L’impact des
changements
climatiques
dans ma vie
Me préparer
adéquatement

Mise
en
contexte
Les changements climatiques sont une

Les changements climatiques ont

modification à long terme des conditions

des causes variées. Cependant,

météorologiques moyennes d’une région.

l’utilisation des combustibles fossiles,

Cette modification est mesurable par

comme l’essence, libère une grande

des changements de température,

quantité de dioxyde de carbone (CO2)

de précipitations, de vent et d’autres

dans l’atmosphère, ce qui contribue à

indicateurs .

l’augmentation de l’effet de serre. Une
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majorité de scientifiques s’entendent
Les changements climatiques

pour dire que les gaz à effet de serre

entraîneront la modification des conditions

sont la principale source de préoccupation

attendues dans de nombreuses régions

pour les changements climatiques 1.

au cours des prochaines décennies, ainsi
que des changements des conditions
météorologiques extrêmes 2.
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Lutter contre
les changements
climatiques
ou s’y adapter ?

Particularités
territoriales de la
Baie-des-Chaleurs

Dans la Baie-des-Chaleurs,

Les principales industries de la région,

environ 25 % de la population vit à moins

comme la pêche et le tourisme, se

de 500 mètres de la côte et 90 %

concentrent et se développent autour

à moins de 5 kilomètres 3 .

du milieu côtier.

La côte du sud de la Gaspésie est
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La lutte contre les changements

L’adaptation aux changements

climatiques est une stratégie

climatiques est plutôt une réponse

d’intervention pour éviter et limiter

des sociétés visant à trouver des

les perturbations du climat causées

solutions propres au milieu pour réduire

par les activités humaines. Pour y arriver,

les effets négatifs que les changements

La route 132, principale voie

il faut viser principalement la réduction

climatiques peuvent avoir. Par exemple :

de communication terrestre

sensible aux processus d’érosion

maximale des émissions de gaz à

s’informer auprès de la municipalité

de la région, longe la côte.

et de submersion. La température,

effet de serre. Par exemple : utiliser

des mesures d’urgence prévues lors

le transport en commun ou acheter

d’événements climatiques et s’inscrire

une voiture électrique.

aux différentes alertes lorsque le service

les précipitations, le vent, le niveau d’eau,
les vagues et la glace affectent
son évolution.

est disponible.
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Changements
climatiques prévus
dans la région

Les changements que subit le climat risquent d’augmenter la fréquence ou l’intensité
des tempêtes, de l’érosion, de la submersion, des précipitations, de la force des
vents, des périodes de dégel et des chaleurs extrêmes. Il est donc essentiel de savoir
comment se préparer à ce type d’événement afin d’assurer la santé et la sécurité
de toutes et de tous.

Variables climatiques

Moyenne
annuelle de
température

à 2070
1981 à 2010 2041
(Projections
(comparatif)

2,6 °C

modérées)

Variation

4,7 °C

(3,9 – 5,8)

Nombre
annuel de
vagues de
chaleur

0 vague

0,3 vague

Nombre
annuel
de jours
+ de 30 °C

1 jour

3 jours

Nombre
annuel
d’événements
gel-dégel

88,5
événements

80
événements

Nombre
annuel
d’événements
gel-dégel
(en hiver)

13,2
événements

20,4
événements

(0,1 – 0,8)

+2,1 °C

+0,3 vague
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Les changements climatiques en bref

Hiver
Précipitations
totales
(- de neige,
+ de pluie)

Cycle
gel-dégel
(redoux)

Froids
extrêmes
(fréquence,
durée, intensité)
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Printemps
Crue
printanière
hâtive
Précipitations
totales
(- de neige,
+ de pluie)

Été

Automne

Chauds
extrêmes

Pluies
extrêmes

(fréquence,
durée,
intensité)

(fréquence,
intensité)

Pluies
extrêmes

(durée,
sévérité)

Étiages

(fréquence,
intensité)

(2 – 6)

(74,7 – 84,4)

(13,3 – 22,7)

+2 jours

-8,5
événements

+7,2
événements

Étiages
(durée,
sévérité)
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Les impacts
priorisés dans
la Baie-des-Chaleurs
3

L’érosion
L’érosion côtière est un phénomène naturel causant la perte
graduelle de matériaux le long des côtes, entraînant leur recul.
L’érosion est causée par les vagues, les courants marins,
les précipitations, le vent, les glaces, la hausse du niveau
de la mer et la diminution du couvert de glace.

La submersion
La submersion est l’inondation de terrains le long des côtes.
Celle-ci se produit soit à la suite de la hausse graduelle
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du niveau de la mer ou, de façon plus soudaine, lors d’une
tempête ou d’une grande marée.

La chaleur extrême
Une chaleur extrême se définit comme une période où
la température est élevée et le taux d’humidité important.
En Gaspésie, on parle de chaleur extrême (canicule) lorsque
la température maximale le jour est de 31 °C ou plus et la
température minimale (la nuit) est de 16 °C ou plus,
pendant 3 jours consécutifs.
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Comment
me préparer
aux perturbations
causées par les
changements
climatiques ?

En cas d’érosion
ou de submersion
• Avoir de la nourriture et de l’eau potable

• Prendre connaissance du plan

pour subvenir à vos besoins pendant

d’évacuation de votre municipalité,

environ 3 jours ;

le cas échéant ;

• Garder les médicaments et la trousse
de premiers soins à portée de la main ;
• Développer, dans la mesure du
possible, une certaine autonomie
alimentaire au cas où un événement
rendrait difficile l’accès à la nourriture ;
• S’informer sur les zones à risque dans
votre municipalité ;

• Connaître les numéros d’urgence
de votre municipalité (ou faire le 911
en cas de doute) ;
• S’impliquer dans des initiatives locales
de lutte aux changements climatiques ;
• Partager l’information avec les
personnes de votre entourage qui
pourraient être concernées ;

• Vérifier comment vos assurances

• Rester en contact avec les personnes

personnelles peuvent vous aider

de votre entourage qui pourraient être

en cas de dommage ;

à risque.

