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PRÊTS POUR LA TEMPÊTE?
LE BOULEVERSEMENT CLIMATIQUE EST À NOS PORTES

NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ CROULERA-T-IL SOUS LA CHALEUR?
LES ZONES CÔTIÈRES SE NOIERONT-ELLES SOUS LA MER?
VOTRE POLICE D’ASSURANCE COUVRE-T-ELLE LES RISQUES?

+
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BILLET
Quel climat pour demain?
L’HIVER DERNIER, j’ai acheté une paire
de raquettes pour parcourir les forêts des
Laurentides, de la Montérégie et des
Cantons-de-l’Est. Grimper les montagnes
en me fauﬁlant entre les conifères un jeudi
après-midi, alors que le Tout-Montréal est
au travail, a un effet grisant. Mais ce n’est
pas mon premier choix. Mon sport, c’est le
ski de fond. Seulement, dans le sud du
Québec, les tempêtes de neige se font
moins généreuses et les épisodes de pluie
viennent trop rapidement gâcher les conditions de glisse. Il faut bien s’adapter.
Évidemment, l’impact des changements
climatiques sur mes plaisirs d’hiver ne
pèse pas lourd dans la balance mondiale.
Il faut additionner chacun des petits bouleversements, chacune des grandes inquiétudes pour pressentir ce qui se dessine.
Dans l’Arctique, la fonte de la banquise
menace les pratiques de chasse et de pêche
des Inuits et rend dangereux les déplacements sur les routes de glace en hiver.
Dans le sud du Canada, les canicules plus
longues et plus fréquentes étouffent les
habitants des grandes villes et multiplient
les victimes. Sur les côtes, des tempêtes de
plus en plus violentes guettent les riverains.
Le réchauffement du climat n’aura pas

que des effets négatifs. D’un océan à l’autre,
les propriétaires de terrains de golf étireront
vraisemblablement leur saison et leur
chiffre d’affaires. Les agriculteurs de l’Ouest
canadien pourraient proﬁter de la productivité accrue des champs. Et dans le nord du
Québec, les réservoirs hydroélectriques
pourraient se remplir plus vite, grâce à
des pluies plus abondantes. Globalement,
prédisent les experts, les Québécois et les
Canadiens devraient nettement mieux
s’en tirer que les pays du Sud. Si le climat
change, les iniquités, elles, demeurent.
Le Canada subira des pressions croissantes pour partager ses ressources et son
vaste territoire, alors que des milliers de
réfugiés climatiques pourraient perdre
leurs terres et leur gagne-pain, sous le
coup de la sécheresse ou de la hausse du
niveau des océans.
On aura beau mettre la tête dans le
sable tant qu’on voudra, l’évidence est là :
si rien n’est fait pour l’enrayer, le réchauffement climatique bouleversera notre environnement et nos modes de vie. Il ﬁnira tôt
ou tard par plonger le monde dans une
grave crise économique et sociale. À terme,
personne n’en sortira gagnant.
— Dominique Forget
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Une conversation au sujet du changement climatique
Dans un esprit de collaboration, la Société géographique royale du Canada et la Table ronde nationale
sur l’environnement et l’économie se lancent dans une
entreprise visant à sensibiliser l’ensemble du pays aux
effets du changement climatique pour le Canada. Nous
espérons atteindre un vaste auditoire et contribuer à
un dialogue national sur cette importante question.

sur les changements climatiques. La déclaration soulignait le rôle éducatif et les responsabilités des sociétés
géographiques en matière de changement climatique.
Consciente de ce rôle, la Société s’est jointe à la Table
ronde pour motiver, encourager et inspirer les gens à
mettre en place des mesures d’adaptation au changement climatique.

La Table ronde nationale sur l’environnement et
l’économie est un organisme fédéral indépendant
qui joue un rôle de catalyseur dans la détermination,
l’explication et la diffusion des principes et des pratiques
du développement durable auprès de tous les secteurs
de la société canadienne et de toutes les régions du
pays. La Table ronde a mis sur pied une initiative de
recherche d’envergure pour s’assurer que le Canada
est convenablement préparé à s’adapter et à prospérer
à la suite du changement climatique.

En octobre 2010, des numéros spéciaux de Géographica
et de Canadian Geographic et une carte-afﬁche seront
les éléments clés d’un vaste projet visant à atteindre les
Canadiens dans les écoles, les foyers, les gouvernements
et les entreprises pour les mobiliser et leur expliquer
l’essence du changement climatique au Canada de
même que les perspectives qu’il offre. La publication
de ces numéros sera suivie d’une série de séances
d’information dans des villes du pays pour faire participer
les Canadiens à l’exploration de ce thème important et à
un débat sur la question. On peut obtenir de plus amples
renseignements sur l’initiative en consultant les sites Web
de la Table ronde et de la Société.

Depuis sa fondation en 1929, la Société géographique
royale du Canada s’intéresse à la gouvernance environnementale au pays. Elle signale les changements
climatiques depuis de nombreuses années dans ses
publications, Géographica et Canadian Geographic. En
octobre 2008, la Société s’est unie à ses homologues de
l’Afrique du Sud, de l’Angleterre, de l’Australie, et de la
Nouvelle-Zélande dans la publication d’une déclaration

Robert Page
Président
TRNEE

Le changement climatique mérite notre attention si, en
tant que Canadiens, nous voulons nous y adapter avec
succès. Nous vous invitons à prendre le temps de lire les
numéros sur le changement climatique, de consulter nos
sites Web et de participer à une conversation sur la question.

