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours :  

 Les systèmes d’infrastructure sont définis comme des ensembles de biens d’infrastructure bâtie 
et naturelle qui permettent ensemble de fournir des services clés et qui partagent des 
vulnérabilités et des interdépendances avec l’environnement bâti et les systèmes naturels qui le 
soutiennent.  

 Les systèmes d’infrastructures peuvent inclure plusieurs volets, que ce soit les territoires de 
compétence, les écosystèmes, les bassins versants et plus encore, y compris des éléments 
transfrontaliers.  

 Le changement climatique s’accompagne d’une augmentation des chocs, comme les 
phénomènes météorologiques extrêmes, et des contraintes dues à des impacts à évolution lente.  

 Par services fiables, on entend des services qui ne sont pas sensiblement perturbés par les effets 
du changement climatique; l’ensemble des partenaires, des intervenants et de la population ont 
confiance dans la prévisibilité et la sécurité de la prestation de services dans des conditions 
climatiques de plus en plus instables. 

 Le mot « équitable » qualifie une approche de la prise de décisions et des résultats basée sur 
l’équité, qui met particulièrement l’accent sur la priorité aux avantages pour les populations 
marginalisées et celles des régions à risque élevé. 

 Par services durables, on entend des services qui préservent ou améliorent les processus sociaux, 
économiques et écologiques nécessaires au maintien de systèmes sociaux et naturels résilients 
dans un contexte évolutif, notamment de manière à : 
o répondre de façon juste et équitable aux besoins particuliers de toutes les communautés, y 

compris celles dont l’infrastructure est la plus menacée par les effets du changement 
climatique (p. ex. les communautés nordiques, côtières et éloignées) et qui ont été 
historiquement marginalisées (p. ex. les Autochtones et les personnes à faible revenu); 

o s’harmoniser à la transition vers des services d’infrastructure à faible émission de carbone, 
qui constitue une occasion d’innover et d’atténuer les risques climatiques. 

 Les services d’infrastructure comprennent la fourniture des soins de santé, des services publics, 
des services d’eau et d’eaux usées, des télécommunications, des services d’urgence, des 
corridors commerciaux et de transport ainsi que de l’électricité, entre autres, et le soutien à ces 
services. 

 
 

3.3. Pleins feux sur les objectifs à moyen terme proposés  
 

Les objectifs à moyen terme visent à définir les étapes concrètes, mesurables et précises à prendre sur 
une période de cinq à dix ans qui sont nécessaires pour progresser vers la cible transformationnelleet 
qui servent de base à une série de mesures à plus court terme. Ils avaient pour but d’aider à répondre 
aux questions suivantes : 

 Comment atteindrons-nous la cible transformationnelleen ce qui concerne la résilience des 
infrastructures? 

 Quels éléments ou domaines d’intérêt clés devons-nous prendre en considération? 

 Quelles sont les étapes ou les réalisations marquantes qui sont nécessaires pour atteindre la 
cible transformationnelle?  

 Quels progrès devrions-nous constater dans cinq à dix ans? 
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Au cours de la première séance de travail de la Table consultative, on a convenu du fait que 
l’augmentation de la résilience climatique des infrastructures implique généralement une combinaison 
d’interventions axées sur : 
  

1. les aspects techniques (p. ex. l’utilisation de données prospectives, les évaluations normalisées 
des risques climatiques, les protocoles, les qualifications, les solutions fondées sur la nature, la 
recherche et l’innovation); 

2. les aspects financiers (p. ex. l’application d’une optique climatique pour étayer et hiérarchiser 
les investissements, la divulgation financière des risques liés au climat pour les activités et la 
maintenance, et des investissements adéquats et durables, notamment dans les technologies à 
faible émission de carbone, la recherche et le développement); 

3. les aspects politiques et juridiques (p. ex. de nouvelles normes de construction et la mise à jour 
des codes, la mise à jour de la réglementation pour faciliter l’adoption d’infrastructures à faible 
émission de carbone et résilientes au changement climatique, l’intégration de la prise de 
décisions axées sur la résilience au changement climatique); 

4. les aspects socio-économiques (p. ex. une approche fondée sur l’équité pour la prise en compte 
des répercussions différentielles et intersectionnelles des risques climatiques sur les 
infrastructures, le changement des comportements associés à l’utilisation des infrastructures, la 
responsabilisation des communautés, le fait de tirer des leçons des contributions des 
communautés, en particulier des savoirs autochtones); 

5. les aspects liés à la gouvernance et aux institutions (p. ex. la sensibilisation et le renforcement 
des capacités du secteur des infrastructures en matière d’adaptation au changement 
climatique).  

