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1.0

Qu’est-ce que l’atlas climatique?
Les Canadiens ont besoin d’une carte pour naviguer les
complexités du changement climatique.
L’Atlas climatique du Canada combine la science climatique, la cartographie et l’histoire de
personne à personne aﬁn de conscientiser les Canadiens sur le problème provenant du
changement climatique mondial. Il est conçu pour inspirer des actions locales, régionales et
nationales qui nous permettront de passer de risque vers une résilience.
L’Atlas est l’un des seuls outils au monde qui s’intègre une conception Web interactive avec la
climatologie, le cinéma et la cartographie pour lier des données scientiﬁques convaincantes avec
des expériences personnelles et ce, d’une façon facile à utiliser.
Pour la première fois, les Canadiens auront maintenant des renseignements palpables dont ils ont
besoin au sujet de l’impact que produit le changement climatique sur l’avenir de leurs villes et
régions. Ils seront en mesure de visualiser les changements prévus et d’entendre des histoires sur
les impacts et les solutions dont le pays fait face.

25

2000

Les villes,
Villes
&Les régions

Variables
cartographiques

12

Climat mondial
Des modèles

300+

Interviews

250+

Carte
Couches

© Prairie Climate Centre 2018

2.0

Atlas climatique en détail
2.1 Le site Web de l’Atlas

La plupart des pays en sont à un stade précoce de l’évaluation des risques du
changement climatique, de l’engagement communautaire, et d’une atténuation
détaillée de planiﬁcation et d’adaptation. Une partie du déﬁ est qu’il y a un manque
d’outils pour soutenir les citoyens, les entreprises, les décideurs et les dirigeants
politiques et communautaires pour en savoir plus sur les changements climatiques
au Canada. L’Atlas climatique du Canada est là pour vous aider !
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2.2 Thèmes de l’Atlas
L’ Atlas climatique est organisé en quelques sujets clés pour vous aider à explorer
diverses questions et secteurs et comment prendre des mesures. De nouveaux
sujets — tels que les connaissances autochtones, l’Agriculture et les forêts —
seront ajoutés sur une base continue.

2.3 La carte de l’Atlas
L’Atlas contient des données sur environ 2000 villes et régions ainsi que les
documentaires vidéo à l’échelle du Canada (sur la base de 300 entrevues et plus).
Il y a 250 couches de cartes interactives et 25 variables climatiques, tous basées
sur 12 modèles climatiques mondiaux.
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2.4 Le contenu vidéo
Pour plus d’une décennie, le Dr Ian Mauro a élaboré des ﬁlms sur le changement
climatique pour le Canada. Ces ﬁlms engagent diverses communautés de la
société, y compris celles des scientiﬁques, des dirigeants politiques, des
écologistes, des agriculteurs, des pêcheurs, et des détenteurs de connaissances.
Avec plus de 300 entrevues réalisées à ce jour, l’équipe vidéo de l’Atlas publiera un
contenu sur une base régulière qui apporte la dimension humaine du changement
climatique sur la ligne de front.

© Prairie Climate Centre 2018

2.5 Les rapports de ville
Quatre personnes sur cinq au Canada vivent dans les zones urbaines, ce qui
signiﬁe que la grande majorité des Canadiens font face à la montée des risques
que le changement climatique apporte à nos villes et villages.
Dans cette série de rapports, nous vous proposons un résumé des changements
climatiques prévus pour les grandes villes du Canada, et d’un aperçu national qui
compare les différences entre les villes. Les changements prévus sont
dramatiques et devraient encourager un appel national à l’action.
Les villes sont une source puissante de la résilience et de l’ingéniosité lorsqu’il
s’agit de prendre des mesures contre le changement climatique. Les Canadiens
peuvent utiliser ces rapports pour en savoir plus sur ce que le changement
climatique signiﬁe là où ils vivent.
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3.0

Ce que les gens disent au sujet
de l’atlas climatique du Canada
«Nos chercheurs se penchant sur l’avancement de la lutte contre les changements climatiques sont à l’avant-garde de
ceux-ci, de la cartographie, des communications et de l’engagement des citoyens à l’échelle nationale et
internationale. Leur travail démontre la puissance de la mobilisation des connaissances — un pilier stratégique de base
de notre université — et comment nous transformons la recherche en action qui proﬁte aux collectivités, aux décideurs
politiques et envers la société dans son ensemble ».