David McLaughlin
Président et premier dirigeant
TRNEE

Gisèle Jacob
Présidente
SGRC

Louise Maffett
Directrice exécutive
SGRC

Il ne s’agit pas
seulement de faire face au
changement climatique,
mais d’en bénéf icier.
Le changement climatique et la réaction qu’il suscite des Canadiens auront des
répercussions économiques profondes pour l’avenir de notre pays.
Il y a des risques, mais aussi de belles occasions. Nous devons nous positionner
pour être en mesure d’être concurrentiels et de prospérer dans une économie
globale de plus en plus restreinte dans sa consommation de carbone. Faire en sorte
que le Canada soit bien préparé à s’adapter et à prospérer dans cette nouvelle réalité
est l’axe central d’une nouvelle initiative de la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie (TRNEE) appelée Prospérité climatique.

Pour en savoir davantage :

www.prosperiteclimatique.ca

L’EXPLORATEUR

EN HAUT : JANUSZ WROBEL/ALLCANADAPHOTOS.COM; EN BAS : MUSÉE MCCORD/MP-1989.15.48

Mauvais temps pour les sucres
Le Canada assure environ 85 % de la récolte
mondiale de sirop d’érable et la vaste
majorité de cette production provient du
Québec. Un marché évalué à plus de
354 millions de dollars! Cette source de
revenus pourrait toutefois être en péril, car
on constate actuellement que les changements climatiques ont un effet négatif
sur la santé des érables à sucre.
Dans l’immédiat, il n’y a pas lieu de
s’inquiéter. Au Québec, 2009 s’est révélée
une année exceptionnelle, avec près du
double de la production de sirop enregistrée en 2008. Mais selon les estimations,
le total pour 2010 sera sans doute inférieur
à celui de 2008.
Quand il envisage l’avenir, Kevin
Pelletier n’est pas rassuré. Sa famille
fabrique du sirop d’érable dans la région
de Saint-Pamphile, près des frontières du
Maine, depuis 80 ans, et l’entreprise est
passée à l’échelle commerciale il y a 18 ans
sous le nom de Ferme Vifranc Inc.
Kevin Pelletier tient des notes détaillées
de façon à prévoir la date idéale pour commencer à entailler les érables. Or cette
planiﬁcation est devenue un véritable
casse-tête. « Le printemps arrive plus tôt

que prévu, dit-il. Habituellement, on
entaille à la ﬁn du mois de mars, mais
cette année, on s’y est mis le 7 mars. »
Les données compilées par la Ferme
Vifranc montrent que la production de sève
au cours des cinq dernières années a
décliné. Elle est passée d’environ 1,4 kilo
par entaille à environ 1 kilo. Cela, en dépit
d’une panoplie d’outils de pointe — comme
des pompes à vide et des techniques d’osmose inverse — employés couramment
de nos jours en vue d’accroître la récolte.
Pour produire de la sève, les érables à
sucre ont besoin de nuits sous le point de
congélation suivies de journées de temps
doux. Or ce régime climatique printanier,

autrefois constant, devient progressivement
irrégulier. La perturbation des conditions
d’enneigement a aussi des conséquences
néfastes, puisque la couverture de neige,
normalement, modère la vitesse à laquelle
le sol dégèle, ce qui peut allonger la période
des sucres.
Les pluies acides jouent également les
trouble-fête : les érables produisent moins
de jeunes plants qui arrivent à maturation, et de plus en plus d’arbres adultes
meurent. Le smog, la sécheresse et la forte
chaleur peuvent aussi réduire la quantité
de sucre produit. De plus, sans les hivers
froids d’antan, les insectes nuisibles et les
maladies qui attaquent les arbres peuvent
proliférer davantage.
Même si les producteurs sont en mesure
de choisir le moment le plus approprié
pour l’entaillage, d’utiliser des techniques
de pointe, d’entailler plus d’arbres et de
semer dans le sol des comprimés destinés
à réduire l’acidité, ces efforts n’auront probablement qu’un impact limité en l’absence
de conditions météo proches de l’alternance
idéale entre 5 °C la nuit et 5 °C le jour.
Aux États-Unis, les producteurs de sirop
d’érable font face à des déﬁs encore plus
grands : à mesure que la température augmente, la zone climatique associée aux
érables se déplace vers le nord. « Les érables
disparaîtront probablement de plusieurs
régions des États-Unis au cours des 100
prochaines années, afﬁrme Tim Perkins,
directeur du Proctor Maple Research Center
de l’Université du Vermont. À long terme,
la migration de la ressource acéricole rendra
la production de sirop impossible de ce
côté de la frontière. »
Jonathon Reynolds

L’EXPLORATEUR

Les réclamations d’assurances liées à des
événements climatiques extrêmes sont à
la hausse, constate le Bureau d'assurance
du Canada (BAC). Pendant les années 1960,
elles atteignaient environ 2 milliards de
dollars annuellement dans le monde entier,
et le double dans la décennie 1970. « Au
cours des années 2000, elles ont grimpé
jusqu’à 28 milliards », rapporte Robert
Tremblay, directeur de la recherche au BAC.
Il craint que ce ne soit qu’un début.
Pour l’heure, la grande majorité des contrats d’assurances ne comportent pas de
clauses propres aux changements climatiques. Cela pourrait changer. En effet, en
collaboration avec des climatologues et des
ingénieurs, le BAC planche sur un nouvel
outil qui aidera les compagnies d’assurances
à mieux peser les risques liés aux caprices
exacerbés de la météo et à ajuster les primes
en conséquence. Ce système d’information
géographique permettra de dresser des
cartes où seront indiqués les villes et les
quartiers susceptibles d’être touchés par la
hausse du niveau des eaux et l’augmentation
de la fréquence des tempêtes. Cet outil
devrait être disponible dès 2011.
Craille Maguire Gillies