 
Ces thèmes ont été utilisés comme points de départ pour l’élaboration d’une série d’objectifs à moyen 
terme qui soutiendraient l’atteinte de la cible transformationnelleglobale.  
 

3.3.1. Aspects techniques  
 
La Table consultative a déterminé que le résultat technique souhaité d’une stratégie nationale 
d’adaptation relativement à la résilience des infrastructures devrait être le suivant : D’ici 2030, des 
décideurs et praticiens compétents tirent systématiquement parti de renseignements et de données 
solides et pertinents sur les risques liés au climat pour les systèmes d’infrastructures et les services qu’ils 
fournissent. Les décideurs tiennent compte des principales options techniques (y compris les nouvelles 
technologies) permettant d’améliorer la résilience face au changement climatique à tous les stades clés 
du cycle de vie des systèmes d’infrastructures, y compris par des solutions naturelles. À la suite de 
catastrophes d’origine climatique, il est essentiel d’envisager de mieux reconstruire les infrastructures 
au cours des efforts de rétablissement. 
 
Par conséquent, selon les avis reçus lors de la phase 1, l’objectif technique à moyen terme pour des 
infrastructures résilientes proposé en langage clair est le suivant :  

 
D’ici 2030, les normes techniques ont été rehaussées pour en faciliter l’adoption, et la résilience 
aux changements climatiques est habilement intégrée dans toutes les décisions de localisation, de 
planification, de conception, de gestion, d’adaptation, d’exploitation et d’entretien des systèmes 
d’infrastructure tout au long de leur cycle de vie.  
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Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours :  

 « Habilement » signifie que des renseignements, des formations, des options techniques et des 
données utiles sur l’évolution des risques liés au climat pour les systèmes d’infrastructures sont 
élaborés et utilisés de manière ciblée et appropriée (p. ex. différentes approches sont utilisées 
pour interpréter les données et en tirer profit, selon les besoins dans un contexte changeant) afin 
d’accroître la résilience à toutes les étapes clés du cycle de vie des systèmes d’infrastructures 
naturels et construits. 

 
Voici quelques exemples de possibles mesures à court terme qui ont été relevées par la Table 
consultative pour appuyer cet objectif et préparer le travail de la phase 2. 

 Recueillir et mettre à disposition des données climatiques fiables et précises. 

 Mettre à jour les principales cartes relatives aux risques, comme les cartes des plaines 
inondables ou des incendies de végétation, et les rendre accessibles au public. 

 Donner la priorité à l’adaptation des infrastructures en fonction des ressources disponibles. 

 Évaluer les risques liés aux infrastructures de manière à tenir compte des interdépendances et à 
envisager leur rendement dans de multiples scénarios d’émissions.  

 Normaliser et réglementer les évaluations des infrastructures en vue de l’adaptation et du 
changement climatique (de la même manière que les évaluations environnementales de site de 
phase 1 ont été normalisées et réglementées, ce qui a favorisé l’émergence d’un milieu de 
praticiens qualifiés). 

 Rendre les technologies à faible émission de carbone accessibles sur le plan financier et veiller à 
rendre leur adoption possible du point de vue de la réglementation. 
 

 

3.3.2. Aspects financiers 
 
La Table consultative a déterminé que le résultat financier souhaité d’une stratégie nationale 
d’adaptation relativement à la résilience des infrastructures devait être le suivant : d’ici 2030, un cadre 
d’investissement commun dans les infrastructures résilientes, soutenu par de solides pratiques de 
divulgation et de transparence, est en place à tous les échelons de gouvernance, ce qui soutient une 
économie à faible émission de carbone et dirige des investissements publics et privés adéquats et 
durables vers la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures prêtes aux changements 
climatiques ainsi que vers l’abandon des investissements qui nuisent à la résilience ou ne la renforcent 
pas, si nécessaire. 
 
