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Introduction
En 2018, l’Institut canadien des urbanistes (ICU) a mis en place sa Politique concernant les changements
climatiques, partant du principe que « l’urbanisme en matière de changement climatique… relève du
domaine de tous les urbanistes, y compris ceux qui travaillent dans le domaine de l’énergie, de
l’aménagement du territoire, des transports, des infrastructures et de la planification communautaire ».
Dans le cadre de cette politique, l’ICU s’est engagé à ce que les urbanistes en activité aient accès aux
ressources, aux données, à la formation et à tout autre soutien dont ils ont besoin pour appliquer un
prisme climatique à leur travail.
Pour déterminer les besoins des urbanistes en matière de changements climatiques, l’ICU leur a
demandé de répondre à un sondage conçu en partenariat avec Ressources naturelles Canada (RNCan)
dans le cadre du programme Renforcer la capacité et l’expertise régionales en matière d’adaptation
(RCERA). Le présent rapport détaille les résultats de ce sondage, le dernier d’une série de quatre dont
les précédents datent de 2009, 2011 et 2012. Le but de ces sondages consiste également à déterminer à
quel point les urbanistes sont conscients des effets des changements climatiques sur les questions liées
à l’urbanisme. Les résultats de ce sondage devraient contribuer à l’élaboration de politiques, à la
défense des intérêts et aux activités de formation professionnelle continue (FPC) de l’ICU. Ils devraient
également servir de référence pour les intervenants externes désireux de travailler avec des urbanistes
sur les questions liées aux changements climatiques, que ce soit en concevant des outils et des
ressources, en travaillant sur des projets sur mesure ou dans le cadre de discussions générales.

Principales conclusions
Degré de sensibilisation : le degré de sensibilisation des urbanistes aux effets des changements
climatiques sur les questions liées à l’urbanisme a considérablement augmenté depuis 2009. Le nombre
de répondants se déclarant très sensibles aux effets de ces changements est passé de 18 % à 38 %.
Sources de connaissances et d’information sur les changements climatiques : les réseaux professionnels
(interaction avec des collègues), les organismes provinciaux et Environnement et Changement
climatique Canada sont les sources d’information les plus souvent consultées par les urbanistes qui
souhaitent appliquer un prisme climatique à leur travail.
Outils sur les changements climatiques : pour ceux qui considèrent que les changements climatiques ont
un effet important sur leur travail, les données nationales, les outils de modélisation et de cartographie
et les guides non gouvernementaux nationaux sont les outils les plus utilisés pour appliquer un prisme
climatique à leur travail d’urbaniste. De façon plus générale, tous outils confondus (nationaux,
provinciaux, locaux et de quartier), la plupart des urbanistes optent pour les plans locaux (p. ex. plan
opérationnel et plans d’aménagement municipaux) quand ils appliquent un prisme climatique à leur
travail.
Obstacles : les priorités conflictuelles (p. ex. viabilité financière), le manque d’appui politique et le
manque d’information sont vus comme les principaux obstacles à l’application d’un prisme climatique
au travail d’urbaniste.

Méthodologie
Le sondage de 2019 comprend 28 questions portant sur quatre grands thèmes :
●
●
●
●

Degré de sensibilisation aux effets des changements climatiques sur les questions liées à
l’urbanisme;
Sources de connaissances et d’information sur les changements climatiques;
Outils sur les changements climatiques;
Obstacles à l’intégration des effets d’un climat en changement dans le travail d’urbaniste.

Le sondage de 2019 est une adaptation des sondages de 2009, 2011 et 2012. Le cas échéant, des
comparaisons entre les sondages ont été faites lors de l’analyse.
Le sondage a également permis de recueillir des données sur une grande diversité d’attributs
démographiques concernant les urbanistes. De même, des renseignements ont été collectés sur leur
région géographique, le type de collectivité dans laquelle ils exercent leur profession, leur âge, leurs
années d’expérience, leur spécialité et pour qui ils travaillent. Il en découle des possibilités infinies de
tabulation en croix. Ce rapport met plutôt l’accent sur les principaux thèmes exposés ci-dessus. Bien
qu’elles puissent donner lieu à de nombreuses recherches, les données démographiques ont
principalement servi à déterminer dans quelle mesure les répondants représentent les membres de
l’Institut canadien des urbanistes.
Taux et nombre de réponses
En avril 2019, l’ICU a envoyé le sondage à 5800 de ses membres (professionnels [à part entière],
candidats, précandidats et non actifs). L’organisme a reçu 1457 réponses, ce qui correspond à un taux
de 25 %. Au total, 1232 participants (85 %) ont rempli le sondage. Le tableau qui suit établit la
comparaison avec les réponses des années précédentes.
2009