Doux loisirs
Les Canadiens devront-ils bientôt échanger
leurs skis alpins contre des bâtons de golf?
Selon les études récentes, l’avenir du plein
air au Canada est peut-être plus compliqué
qu’il n’y paraît à première vue.
D’après Daniel Scott, professeur de
géographie et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les changements
planétaires et le tourisme à l’Université
de Waterloo, les pentes de ski du sud du
Québec et de l’Ontario devraient pouvoir
rester en activité durant les 100 prochaines
années, et ce, même si les projections les
plus pessimistes sur le climat se concrétisent. À la différence des industries de
la motoneige et du ski de fond, qui pourraient perdre des saisons entières d’ici
2050 à cause du temps doux, les pentes
de ski alpin peuvent compter sur la fabrication de neige pour rester ouvertes de
deux à cinq mois environ par année.
Dans l’Ouest, le ski alpin fera encore
meilleure ﬁgure. Même si les conditions
climatiques en viennent à se dégrader
sérieusement dans les Rocheuses canadiennes, elles resteront certainement
supérieures à celles que l’on retrouvera plus
au sud. Ainsi, la détérioration des conditions pourrait proﬁter à l’industrie canadienne du ski en amenant un afﬂux de
visiteurs des États-Unis et d’autres pays.
Par ailleurs, on prévoit que la saison
de golf s’allongera partout au pays.
Cependant, les pénuries d’eau et la
prolifération des insectes nuisibles pourraient donner du ﬁl à retordre aux
propriétaires de terrains.
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En ce qui concerne la pêche, le
réchauffement des eaux réduira le nombre de truites arc-en-ciel, mais accroîtra
considérablement la population d’esturgeons jaunes. La saison des plages
pourrait tripler en longueur, mais une
plus forte croissance bactérienne dans
l’eau douce ainsi que la hausse du
niveau des océans sur la côte pourraient
causer des ennuis.
« Les choses changent », constate Dugald
Wells, PDG de Cruise North Expeditions,
un croisiériste canadien appartenant à des
intérêts inuits. En 2009, l’amincissement
de la glace de mer a permis d’offrir un
nouvel itinéraire dans le passage du NordOuest, ce qui était impossible quand
Dugald Wells a fondé son entreprise il y a
cinq ans. « Ce que nous ne savons vraiment
pas, dit-il, c’est ce qui viendra ensuite. »
Il craint que le manque de glace ne se révèle
nuisible aux populations d’ours polaires,
qui constituent une attraction importante
pour ses clients.
L’accès libre aux eaux nordiques pose
un autre défi : l’Arctique est maintenant
ouvert à la navigation de plaisance.
La présence éventuelle des fragiles
embarcations inquiète la Garde côtière
canadienne, qui pourrait ne pas être en
mesure de secourir leurs occupants s’ils
se retrouvaient en difﬁculté dans des voies
navigables isolées.
Daniel Scott reste conﬁant. Quels que
soient les effets des changements climatiques, dit-il, le plein air a bel et bien un
avenir au Canada. « Les gens s’adaptent
facilement. Ils trouvent toujours de nouvelles activités. »
Scott Berdahl

EN HAUT : DAISY GILARDINI/MASTERFILE; EN BAS : PETER PARSONS/CP IMAGES

Tempêtes
en prime

Les gagnants
et les perdants du
réchauffement

ILLUSTRATION PHOTO : ANDREW MYERS

Si rien n’est fait pour l’arrêter, le bouleversement du climat aura des conséquences dramatiques sur l’environnement et l’économie.
À court terme cependant, il pourrait faire des
heureux comme des malheureux.
Hugh Pouliot

Destination :
Churchill

Avec l’ouverture du passage du NordOuest à la navigation et la perspective
d’étés sans glace, on peut s’attendre à
ce que Churchill, au Manitoba, sur la
baie d’Hudson, devienne un port international grouillant d’activité, reliant
les entreprises nord-américaines à des
partenaires commerciaux en Europe
et au-delà.

Achetée 10 $, dit-on, en 1997 du gouvernement fédéral par OmniTRAX, une
société basée au Colorado, l’infrastructure portuaire et ferroviaire de Churchill a
reçu une contribution de 68 millions du gouvernement et de l’industrie en 2008.
On souhaite notamment relier Churchill au port de Mourmansk, en Russie, par
une route de navigation qui empruntera le pont arctique.

Les prévisions
pour ce soir :
crimes et délits!

À mesure que les températures moyennes
augmentent, préparez-vous à passer
plus de temps dehors en hiver et plus de
temps à étouffer de chaleur en été — et
peut-être aussi à tenir vos voisins à l’œil.

Des études montrent que les vagues de chaleur estivales et les crimes violents
tendent à aller de pair. Selon un rapport préparé par Craig Anderson, directeur
du Center for the Study of Violence de l’Iowa State University, et Matt DeLisi,
directeur du programme de justice pénale de cette même université, si la température annuelle moyenne aux États-Unis augmente de 4,4 °C, le taux annuel de
meurtres et d’agressions croîtra de 3,4 % — ou 100 000 cas de plus par année
pour une population de 305 millions de personnes. « Quand les gens ont chaud,
dit Anderson, ils se conduisent de manière plus agressive. »

Col bleu? Col
blanc? Col vert?

Le marché de l’emploi évolue avec le climat. En effet, les pressions augmentent
pour remplacer les boulots polluants et
énergivores par des formes de travail
plus écologiques.

Des chiffres récents montrent qu’à l’échelle mondiale, le nombre de personnes
qui travaillent dans le secteur des énergies renouvelables a dépassé 2,3 millions
et devrait atteindre 12 millions d’ici 2030. À lui seul, le secteur de la construction
d’habitations éconergétiques emploie environ 4,5 millions de personnes aux
États-Unis et dans l’Union européenne. Ce chiffre pourrait passer à 8 millions
d’ici 2030.