Par conséquent, selon les avis reçus lors de la phase 1, l’objectif financier à moyen terme pour des 
infrastructures résilientes proposé en langage clair est le suivant :  

 
D’ici 2030, un cadre d’investissement solide est en place pour guider délibérément l’affectation de 
fonds publics et privés suffisants vers des infrastructures à faible émission de carbone et résilientes 
au climat, maximisant ainsi les avantages à long terme des investissements dans les 
infrastructures.  
 

Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours :  
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 Le terme « robuste » comprend un soutien offert par de solides pratiques de divulgation et de 
transparence ainsi que par une mise en œuvre à tous les échelons de gouvernance, le tout 
accompagné de l’attribution d’investissements publics et privés adéquats et durables. 

 Le terme « délibérément » signifie que l’initiative est harmonisée de façon stratégique avec les 
initiatives de résilience climatique à faible émission de carbone et les résultats associés 
(avantages communs sur les plans de l’environnement, de la société, de l’équité et de 
l’économie).  

o Il concerne également les décisions d’investissement qui tiennent compte explicitement 
des éléments dans lesquels la réduction ou l’abandon des investissements peut 
optimiser les résultats en matière de résilience, car il s’agit de trouver un équilibre entre 
l’investissement dans les zones à haut risque et l’abandon des investissements dans les 
systèmes d’infrastructure où la résilience au changement climatique n’est pas réalisable 
(p. ex. la reconstruction dans des plaines inondables à haut risque ou l’investissement 
dans des installations portuaires qui ont des routes d’accès exposées à un risque élevé 
de catastrophes climatiques). 

 Le terme « suffisant » qualifie un financement adéquat et durable à toutes les étapes du cycle 
de vie de l’infrastructure, de la planification à l’exploitation et à la maintenance, etc. 

 La résilience à faible émission de carbone désigne « l’intégration stratégique et systématique 
de plans et de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à gérer les 
risques climatiques dans la planification, la conception et les activités »8 [traduction]. 

 Les avantages comprennent des avantages non financiers, comme les avantages sociaux, 
économiques, sanitaires, environnementaux et culturels.  
 

Voici quelques exemples de possibles mesures à court terme qui ont été relevées par la Table 
consultative pour appuyer cet objectif et préparer le travail de la phase 2. 

 Hiérarchiser de manière stratégique les investissements en ciblant les services les plus critiques 
et essentiels ainsi que les groupes les plus à risque. 

 Élaborer et mettre en œuvre des exigences de divulgation des risques matériels pour les 
investisseurs institutionnels et les sociétés cotées en bourse. 

 Évaluer les coûts à long terme9 du maintien du niveau de service des infrastructures publiques 
et de leur adaptation, et intégrer ces coûts dans les budgets d’infrastructure à long terme 
(comme le propose le document qu’a publié le Bureau de responsabilité financière de l’Ontario 
en décembre 2021). 

 Élaborer des critères pour toutes les infrastructures recevant un financement public afin qu’elles 
soient non seulement résilientes et à faibles émissions de carbone en elles-mêmes, mais aussi 
afin qu’elles contribuent à la résilience de la communauté, de la région ou du pays dans son 
ensemble (p. ex. systèmes de chaîne d’approvisionnement et de logistique, systèmes 
technologiques, services publics, systèmes de communication). 