- Le Dr Annette Trimbee, Présidente et vice-chancelier de l’Université de Winnipeg.
«L’Atlas climatique du Canada apporte de façon innovante la science du climat et les histoires racontées ensemble,
permettant aux citoyens de tout le pays d’en apprendre davantage sur les impacts du changement climatique et des
solutions à envisager. Nous croyons que l’Atlas peut aider à guider le pays vers un avenir moins risqué et plus durable».

- Le Dr Ian Mauro, codirecteur du Centre des Prairies et principal du Collège Richardson pour
l’environnement à UWinnipeg
«L’Atlas climatique du Canada est un outil important pour le pays; il vous aidera à vous conscientiser et vous permettre
de visualiser et de vous préparer aux effets futurs d’un océan à l’autre. Jamais auparavant que les Canadiens avaient
accès aux données climatiques d’une manière accessible et engageante».

- M. Danny Blair, codirecteur du Centre des Prairies et climatologue à UWinnipeg,
«L’Atlas climatique du Canada est un outil stimulant et utile pour aider les Canadiens à comprendre l’impact du
changement climatique sur notre pays et offre des données et des histoires de 2 000 villages, villes et régions en une
image précise de la capacité du Canada en matière d’espoir et de résistance».

- Glen Murray, directeur général, Institut Pembina www.pembina.org
«Pour la majeure partie de ma vie, j’ai joint science et communication pour engager les Canadiens sur l’importance de
l’environnement. Lors de ce voyage, j’ai collaboré avec le Dr Mauro sur sa réalisation sur le changement climatique et
nous croyons que l’Atlas climatique du Canada conduit vers un changement véritable. J’espère qu’il aide tous les
Canadiens de constater de la nécessité d’une diffusion immédiate et généralisée d’action climatique».

- Dr David Suzuki, Scientiﬁque, diffuseur et environnementaliste
«Pour beaucoup d'entre nous qui vivons dans des villes canadiennes, les impacts du changement climatique peuvent
sembler lointains et impersonnels: des outils comme l'Atlas climatique peuvent changer cela - nous montrant comment
nos vies et nos communautés pourraient être affectées si nous n'en faisons pas une priorité de réduire la pollution par
le carbone et choisir des sources d'énergie plus propres, notre gouvernement investit dans la recherche sur le climat,
l'adaptation, le passage à une économie à plus faible émission de carbone, et mettra notre pays sur la voie d'un avenir
plus sûr et prospère. Nous le devons à nos enfants et petits-enfants.».

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique
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4.0

Le climat des prairies center
Le Centre climatique des Prairies s’est engagé à faire des changements
climatiques signiﬁcatifs et pertinents pour les Canadiens de tous genres. Nous
apportons une perspective fondée sur des preuves pour communiquer les
sciences, les impacts et les risques du changement climatique à l’aide de cartes, de
documentaires vidéo, de rapports de recherche et de formation en langage clair,
de façon écrite et par action sociale.
L’équipe du CCP est composée de spécialistes du climat, de chercheurs en sciences
sociales, de cinéastes, et de spécialistes de la communication. Notre approche
transdisciplinaire, communautaire relie la science du climat rigoureux avec des
histoires humaines fondées sur l’expérience locale sur le paysage. Nous honorons
la diversité des expériences, des voix et des points de vue des communautés et les
aident à raconter leurs histoires sur le changement climatique.
Notre objectif est d’inciter la participation des citoyens, de soutenir les
collectivités de contribuer de manière signiﬁcative et efﬁcace des décisions
d’adaptation et d’atténuation pour les générations actuelles et futures, et d’aider
la société canadienne d’oublier le risque de la résilience.
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5.0