Le temps
des récoltes

Certains analystes croient qu’à mesure
que le climat se réchauffe, le secteur
de l’agriculture au Canada y trouve
son compte.

Les agriculteurs canadiens pourraient proﬁter de saisons de croissance prolongées. En outre, les plantes et céréales que l’on cultive traditionnellement au
sud du pays, comme le soya et le maïs, pourraient être semées plus au nord.
Des scientiﬁques travaillent déjà à compenser la rareté croissante de l’eau douce
en créant des cultures résistantes à l’eau salée qui permettraient d’irriguer les
cultures avec de l’eau de mer.

Au-delà du pétrole

Le déclin de la production de pétrole
pousse les chercheurs à inventer
de nouvelles façons de faire le plein
et de s’éclairer.

Les parcs éoliens ﬂottant sur l’océan, qui proﬁtent de la surface plane et
des vents forts qui caractérisent la mer, gagnent partout en popularité, de la
Norvège à la Nouvelle-Angleterre. Et la marine américaine met actuellement
à l’essai un nouveau combustible à haut rendement pour moteurs à réaction,
entièrement produit à partir d’algues. Autonomie énergétique et retombées
économiques en perspective!
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COUP DE CHALEUR
La canicule qui a écrasé le sud du Québec cet été n’est qu’un avant-goût
de ce qui nous attend. Les professionnels de la santé se préparent au pire.
PAR ALEX ROSLIN
LES TEMPÉRATURES ONT GRIMPÉ en ﬂèche pour atteindre
des niveaux caniculaires en ce lundi 5 juillet. Une journée
idéale pour la baignade! C’est ce que devait penser Matthieu
Thibodeau-Ross, un adolescent de 14 ans, quand il décida d’aller
faire du rafting au parc aquatique du Mont-Saint-Sauveur, à
60 km de Montréal.
L’indice humidex frisait les 40 °C lorsque le jeune homme
a entrepris de gravir les escaliers menant au circuit de la rivière
Colorado. Il n’est jamais arrivé en haut. Selon des témoins, le
garçon s’est mis à respirer bruyamment, puis s’est effondré. Il
a été déclaré mort à l’hôpital une heure plus tard. Son décès a
été attribué à une forme de cardiopathie et à un arrêt cardiaque.
Il faudra sans doute plusieurs mois au Bureau du coroner,
chargé de l’enquête, pour déterminer le rôle exact de la chaleur

intense dans ce drame. Mais l’on sait, d’ores et déjà, que le
nombre de morts a atteint des niveaux records à Montréal cet
été pendant la canicule qui a débuté en cette triste journée.
Le jeudi 8 juillet, Environnement Canada a annoncé une des
vagues de chaleur les plus importantes jamais enregistrées à
Montréal, compte tenu de sa durée. Une couche épaisse de
smog recouvrait la ville, et 80 personnes sont décédées de
différentes causes ce jour-là, seulement à Montréal. C’est deux
fois plus que le taux normal de décès quotidiens.
Pour couronner le tout, cinq jours de chaleur torride se
sont achevés par un orage violent qui a inondé quatre artères
importantes de Montréal, déchaîné des vents soufﬂant à
80 km/h, abattu des pylônes électriques et privé 14 000
Montréalais d’électricité.

Étonnamment, devant cette succession d’événements
catastrophiques, le Dr Pierre Gosselin s’est senti presque
soulagé. « Au moins, nous n’avons pas connu les mêmes problèmes qu’à Paris en 2003 », commente ce professeur de
médecine à l’Université Laval, également coordonnateur des
sciences du changement climatique à l’Institut national de
santé publique du Québec.
Une vague de chaleur torride avait en effet déferlé sur l’Europe
en 2003, faisant 70 000 morts, dont 15 000 à Paris, la ville
la plus touchée. À la suite de cette canicule exceptionnelle,
le gouvernement du Québec a conﬁé au Dr Gosselin la direction
d’un nouveau programme de 30 millions de dollars. L’objectif :
préparer les décideurs du réseau de la santé québécois à
l’augmentation anticipée des épisodes de vagues de chaleur, de
tempêtes, d’inondations, de tornades et d’autres incidents
climatiques extrêmes.
Le premier volet du programme, un portail d’information sur
les vagues de chaleur intense destiné aux décideurs, a été mis
en ligne le 1er juin. Ce logiciel inusité compile des données en
temps réel sur la météo, sur la fréquentation des salles d’urgence, sur les appels adressés à Info-santé et sur la circulation
des ambulances. Le tout est présenté sous forme de cartes
dans Google Earth.

LE LUNDI 5 JUILLET DERNIER, le nouveau système entre en
action pour la première fois. Pendant cette matinée étouffante,
le Dr Gosselin sue à grosses gouttes en travaillant chez lui,
dans un duplex vieux de 100 ans situé dans le quartier Montcalm
de la ville de Québec. Il se demande s’il ne devrait pas faire
installer un système de climatisation.
À 11 h 24, presque au moment précis de la mort de Matthieu
Thibodeau-Ross au parc aquatique du Mont-Saint-Sauveur, il
reçoit un courriel automatique annonçant une alerte de canicule
à Montréal et dans tout le sud du Québec. Ce signal, qui provient
du portail conçu par son équipe, a été envoyé aux intervenants
clés du domaine de la santé publique.
Le Dr Gosselin s’empresse de téléphoner à ses collègues.
« Êtes-vous sûrs qu’il n’y a pas d’erreur? », leur demande-t-il. Le
système semble fonctionner parfaitement. Les municipalités
commencent à appeler d’un peu partout, ainsi que le ministère
de la Santé et les fonctionnaires de la santé publique. « C’est du
sérieux », leur répond le Dr Gosselin.
Aussitôt, la Ville de Montréal met en branle son nouveau
« plan chaleur », lui aussi élaboré après la canicule européenne
de 2003. La municipalité émet des alertes publiques conseillant
aux Montréalais de fuir le soleil et d’ingurgiter des litres d’eau.
Policiers et pompiers font du porte à porte pour repérer les