 
 

3.3.3. Aspects politiques et juridiques 
 
La Table consultative a déterminé que le résultat politique et juridique souhaité d’une stratégie 
nationale d’adaptation relativement à la résilience des infrastructures devait être le suivant : d’ici 2030, 

                                                           
8 Tiré des Climate Resilience Guidelines for BC Health Facility Planning & Design, (en anglais seulement) 2020. 
9 Dans ce contexte, le coût du cycle de vie des infrastructures désigne le coût de la conception, de la construction, de 
l’exploitation, de la maintenance, du renouvellement et de l’élimination des infrastructures. 

https://www.islandhealth.ca/sites/default/files/environmental-sustainability/documents/climate-resilience-guidelines-health-facilities_v1-1.pdf
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un cadre stratégique cohérent pour la résilience des infrastructures est intégré à tous les ordres de 
gouvernement au Canada. Ce cadre favorise la cohérence et la souplesse des politiques et des 
règlements, les investissements publics et privés de même que le renforcement des capacités tout au 
long du cycle de vie du système d’infrastructures. Il rend obligatoire la prise de décisions inclusives et 
éclairées par la réalité des changements climatiques, et est évalué et mis à jour régulièrement pour tenir 
compte de l’évolution des connaissances, de la technologie, de l’innovation, de la science et des 
approches communautaires. 
 
Par conséquent, selon les avis reçus lors de la phase 1, l’objectif politique et juridique à moyen terme 
pour des infrastructures résilientes proposé en langage clair est le suivant :  
 

D’ici 2030, tous les ordres de gouvernement utiliseront un cadre stratégique et réglementaire 
cohérent, intégré et étayé par la collectivité pour favoriser la résilience dans la prise de 
décisions relatives aux infrastructures publiques et privées. 

 
Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours :  

 Le terme « cohérent » désigne un ensemble harmonisé de principes, de mesures et de 
calendriers qui, ensemble, constituent une voie solide intégrée vers la résilience des 
infrastructures.    

 Le cadre stratégique et réglementaire comprend l’ensemble des principes et des instruments 
stratégiques, y compris, notamment, la réglementation, les codes et les normes qui imposent et 
soutiennent des orientations particulières pour les mesures à prendre.  

 Le gouvernement comprend les administrations fédérales, provinciales et territoriales, les 
gouvernements autochtones, ainsi que les administrations municipales, régionales et locales.  

 
Voici quelques exemples de possibles mesures à court terme qui ont été relevées par la Table 
consultative pour appuyer cet objectif et préparer le travail de la phase 2. 

 Mettre à jour les codes et les normes pour qu’ils reflètent pleinement les considérations de 
résilience climatique à faible émission de carbone et promouvoir leur adoption par toutes les 
administrations. 

 Réaliser une analyse des lacunes du cadre stratégique existant (ou de ses éléments) au Canada. 

 Créer et maintenir un répertoire des normes et ressources nationales existantes en matière 
d’adaptation au changement climatique. 
 

3.3.4. Aspect socio-économique 
 
La Table consultative a déterminé que le résultat socio-économique souhaité d’une stratégie nationale 
d’adaptation relativement à la résilience des infrastructures devait être le suivant : d’ici 2030, les 
systèmes d’infrastructure et les investissements continuent d’appuyer la résilience des systèmes sociaux 
(p. ex. en améliorant la santé et le bien-être des communautés) et utilisent des critères qui donnent la 
priorité aux solutions pour les populations marginalisées, y compris les Autochtones et les collectivités 
les plus à risque. De plus, les infrastructures devraient protéger les entreprises et les secteurs 
économiques en assurant la sûreté des chaînes d’approvisionnement et la continuité des activités dans 
un contexte d’instabilité climatique et dans le cadre des efforts de décarbonisation. 
 
Par conséquent, selon les avis reçus lors de la phase 1, l’objectif socio-économique à moyen terme pour 
des infrastructures résilientes proposé en langage clair est le suivant :  
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D’ici 2030, les systèmes d’infrastructure résiliente aux changements climatiques soutiennent la 
santé et le bien-être dans les collectivités et la sécurité des économies, en mettant l’accent sur 
l’établissement de priorités quant aux avantages et l’élimination des écarts de financement 
pour les populations marginalisées et celles des régions à risque élevé. 