En cas de
chaleur extrême
5

Les autorités locales ont comme rôle d’intervenir en cas
de sinistre ou de situation dangereuse et elles ont mis
en place des plans de mesures d’urgence à cet effet.
Toutefois, il est aussi important de vous préparer
individuellement aux différents événements climatiques.
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• Boire beaucoup d’eau ;

• Rester en contact avec les personnes

• Identifier des lieux de rafraîchissement
accessibles dans votre secteur
(lieux publics climatisés, piscines
municipales, plages, etc.) ;

difficilement les effets de la chaleur
extrême ;
• Contribuer à verdir votre entourage

• Éviter les activités extérieures

De plus, il ne faut pas oublier que les personnes les plus

qui demandent un effort (sport,

vulnérables sont et seront souvent les plus touchées.

jardinage, etc.) ;
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de votre entourage qui pourraient vivre

en plantant des arbres, en faisant un
jardin, etc. dans le but de réduire les
zones propices à la chaleur extrême.
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Qui puis-je
contacter si j’ai
besoin d’aide ?

Un petit rappel !
• Nous évoluons dans un monde en constant changement et nous vivons
les effets de ces changements de différentes façons ;
• Vous préparer à certaines situations peut vous aider à mieux vivre ces
changements, mais également à améliorer votre santé et votre résilience
au stress ;
• Nous ne sommes pas tous égaux face aux risques encourus en raison des
changements climatiques, de là l’importance du soutien de la communauté,
de la municipalité, des gouvernements, etc.
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Lors de l’annonce et de l’arrivée
d’événements climatiques comme
l’érosion, les submersions et les
chaleurs extrêmes, il est normal
de sentir certains effets psychologiques
(stress, anxiété, découragement,
épuisement, etc.). Il s’agit de situations
particulières et imprévisibles, alors

Ressources en santé
CLSC de Caplan : 418 388-2572
CLSC de Paspébiac : 418 752-2572

Comment se préparer
à la maison

CLSC de Matapédia : 418 865-2572

Ministère de la Sécurité publique

CLSC de Saint-Omer : 418 364-7064

CLSC de Pointe-à-la-Croix : 418 788-5454
Hôpital de Maria : 418 759-3443

devant l’inconnu, il est normal de voir

Ligne téléphonique Info-Social : #811, option 2

son état changer. Ne pas hésiter

Autres ressources

à parler avec quelqu’un de confiance
des difficultés que vous vivez.
Si vous ressentez des répercussions
psychologiques de ces perturbations
climatiques pendant plusieurs jours,

Pour bien me préparer…

Inondation
Ministère de la Sécurité publique

Sécurité civile : 1 844 368-4005
Ville de Carleton-sur-Mer : 418 364-7073
Municipalité de Maria : 418 759-3883
Ville de New Richmond : 418 392-7000

il est recommandé d’aller chercher

Ville de Bonaventure : 418 534-2313

de l’aide afin d’éviter de voir la situation

MRC Avignon : 418 364-2000

empirer.

MRC de Bonaventure : 418 752-6601

J’ai subi des dommages lors d’un événement climatique ; quoi faire ?

Aide financière et indemnisation
pour propriétaires et locataires
Ministère de la Sécurité publique

adaptationcotierebdc.com
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Nos partenaires

Ce projet bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint
les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Photos
En couverture
Érosion des caps, Bonaventure. Crédit photo : Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières - UQAR – 2017
Marée basse, Maria. Crédit photo : Comité ZIP Gaspésie
1. É
 rosion de la côte à la Pointe Duthie, New Richmond. Crédit photo : Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones
côtières - UQAR – 2017
2. Route arrachée par une tempête en décembre 2010, Carleton-sur-Mer. Crédit photo : Christian Fraser
3. Érosion à la plage de la Piouke, Bonaventure. Crédit photo : Comité ZIP Gaspésie
4. Submersion de la rue du Quai, Carleton-sur-Mer. Crédit photo : Ville de Carleton-sur-Mer
5. Écosystème côtier à proximité d’un milieu habité dans le secteur de Saint-Omer, Carleton-sur-Mer. Crédit photo : Laboratoire
de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières - UQAR – 2017
6. Lieu à préserver, Carleton-sur-Mer. Crédit photo : Benoit Daoust, Shutterstock

Sources
1. https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/les-changements-climatiques-s1371

3. Allard, M., Bourque, A., Chaumont, D., DesJarlais, C., Gosselin, P., Houle, D., Larrivée, C., Lease, N., Roy, R., Savard, J.-P., Turcotte,
R., Villeneuve, C., & Blondlot, A. (2010). Savoir s’adapter aux changements climatiques. Ouranos. www.ouranos.ca/wp-content/
uploads/RapportDesjarlais2010_FR.pdf
4. www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/lutte_contre_changements_climatiques/fiches_
syntheses_regionales/FIC_OuranosGaspesieIDLM.pdf
Référence suggérée : CIRADD (2022). L’impact des changements climatiques dans ma vie : Me préparer adéquatement.
16 pages

Design graphique : Sébastien Cantin (scantin.com)

2. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadienservices-climatiques/essentiels/concepts.html

An English version of this brochure is available.
Please contact your municipality.