Un ciel orangé voile la vue sur le
centre-ville de Montréal. Comme
dans les autres villes du sud du
Canada, le smog et les températures à la hausse accroissent
la pression sur un système de
santé déjà surchargé.

personnes âgées ou vulnérables, tandis que l’on décide d’allonger
les heures d’ouverture des piscines publiques et des bâtiments
municipaux équipés de climatiseurs pour permettre aux citoyens
d’aller se rafraîchir.
« Ce que nous avons vu cet été n’est qu’un exemple de ce
que nous allons connaître de plus en plus souvent », craint le
Dr Gosselin. Un climat plus chaud entraîne nécessairement
un plus grand nombre de cas de crises cardiaques et de cardiopathies. Il provoque également une augmentation du smog
au-dessus des grandes villes, ce qui favorise les maladies
cardiaques et respiratoires.
Selon les estimations du médecin, vers 2050 ou 2060, le
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réchauffement de la planète dépassera vraisemblablement les
accidents de voiture dans les causes de décès, et cela, en raison
de la hausse des températures en été. C’est d’ailleurs l’une des
conclusions marquantes d’une grande étude effectuée en 2008
par Santé Canada sur les changements climatiques, dont le
Dr Gosselin est l’un des auteurs.
Les estimations réalisées par la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie (TRNEE), un groupe de
travail mis sur pied par le gouvernement fédéral, soutiennent
les appréhensions du Dr Gosselin. À partir de 2020, alors que la
température moyenne à Montréal devrait avoir augmenté de
1,5 °C par rapport à celle que l’on connaît aujourd’hui, 88 à

PAGES PRÉCÉDENTES : BRICE HARDELIN/ALT-6/FIRST LIGHT; EN BAS : PATRICE HALLEY
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Dans les villes, la concentration des surfaces bétonnées absorbe les rayons du
soleil et crée des îlots de chaleur. Sur la
carte ci-contre, qui illustre les températures au sol lors d’une journée de juillet,
les zones en rouge sont de 5 à 10 °C plus
chaudes que celles en bleu foncé.
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Châteaugay

à droite : En 2003, la canicule a
fait des milliers de victimes à Paris.
à gauche : Dans un centre de surveillance du réseau routier, à Montréal,
on réﬂéchit aux façons de réduire
les embouteillages et la pollution
atmosphérique, grâce à 300 caméras
installées en bordure des routes.
ci-dessous : Des cyclistes ont trouvé
leur propre façon d’éviter les bouchons.
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102 Montréalais pourraient mourir tous les ans dans la ville à
cause de la chaleur, ce qui devrait coûter plus de 1,6 milliard de
dollars par an en dépenses de santé et en perte de productivité
(les données sont encore préliminaires et sujettes à révision).
Ces chiffres ne tiennent pas compte d’autres effets des
changements climatiques sur la santé, reliés par exemple à la
prolifération d’agents pathogènes dans l’eau (comme la bactérie
E. coli) ou à la propagation accrue de certaines affections telle
la maladie de Lyme. Les tiques qui transmettent cette maladie
devraient vraisemblablement étendre leur territoire de 1 000 km
vers le nord d’ici 2080.
LE Dr FRANÇOIS REEVES ne cache pas son inquiétude. Dans
sa maison de Laval, il est assis dans le solarium qui lui sert aussi
de bureau, entouré d’objets qui évoquent sa passion pour la
navigation. Une grande baie vitrée s’ouvre sur un jardin planté
d’arbres, dont deux érables rouges du Japon soignés avec amour.
Ce cardiologue de 53 ans, auteur d’un best-seller au Québec sur
la prévention des maladies cardiaques, croit que la profession
médicale devra entreprendre une véritable révolution pour
s’occuper des effets sur la santé du réchauffement de la planète.
À son avis, la pollution atmosphérique serait responsable
d’environ 50 % des crises cardiaques. Or, cette forme de pollution
devrait s’aggraver avec les changements climatiques.
« Il existe une corrélation entre la chaleur et la concentration
d’ozone et de particules ﬁnes qui provoquent les maladies cardiaques, précise le Dr Reeves, qui enseigne la médecine à
l’Université de Montréal. C’est l’un des déﬁs principaux qui nous
attend au 21e et au 22e siècles. Nous sommes en train d’empoisonner littéralement notre habitat. »
12
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ci-dessus : Le Dr François Reeves a créé
son propre espace vert dans son jardin de
Laval. ci-dessous : Odette Béliveau collabore à un projet de toit vert aménagé sur
un pavillon de l’Université du Québec à
Montréal (page opposée).