 
Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours (de manière préliminaire – des 
définitions plus précises doivent être formulées) :  

 La santé et le bien-être comprennent la santé et le bien-être physiques et psychologiques, et 
incluent aussi des déterminants sociaux de la santé et de la résilience plus vastes (comme 
l’éducation, le milieu de vie, l’environnement, le revenu). (Voir le rapport de la Table 
consultative sur la santé et le bien-être pour obtenir plus de renseignements.) 

 Les collectivités sont comprises au sens large de systèmes sociaux. 

 Les économies fortes et résilientes exigent la sûreté des chaînes d’approvisionnement et la 
continuité des activités dans tous les secteurs dans un contexte d’instabilité climatique. (Voir le 
rapport de la Table consultative sur l’économie forte et résiliente pour obtenir plus de 
renseignements.) 

 Les populations marginalisées sont les groupes de population qui ont été dans le passé ou qui 
sont encore désavantagés sur le plan structurel ou plus vulnérables aux dangers liés au climat 
dans la société canadienne, notamment les Premières nations, la nation métisse, les Inuits, les 
populations autochtones hors réserve et urbaines, les communautés racialisées et les 
populations à faible revenu. 

 Les régions à risque élevé sont les régions géographiques et les localités qui risquent le plus 
d’être touchées de manière négative et disproportionnée par les effets du changement 
climatique.  

 
Voici quelques exemples de possibles mesures à court terme qui ont été relevées par la Table 
consultative pour appuyer cet objectif et préparer le travail de la phase 2. 

 Cartographier les communautés les plus à risque ou marginalisées (du point de vue de la 
résilience des infrastructures). 

 Établir des critères permettant de donner la priorité aux solutions destinées aux populations 
marginalisées. 

 Cartographier les infrastructures à haut risque qui sont essentielles aux chaînes 
d’approvisionnement. 

 

3.3.5. Aspect lié à la gouvernance et aux institutions 
 
La Table consultative a déterminé que le résultat lié à la gouvernance et aux institutions souhaité d’une 
stratégie nationale d’adaptation relativement à la résilience des infrastructures devait être le suivant : 
d’ici 2030, les administrations seront bien harmonisées, tant entre elles qu’à l’interne, ce qui comprend 
le fait d’avoir des responsabilités claires qui favorisent l’adoption d’une approche stratégique, 
systémique et inclusive de la résilience des infrastructures. On s’attend à ce que, grâce à un soutien 
adéquat, un tel cadre permette aux domaines d’influence des joueurs clés, y compris les administrations 
locales et les communautés autochtones, de mettre en œuvre efficacement des solutions d’adaptation 
au changement climatique et des pratiques exemplaires qui tiennent compte des besoins et des 
contextes uniques à l’échelle du pays. 
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Par conséquent, selon les avis reçus lors de la phase 1, l’objectif lié à la gouvernance et aux institutions 
à moyen terme pour des infrastructures résilientes proposé en langage clair est le suivant :  
 

D’ici 2030, il existe des responsabilités claires et coordonnées au sein des administrations et 
entre les administrations, y compris avec les collectivités autochtones, pour mettre en œuvre 
de façon efficace et coopérative des pratiques exemplaires et des solutions en matière 
d’adaptation aux changements climatiques qui tiennent compte des besoins et des contextes 
uniques à l’échelle du pays.  

 
Dans le contexte de cet objectif, les définitions suivantes ont cours :  

 Les responsabilités comprennent à la fois les autorités officielles et le leadership et l’innovation 
contextuels. 

 « De manière efficace » implique de favoriser une approche stratégique, systémique et inclusive 
de la résilience des infrastructures. 

 « De manière coopérative » implique le fait d’outiller chaque acteur clé (y compris les 
administrations locales et les communautés autochtones) de façon positive et de tirer parti de 
leurs zones d’influence de manière à obtenir les meilleurs résultats de résilience, d’une manière 
coordonnée qui tient compte des vulnérabilités et des interdépendances entre les différents 
territoires de compétence, intérêts et systèmes et qui offre des avantages communs. 

 Les administrations et les communautés comprennent les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, les administrations régionales et locales, ainsi que les Premières nations, la 
nation métisse, les Inuits et les communautés autochtones urbaines et hors réserve. 