Rencontrez les codirecteurs
Le Dr Ian Mauro
Le Dr Mauro est directeur principal du Collège Richardson pour l’environnement de
l’Université de Winnipeg. Il détient un baccalauréat en Science de l’environnement, un
Doctorat en géographie en plus d’avoir étudié en tant que boursier postdoctoral en
ethnoécologie. Il est un ancien président de Recherche Canada, membre de la Société
royale des nouveaux chercheurs du collège du Canada, artistes et scientiﬁques, un
éducateur distingué d’Apple, et a siégé sur des comités d’experts. Le travail de Mauro
explore l’interface entre les sciences, la société et la durabilité, et il a développé de
nombreux projets primés, multimédiatiques sur le changement climatique au Canada, y
compris le Qapirangajuq : connaissances des Inuits et changements climatiques (coréalisé
avec célèbre cinéaste inuit Zacharias Kunuk) et au-delà des changements climatiques (en
collaboration avec le Dr David Suzuki). Le travail de Mauro a été en vedette dans des
conférences universitaires, des musées, des festivals du ﬁlm et des médias à l’échelle
nationale et internationale.

Le Dr Danny Blair
Danny Blair est professeur au département de géographie à l’Université de Winnipeg, et
est l’un des climatologues les plus expérimentés dans l’ouest du Canada. Il a obtenu son
baccalauréat en géographie et une Maîtrise en sciences de l’Université de Regina ; sa
thèse de maîtrise portait sur les risques d’orages en Saskatchewan. Son doctorat de
l’Université du Manitoba, où il a étudié la climatologie synoptique du bassin de la rivière
Rouge. Son principal intérêt de recherche est le changement climatique au Canada, et
particulièrement les provinces des Prairies. Il a également des intérêts dans la variabilité
du climat, des téléconnexions, sur la synoptique de la climatologie, et sur le potentiel de
conﬂits de l’eau transfrontalière dans un climat changeant. Il était un auteur de
contribution de l’évaluation nationale du changement climatique, publié en 2008, et est
un fréquent conférencier aux différents conférences et ateliers sur le changement
climatique au Canada.
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6.0

l’Avenir
La science est très claire sur le fait et les causes du changement climatique. La
planète se réchauffe et l’activité humaine en est la cause. Si rien n’est fait, les
répercussions seront graves. L’éducation du public et une transformation de la
société est nécessaires pour naviguer en toute sécurité cet avenir incertain.
L’Atlas climatique apporte une nouvelle intégration de données, de cartes et de
vidéo pour les Canadiens qui permettront de construire une réﬂexion proactive et
une action climatique visant à résoudre les questions complexes, géographies et
paradoxales que les citoyens se verront présentés dès aujourd’hui.
Dans les mois et années à venir, l’équipe du centre climatique des Prairies
déploiera un nouveau contenu de l’Atlas climatique et participera activement à
l’engagement des collectivités avec de nouvelles vidéos, de nouvelles animations,
réalité virtuelle et projet de cartographie.
En mettant l’accent sur l’environnement local et les perspectives, ce projet déﬁt le
récit dominant que le changement climatique est un problème mondial trop
imposant pour en remédier, et demande aux Canadiens de manière interactive de
ré-imaginer et participer à construire un avenir durable pour nos enfants et
petits-enfants à la maison et partout ailleurs.
Nous croyons que la science et les histoires racontées ont la capacité de changer le
monde. Rejoignez-nous et discutons pour nous aider à partager le message qu’un
avenir durable est possible si nous agissons maintenant.
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7.0

Coordonées
Entrevues avec les médias. Les Drs. Ian Mauro et Danny Blair sont disponibles
pour des entrevues avec les médias.

Coordonée:

Diane Poulin, spécialiste principale des communications,
Université de Winnipeg
204.988.7135
204.293.1167
d.poulin@uwinnipeg.ca

Pour rejoindre le Centre climatique des Prairies :
204.786.9938
info@climateatlas.ca
Prairie Climate Centre

Centre climatique des Prairies
Université de Winnipeg
515 Avenue du Portage
Winnipeg, Manitoba R3B 2E9
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8.0

Supporteur financiers

This project was undertaken with the ﬁnancial support of:
Ce projet été réalisé avec l'appui ﬁnancier de:
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9.0

Des médias sociaux
Hashtags:

#climateatlas
#atlasclimatique
#climate
#climatechange

Twitter:

Prairie Climate Centre: @PrairieClimate
Le Dr Danny Blair @wpgclimateguy
Le Dr Ian Mauro @IanMauro_PhD

Facebook:

Prairie Climate Centre:
www.facebook.com/prairieclimatecentre/
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