La prise de conscience du Dr Reeves date de 2003. Il se trouvait
à Paris au début de la vague de chaleur en Europe. « Il y avait une
épaisse chape de smog au-dessus de la ville, se souvient-il. C’était
vraiment impressionnant. » Depuis, il s’est consacré à l’étude
des effets de la pollution sur la santé cardiaque. Il termine
aujourd’hui un livre sur le sujet, qui paraîtra cet automne.
Les maladies cardiaques, observe-t-il, n’existaient pratiquement
pas avant que la révolution industrielle ne recouvre les villes d’un
nuage de smog. Aux États-Unis, le taux de crises cardiaques a
doublé entre 1900 et 1950, alors que se produisait le grand
développement industriel de ce pays.
La plupart des cardiologues ne comprennent toujours pas que
l’environnement représente un facteur de risque fondamental
pour les maladies cardiaques. « Autrefois, on pratiquait une
médecine clinique — si vous étiez malade, on vous donnait une
pilule. Il faut maintenant agir en amont. En tant que médecin,

je n’ai jamais pensé avoir mon mot à dire sur l’environnement,
mais c’est devenu nécessaire. »
Le Dr Reeves travaille à la création d’une chaire de recherche
en cardiologie environnementale à l’Université de Montréal,
pour aider la nouvelle génération de médecins à se tenir au
courant des réalités de ce domaine. « Pour l’instant, dans les
écoles de médecine, il n’y a encore personne qui enseigne
aux étudiants que la pollution a des effets majeurs sur les
maladies cardiaques. Il faut que ça change. »
CHANGER LES PERCEPTIONS ne sera pas facile. Bien que
certaines villes canadiennes, dont Montréal, aient pris un bon
départ avec leurs « plans chaleur », les réactions au niveau
national sont plutôt anarchiques. « Ottawa ne s’est toujours
pas décidé à ﬁnancer des mesures d’adaptation pour faciliter
le développement écologique des villes », déplore Gordon
GÉOGRAPHICA
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La pollution atmosphérique serait responsable d’environ
50 % des crises cardiaques. Or, cette forme de pollution
devrait s’aggraver avec les changements climatiques.

EN HAUT : SERGE LACROIX; EN BAS : PATRICE HALLEY

ci-contre : Le Dr Pierre
Gosselin, photographié sur
une terrasse de Québec,
estime que dès 2050 ou 2060,
le réchauffement de la planète
pourrait faire plus de victimes
que les accidents de voiture,
en raison de la hausse des
températures en été. Des villes
comme Montréal (ci-dessous)
ont déjà adopté un « plan
chaleur ».

McBean, un expert en changement climatique de l’Université
de Western Ontario qui a partagé un prix Nobel en 2007
pour son travail au sein du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies.
« En général, la stratégie du Canada consiste à éviter de faire
quoi que ce soit », ironise-t-il.
Norman King abonde dans ce sens. Cet épidémiologiste à la
Direction de la santé publique de Montréal consacre une bonne
partie de son travail à essayer de faire adopter des mesures de
verdissement des villes. Selon lui, le « plan chaleur » de la Ville
a aidé les Montréalais à passer à travers le mois de juillet, mais
ce n’est guère sufﬁsant.
Il fait pression sur les fonctionnaires municipaux et provinciaux pour qu’ils revoient l’aménagement urbain et les
codes de la construction. Il souhaite notamment encourager
l’aménagement de jardins sur les toits, la plantation d’arbres
et la création de nouveaux espaces verts — tout cela pour
limiter la hausse des températures.
En effet, on sait maintenant que l’asphalte, les toits en
goudron, le manque d’arbres et d’espaces verts pour faire de
l’ombre participent à faire grimper les températures dans les villes
de plusieurs degrés par rapport aux campagnes environnantes.
« Avec les changements climatiques, nous ne pouvons plus
ignorer que notre façon de construire a des effets sur notre
santé, remarque-t-il. On ne peut pas attendre que la prochaine
canicule emplisse nos salles d’urgence. Il faut agir maintenant
et changer notre façon de vivre en ville. »
Le Dr Gosselin est bien d’accord. « Les changements climatiques ne sont pas pour 2050. Ils nous affectent déjà. Il faut
absolument en tenir compte dans la planiﬁcation. »
Le journaliste Alex Roslin vit à Lac-Brome. Il se spécialise dans le
journalisme d’enquête et a remporté de nombreux prix.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.canadiangeographic.ca/climate (en anglais seulement)
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Un cri d’alarme
Si vous avez souffert de la canicule de juillet, vous n’avez encore
rien vu. Les vagues de chaleur et l’augmentation de la quantité de
smog pourraient tuer entre 47 580 et 84 240 Canadiens, uniquement à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver d’ici 2100. La
facture pour les services de santé et la perte de productivité dans
ces quatre villes s’élèvera à 378 milliards de dollars.
Ce sont là quelques-uns des chiffres alarmants qui se
trouvent dans un rapport sur les impacts du réchauffement de
la planète sur la santé, préparé par la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie (TRNEE), un groupe de réﬂexion
fédéral. « Je pense que ces données auront l’effet d’un véritable
cri d’alarme », espère Quentin Chiotti, un expert des changements climatiques de Toronto qui agit comme conseiller auprès
de la TRNEE.
Note : les données sont encore préliminaires et sujettes à révision.

Tim Lougheed

Aucun environnement ne se compare à celui-ci.
Aucun environnement ne se compare à celui-ci.

Voici le tout nouveau Jeep Grand Cherokee 2011. Il domine sa catégorie au chapitre de la puissance* tout en
étant capable de parcourir 1 000 km en un seul plein grâce à sa frugalité. Son habitacle remarquablement
rafﬁné comprend des sièges en cuir Nappa** surpiqués à la main et des garnitures en bois véritable. De plus,
il est équipé du Selec-TerrainMC, le meilleur système de sa catégorie : une simple commande vous permet
d’ajuster jusqu’à 12 réglages différents du véhicule pour faire face en tout temps à n’importe quelles conditions.
Avec tout cela, pas étonnant que ce Grand Cherokee soit le plus impressionnant jamais construit.

Jeep.ca

IL VOUS EMMÈNERA PLUS LOIN. ÊTES-VOUS PRÊT ?