 
Voici quelques exemples de possibles mesures à court terme qui ont été relevées par la Table 
consultative pour appuyer cet objectif et préparer le travail de la phase 2. 

 Intégrer la coordination et la collaboration entre les différents ordres de gouvernement comme 
facteur d’affectation des fonds publics. 

 Clarifier les répercussions du développement des infrastructures sur l’environnement, 
notamment en définissant les interdépendances avec les infrastructures et processus naturels, 
et proposer des mesures qui en tiennent compte.  

 

 

3.4. Remarque sur les liens potentiels entre les tables 
 

Il convient de noter que les intérêts des cinq tables consultatives se chevauchent et que leurs travaux 
sont complémentaires, ce qui permettra d’appuyer et d’accélérer l’adaptation. L’intention est que la 
SNA révèle la coordination et l’alignement des cinq piliers qui, ensemble, illustrent les systèmes sociaux, 
économiques, environnementaux et politiques du Canada.  
 
Une intégration significative entre les tables est prévue en préparation de la phase 2 du 
développement de la SNA (hiver-printemps 2022). Plus précisément, l’intention est que les coprésidents 
des cinq tables consultatives de la SNA, soutenus par leur secrétariat respectif, contribuent à 
l’établissement des liens entre les tables et aux possibilités de faire progresser l’intégration dans 
l’ensemble des piliers de la stratégie. Certains liens sont déjà prévus avec les tables consultatives et les 
piliers ci-dessous, possiblement les suivants : 
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 Environnement naturel florissant : solutions fondées sur la nature, systèmes d’infrastructure 
restaurés fondés sur la nature; 

 Santé et bien-être : soutien à des communautés saines, accent sur les populations marginalisées 
et les personnes les plus à risque; 

 Économie forte et résiliente : cadre de financement des infrastructures résilientes pour les 
investissements publics et privés, soutenant des économies stables (y compris la chaîne 
d’approvisionnement et la continuité des activités); 

 Résilience et sécurité en cas de catastrophe : Harmonisation et leadership 
intergouvernementaux (p. ex. initiatives de cartographie des inondations), réflexion sur le bon 
moment d’effectuer un triage ou de classer en ordre de priorité les infrastructures et les services 
essentiels. 

 

4. Prochaines étapes et considérations 
 

À la phase 2, en complément d’une série d’engagements de la part des intervenants, la Table 
consultative déterminera les possibles mesures à court terme et les indicateurs de rendement 
associés afin de mieux mesurer les progrès et le succès en vue de ces objectifs et du but principal.  
 

La phase 2 comprendra également la définition des concepts clés qui sous-tendent les différents 
objectifs, dont les détails sont indiqués aux articles 3.2 et 3.3.   
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Annexe A – Composition de la table consultative de la SNA sur les 

infrastructures naturelles et bâties résilientes (au 20 décembre 2021) 

 
Coprésidents 

 Tim Angus, directeur général, Politiques stratégiques et sectorielles, Infrastructure Canada 

 Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos 
 
Gouvernements provinciaux, territoriaux, régionaux et municipaux, et organisations autochtones 
nationales 

 Andres Filella, directeur, Leadership en matière de climat, Nation métisse de l’Alberta 

 Anton Pojasok, vice-président, Gestion environnementale, Infrastructure Ontario 
[Remplacement régulier : Alice Dixon, spécialiste de l’énergie, Infrastructure Ontario] 

 Chris Arthurs, directeur général, Services aux personnes, innovation et collaboration et agent de la 
résilience de la ville, Ville de Calgary 
[Remplacement régulier : Dick Ebersohn, directeur, Changement climatique et environnemental, Ville de 
Calgary] 

 Irving Leblanc, directeur, Infrastructure, Assemblée des Premières Nations 

 Sara Jane O’Neil, conseillère en politiques, Politiques et affaires publiques, Fédération canadienne des 

municipalités 

 Elmer Lickers, conseiller principal, Opérations et maintenance, Ontario First Nations Technical Services 

Corporation 

Communauté des politiques et des sciences 

 Dan Sandink, directeur de la recherche, Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

 Joanna Eyquem, directrice générale, Infrastructure résiliente au climat, Centre Intact d’adaptation au 
climat, Université de Waterloo 

 Mike Puddister, directeur au conseil d’administration, Initiative des actifs naturels municipaux 

 Paige Olmsted, associée de recherche principale, Institut pour l’IntelliProspérité 

 Ryan Ness, directeur, Recherche sur l’adaptation, Institut canadien pour des choix climatiques 

 Serge Dupuis, professeur adjoint, Génie civil, Université de Moncton 
 
Secteur privé 

 Chad Park, vice-président, Durabilité et citoyenneté, Groupe Co-operators 

 [Remplacement régulier : Tom Ewart, directeur, Durabilité et citoyenneté, Groupe Co-operators] 

 Elise Paré, responsable nationale des pratiques, Risque et résilience climatique, WSP Canada 

 Jay Wilson, directeur, Génération et intendance, Association canadienne de l’électricité 

 Maxime Ladouceur, directeur général, Kautaq Construction (Makivik) 
 
Groupes de professionnels  

 Daisy Foster, directrice générale, Atlantic Infrastructure Management Network 

 Grant Fahlgren, président, Comité consultatif sur la réconciliation, Association des architectes 
paysagistes du Canada 

 Hiran Sandanayake, président du Comité sur les changements climatiques, Association canadienne des 
eaux potables et usées (et ingénieur principal, Ressources en eau, à la Ville d’Ottawa) 
[Remplacement régulier : Amy Winchester, vice-présidente, Comité sur les changements climatiques, 
Association canadienne des eaux potables et usées (et ingénieure chimiste principale, CBCL Limited)] 
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Annexe B – Résumé des séances de travail  
 

Séance de travail 1 – le 3 novembre 2021 
 

 Le but de la réunion était de favoriser la compréhension commune de la SNA, de la portée de la 
table consultative et de son mandat, en plus de rassembler les premières réflexions et de faire le 
point sur les résultats souhaités afin de commencer l’élaboration du but idéal.  

 Bien que les membres s’entendent sur le mandat et la portée proposés, les points clés suivants ont 
été communiqués : 
o Les infrastructures, et surtout les infrastructures résilientes au changement climatique, 

devraient, dans le cadre des travaux liés à la SNA, être définies d’une manière qui excède 
l’approche traditionnelle à l’égard du type d’infrastructures dont nous disposons déjà (p. ex. les 
biens ou les immeubles indépendants, les systèmes de traitement des eaux usées). 

o En réfléchissant aux services rendus ou aux systèmes d’infrastructures, on pourrait en outre 
envisager les infrastructures naturelles (et les services écosystémiques) au même niveau que les 
infrastructures grises, ainsi que les impacts en cascade et les interdépendances. 

o Sans l’ombre d’un doute, une SNA a le potentiel d’appuyer la définition des interactions entre 
les systèmes d’infrastructure et les actions intergouvernementales, de garantir la cohérence des 
actions mises en œuvre, de tirer parti des avantages connexes, de renforcer les liens, de faire 
profiter les autres de l’expertise et des leçons tirées, et d’harmoniser les intérêts. Les réunions 
subséquentes devraient améliorer la compréhension de ces attentes et à les traduire en champs 
d’action et en objectifs réalisables.  

 

Séance de travail 2 – le 17 novembre 2021 
 

 La réunion visait notamment l’obtention d’un certain consensus sur un but commun ambitieux et 
transformationnel à long terme, à savoir la mise en place de systèmes et de services 
d’infrastructures résilientes au changement climatique d’ici 2050, et à rassembler les premières 
réflexions sur les objectifs potentiels à moyen terme, en vue de réaliser le but sur une période de 5 à 
10 ans.  