Modèle Overland du Grand Cherokee montré en argent éclatant avec sellerie intérieure en cuir. Le véhicule peut ne pas être exactement tel que montré.
* Basé sur la segmentation de Ward’s Auto 2010. ** Le cuir Nappa est de série sur les modèles Limited et Overland.

Une ville à la mer
Des tempêtes de plus en plus violentes menacent la côte est
canadienne. À Halifax, urbanistes, architectes et ingénieurs
sont aux aguets. PA R J O H N D M O N T, P H O T O S D E D A N D O U C E T T E
E

ALORS QUE L’OURAGAN DU SIÈCLE menaçait son
appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de bord
de mer, David Van Scoyk s’est démandé si, dans le fond, il avait
bien fait. Six heures plus tôt, un pompier s’était présenté à sa
porte en conseillant à sa femme et à lui-même d’évacuer leur
domicile du bassin de Bedford, tout au fond du port d’Halifax,
avant l’arrivée de l’ouragan Juan. En marin d’expérience —
habitué au gros temps —, il n’avait pas bougé. À une heure de
l’après-midi, le 30 septembre 2003, David Van Scoyk était debout

sur sa terrasse, scrutant l’horizon en direction de l’ouragan de
force 2 et cherchant ce qui pouvait bien provoquer toute cette
agitation. Dix minutes plus tard, il était ﬁxé.
Les amarres d’un bateau mouillé près de là ayant cédé,
l’embarcation avait été déportée vers le rivage et était venue
s’écraser sur le quai derrière l’appartement des Van Scoyk.
Quand le mât menaça d’enfoncer leur fenêtre arrière, le couple
ramassa quelques effets et quitta les lieux pour dénicher un
endroit où se réfugier. L’ouragan avait déjà abattu des milliers
d’arbres, écrasé des voitures, emporté les
toits de quelques bâtiments et fait
plusieurs victimes.
Six heures plus tard, quand les Van
Scoyk rentrèrent chez eux, le bateau se
trouvait sur le terrain, derrière la maison,
avec des poteaux de téléphone venus d’on
ne sait où et quelques restes du quai. Des
vents de 170 km/h et l’inondation avaient
complètement saccagé l’étage inférieur
de l’immeuble. Quatre balcons, dont celui
du couple, étaient détruits. Une onde de
tempête de près de 2 m avait emporté
leur digue de pierre.
« C’était à peine croyable de constater
tous ces dégâts », raconte David Van Scoyk,
un homme svelte aux cheveux gris qui

HALIFAX

Fort joli sur les cartes postales, le centre de
Halifax est situé dangereusement près des
eaux. En 2003, l’ouragan Juan, de force 2,
a durement frappé le port (page opposée).

compris qu’elle ne pouvait se contenter d’un tel serment. Elle
a donc entrepris d’adopter tout un éventail de mesures destinées
à faciliter l’adaptation au nouveau climat.
La plupart des mesures visent le front de mer. On surélève
les parties endommagées de la digue d’Halifax et on les reconstruit avec des matériaux plus résistants. On envisage aussi de
construire des murs protecteurs pour abriter certains monuments de la ville. Les quais et les jetées sont rehaussés graduellement à l’occasion des travaux de restauration.
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gagne sa vie comme représentant des ventes. Sept ans ont
maintenant passé. Nous sommes au mois de mai, par une
matinée agréable, avec une température d’environ 18 degrés et
un vent d’une dizaine de nœuds venant du sud-ouest. Il n’y a
pratiquement pas une ride sur l’eau du bassin. On a réparé
depuis longtemps les appartements, les quais et la digue. Tout
est rentré dans l’ordre… jusqu’à la prochaine tempête.
En effet, le long de la côte est du Canada, le climat devient
plus rigoureux : les vagues sont plus hautes, les vents plus
puissants. Au Nouveau-Brunswick, d’ici 100 ans, des ondes de
tempêtes pourraient frapper la côte tous les 5 ou 10 ans, alors
que jusqu’ici, on ne les observait qu’une ou deux fois par siècle. Les taux d’érosion des côtes pourraient doubler à l’Île-duPrince-Édouard. En Nouvelle-Écosse, on prévoit qu’en 2045
environ, les plages du lac Bras d’Or, une mer intérieure de l’île
du Cap-Breton, auront disparu sous les eaux.
Rien d’étonnant donc qu’à Halifax, urbanistes, ingénieurs et
scientiﬁques réﬂéchissent aux effets du réchauffement climatique et à la façon d’en protéger individus et communautés.
L’élément clé de la stratégie de la Ville, c’est le projet
ClimateSMART, une collaboration qui pourrait servir d’exemple à d’autres communautés à risque. Ce projet débute par un
engagement : atteindre en 2012 une diminution des émissions
de gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de 2002.
Et cela, en attendant des diminutions plus ambitieuses encore
pour les années subséquentes. Mais la municipalité a bien

Halifax 111
Harbour

H A L I FA X
Zone agrandie
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Risques d’inondation (2100)
Niveau marin actuel en temps calme
Onde de tempête « 10 ans »
Onde de tempête « 50 ans »
combinée à une élévation projetée
de 1,3 m du niveau de la mer
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Pendant ce temps,
sur la côte Ouest
Seulement 0,8 % à 1,4 % du territoire de la ColombieBritannique sera touché au cours du prochain siècle par
la hausse du niveau des mers et la fréquence accrue des
tempêtes. C’est du moins la conclusion d’un rapport
portant sur les impacts du réchauffement sur les zones
côtières canadiennes, préparé par la Table ronde nationale
sur l’environnement et l’économie (TRNEE). Les dégâts
pourraient néanmoins s’avérer catastrophiques, étant
donné que la population et les activités économiques de
la province sont concentrées dans les zones à risque, soit
dans le sud-ouest du territoire. Les auteurs du rapport
estiment que d’ici 2020, l’eau pourrait causer 1,9 milliard
de dollars en dommages à la Colombie-Britannique
(contre 5,4 milliards à l’échelle nationale). D’ici 2080,
la facture pourrait avoir grimpé à 25,1 milliards (contre
48,1 milliards à l’échelle nationale).
Note : les données sont encore préliminaires et sujettes à révision.