 Pour alimenter la conversation, le secrétariat d’Infrastructure Canada pour la Table consultative de 
la SNA sur les infrastructures résilientes a rédigé la cible transformationnellepréliminaire suivant (en 
plus des objectifs à moyen terme) selon les contributions reçues pendant la première séance de 
travail :  

D’ici 2050, les systèmes d’infrastructure résilients sont systématiquement conçus, développés et 
exploités selon les conditions climatiques futures [locales et mondiales] à long terme, les 
interdépendances et les effets potentiels en cascade, et de manière à préserver, à améliorer et à 
repenser la prestation équitable des principaux services d’infrastructure aux collectivités 
canadiennes ainsi que l’économie, devant un climat changeant.   

 Malgré nos conversations fructueuses, nous avons entendu dire qu’il fallait travailler davantage sur 
l’établissement d’une cible transformationnellesolide et des objectifs à moyen terme qui, par 
exemple, seraient plus courts et plus inspirants, traiteraient clairement des infrastructures bâties et 
naturelles, exprimeraient mieux la flexibilité nécessaire dans un contexte largement incertain ou 
non linéaire, et indiqueraient des résultats clairs et mesurables. 
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Séance de travail 3 – le 3 décembre 2021 
 

 La réunion visait à revoir et à préciser la cible transformationnelle, ainsi que les objectifs concrets et 
précis à moyen terme qui seront nécessaires pour atteindre ce but.  

 Le but et les objectifs ont été mis à jour pour tenir compte des commentaires et des termes qu’ont 
proposés les membres à la deuxième réunion. Pour soutenir l’amélioration continue du but et des 
objectifs, la Table consultative a réalisé un exercice de type « conserver, ajouter, supprimer et 
modifier ». Les membres ont apporté à cet effet leur expertise et leurs recommandations pour 
renforcer le contenu.  

 Les participants se sont montrés généralement satisfaits de la redéfinition du but et des objectifs. 
Parmi les principaux commentaires reçus, mentionnons les suivants : 

o Continuer à préciser et à simplifier les déclarations.  
o Intégrer un langage intentionnel orienté vers l’action.  
o Définir le vocabulaire clé et formuler des hypothèses.  
o Élargir le concept d’autochtone pour reconnaître les distinctions entre les Premières nations, la 

nation métisse, les Inuits et les communautés urbaines et hors réserve afin de saisir la diversité 
des besoins, des priorités, des cultures et des atouts.  

 Après la troisième réunion, le secrétariat d’Infrastructure Canada a fait circuler un sondage, qui 
comprenait d’autres documents à jour pour que les idées issues de la troisième réunion soient 
saisies et que les membres puissent préciser leur degré de satisfaction et indiquer ce qui devrait, à 
leur sens, être abordé. Les résultats du sondage comprenaient un contenu propre à chaque thème 
ainsi que des conseils généraux pour raccourcir et réduire le jargon. 

 

Séance de travail 4 – le 17 décembre 2021 
 

 Les objectifs de la réunion étaient d’établir la cible transformationnelleet les objectifs à moyen 
terme, de valider les éléments clés du rapport provisoire de la Table consultative et d’expliquer les 
prochaines étapes de la mobilisation.  

 Le sous-ministre adjoint d’Infrastructure Canada (Politique et résultats) a prononcé au début de la 
réunion un discours d’ouverture soulignant l’importance et la valeur du travail de la Table 
consultative et fournissant des conseils pratiques et prospectifs, ce qui a donné lieu à un échange 
court et substantiel sur les principaux besoins et les possibilités.   

 Avant la réunion, le Secrétariat avait de nouveau mis à jour le but et les objectifs en fonction des 
résultats du sondage. Les discussions visaient à obtenir un consensus sur le but et les objectifs 
techniques et financiers, car c’est ce sujet qui présentait le plus de divergence d’opinions selon le 
sondage. Bien que la discussion ait été axée sur le but et les objectifs nécessitant une discussion 
approfondie, la plénière a également examiné les autres objectifs.  

 Les membres ont fourni des commentaires pour renforcer le contenu, et les principaux messages 
qui en ressortaient proposaient d’utiliser un langage simple et court. Le consensus a confirmé que 
les principaux éléments s’y trouvaient, mais qu’ils devaient être retravaillés pour améliorer la 
lisibilité et réduire les redondances entre les domaines thématiques et les autres tables 
consultatives.  