Tim Lougheed

Les promoteurs désireux de construire le long du front de mer
doivent maintenant respecter une foule de normes avant de
pouvoir espérer recevoir l’approbation du conseil municipal.
Convaincre les conseillers de donner le feu vert à la construction d’une résidence pour personnes âgées en face du port
demande désormais des plans détaillés, fournissant des garanties
de sécurité dignes de celles exigées pour une centrale nucléaire!
Il y a un risque à la clé. « Toute nouvelle mesure aura forcément un impact sur la faisabilité et sur les coûts, admet
Roger Wells, un urbaniste de la municipalité d’Halifax. Cela
pourrait faire fuir les gens d’affaires. » Pour le moment,
cependant, les promoteurs astucieux se conforment aux
nouvelles normes et soumettent des
projets soigneusement élaborés.
A.J. Gandhi ne se l’est pas fait dire deux
fois. « Ce que les scientiﬁques nous disent
donne la chair de poule », explique-t-il
dans son bureau, situé à quelques
enjambées du bassin de Bedford. Trapu,
cheveux gris et barbiche, il est architecte,
né en Inde et titulaire d’un MBA obtenu
en Norvège. Il vit aujourd’hui à Halifax,
où il s’occupe surtout de promotion
immobilière. L’un de ses projets est un
complexe résidentiel de six étages sur le
front de mer qui, si les plans sont approuvés, sera construit dans le port d’Halifax
du côté de Dartmouth. L’immeuble de
70 appartements s’élèvera à une distance
d’une quinzaine de mètres de la rive.
A.J. Gandhi déplace des plans sur son
bureau encombré et pointe du doigt
l’emplacement d’une barrière de béton
que l’on construira pour protéger
18
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ci-contre : De jeunes Haligoniens
affrontent l’ouragan Bill, qui s’est
abattu sur Halifax à l’été 2009.
en bas : L’architecte A.J. Gandhi,
sur le terrain où il projette de construire un complexe résidentiel.

l’immeuble des ondes de tempête.
« Elle fera 3,5 m de haut. Nous avons
pris les mesures préconisées par
la Ville et nous les avons multipliées
par deux. »
Les risques d’inondation du rezde-chaussée sont bien minces,
selon lui. Mais il prend toutes les
précautions nécessaires. Avant de
déménager à Halifax, A.J. Gandhi a passé 23 ans à travailler
pour l’industrie pétrolière en mer du Nord. Il a également été
architecte en chef pour l’exploitation du gaz en mer chez
Exxon-Mobil. En se penchant en avant sur sa chaise, il
chuchote : « Disons que j’ai un respect salutaire pour ce que
l’océan est capable de faire. »
John DeMont est un journaliste basé à Halifax. Dan Doucette est
un photographe établi à Halifax.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet :
www.canadiangeographic.ca/climate (en anglais seulement)

Nous prenons la durabilité
environnementale au sérieux.
Et nous avons un plan en quatre points pour le prouver
À RBC®, nous croyons que la réussite d’un projet commence toujours par un plan stratégique.
Voilà pourquoi, aﬁn de favoriser la durabilité environnementale, nous avons créé ce plan en
quatre points :
1.
2.
3.
4.

Réduire l’intensité de notre empreinte environnementale.
Promouvoir des activités économiques respectueuses de l’environnement.
Offrir des produits et des services écologiques.
Collaborer avec d’autres organismes pour promouvoir la durabilité environnementale.

Nous appelons cette démarche la Stratégie RBC en matière d’environnementMC.
Vous pouvez suivre nos progrès à rbc.com/environnement.

Aider à construire un avenir meilleur.
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LE MOMENT EST VENU
DE TIRER AVANTAGE
DE L'ÉNERGIE PROPRE
DU CANADA

La construction imminente de réacteurs CANDU libres
d'émissions de gaz à effet de serre, éprouvés et améliorés,
l'exploitation des combustibles de biomasse carboneutres de
source canadienne dans nos usines de charbon et de gaz
naturel ainsi que le développement du potentiel hydro-électrique
restant nous procureraient de nombreux avantages. Nous
assumerions un rôle de chef de ﬁle mondial en matière de
réduction des gaz à effet de serre. La croissance économique
future serait soutenue par une électricité sécuritaire, ﬁable,
abordable et respectueuse de l'environnement.
Nous pourrions exporter les surplus d'électricité à basse teneur en
carbone chez nos voisins dépendants des combustibles fossiles,
où la demande énergétique est importante.
Des dizaines de milliers d'emplois hautement qualiﬁés et bien
rémunérés seraient maintenus, et des dizaines de milliers de
nouveaux emplois seraient créés dans le secteur manufacturier
du Canada. Nos secteurs agricole, forestier, du transport ainsi
que les collectivités des Premières nations tireraient avantage
des investissements dans les infrastructures de distribution de la
biomasse. Notre industrie du transport serait mieux placée pour
effectuer la transition vers des véhicules électriques plus
écologiques. Des milliards de dollars en revenus indispensables
pour le gouvernement seraient générés.
Il est temps de nous rallier autour de ce que nous sommes
assurés pouvoir bien faire et de l'offrir au reste du monde!

De la part des gens qui gardent les lumières allumées.