2011

2012

2019

Distribution

7572

7753

3170

5800

Réponses

1843

1218

1403

1457

Taux

27 %

16 %

44 %

25 %

Analyse
Degré de sensibilisation aux changements
climatiques
Cette section du rapport comporte trois questions destinées à mesurer le degré de sensibilisation des
urbanistes aux changements climatiques et à leurs effets sur leur travail. L’une d’entre elles (Q6)
concerne directement le degré de sensibilisation du répondant aux effets des changements climatiques
sur les questions liées à l’urbanisme (sur une échelle de sept points allant de Très sensible à Pas du tout
sensible). Une autre question (Q7) demande dans quelle mesure le participant est d’accord avec
l’énoncé disant que les changements climatiques ont eu des effets considérables sur son travail
d’urbaniste (sur une échelle de sept points allant de Tout à fait d’accord à Tout à fait en désaccord). La
question 8 cherche à savoir à quelle fréquence le répondant tient compte des effets des changements
climatiques dans son travail d’urbaniste.
Question (6)
Veuillez indiquer votre degré de sensibilisation aux effets des changements climatiques sur les questions
liées à l’urbanisme (les répondants sont invités à noter leur degré de sensibilisation sur une échelle de
sept points allant de Très sensible à Pas du tout sensible).
Résultats et analyse
Cette question a été posée pour mesurer l’évolution du degré de sensibilisation de la profession aux
changements climatiques depuis les sondages précédents de l’ICU.
Les chiffres ci-dessous établissent la comparaison entre les réponses de 2019 et celles des trois
sondages précédents (2009, 2011 et 2012). Une tendance perceptible veut que, bien que les réponses
Quelque peu sensible et Sensible aient fluctué au cours des trois sondages, le total de la catégorie
Insensible a diminué de façon constante. L’augmentation la plus importante concerne la catégorie Très
sensible, dans laquelle le pourcentage de répondants a doublé entre 2009 et 2019 (de 18 % à 38 %). Il
faut toutefois préciser que dans les enquêtes précédentes, il y avait une option Je ne sais pas. Cette
question a été supprimée dans le sondage de 2019.

Très sensible
Sensible
Quelque peu sensible
Ni sensible ni insensible
Quelque peu insensible
Insensible
Pas du tout sensible

2009
331 (18 %)
700 (38 %)
403 (22 %)
103 (6 %)
76 (4 %)
85(5 %)
18(1 %)

2011
223 (18 %)
525 (43 %)
324 (27 %)
75 (6 %)
32 (3 %)
10 (1 %)
7 (1 %)

2012
2019
219 (16 %) 509 (38 %)
666 (49 %) 579 (43 %)
411 (30 %) 237 (18 %)
33 (2 %)
12 (1 %)
27 (2 %)
10 (1 %)
5(0,5 %)
4 (0 %)
3(0,2 %)
1(0 %)

Étant donné que le nombre total de réponses diffère d’une enquête à l’autre, les différences en
pourcentage sont significatives. Le graphique ci-dessous établit la comparaison entre 2009, 2011 et
2019 :
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Question (7)
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés
suivants : Les changements climatiques ont eu des effets considérables sur mon travail d’urbaniste.
Résultats et analyse
Cette question a été posée pour examiner en profondeur la mesure dans laquelle les urbanistes
appliquent un prisme climatique à leur travail.
Les deux réponses ayant obtenu la note la plus élevée en 2019 étaient Quelque peu d’accord (29 %) et
D’accord (29 %). Les réponses Ni d’accord, ni en désaccord, Quelque peu d’accord, En désaccord et Tout
à fait en désaccord étaient beaucoup plus faibles (9 %, 6 %, 7 % et 3 % respectivement). À titre
d’observation générale, entre 2011 et 2019, les réponses de ceux qui sont d’accord avec l’énoncé ont
augmenté (entre 3 % et 5 %) tandis que celles de ceux qui sont en désaccord ont diminué (entre 1 % et
4 %). Il ne s’agit pas de changements remarquables, mais ils témoignent d’une tendance vers une
acceptation plus générale du fait que les changements climatiques ont des effets considérables sur les
travaux d’urbanisme.
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Ligne des effets généraux
La plupart des résultats présentés dans ce rapport ont été comparés directement aux résultats de la
question 7, qui demandait aux répondants s’ils estimaient que les changements climatiques avaient des
effets considérables sur leur travail d’urbaniste.
La ligne verte présente dans plusieurs des graphiques correspond au pourcentage de répondants qui
sont d’accord ou tout à fait en accord avec cet énoncé (soit 47 % des réponses à cette question).
Ces comparaisons visent à mieux comprendre les sources de connaissances, les outils utilisés et les
obstacles perçus des répondants les plus susceptibles d’être confrontés aux questions liées aux
changements climatiques dans leur travail d’urbaniste, par rapport à ceux qui sont conscients de l’effet
de ces changements sur les questions liées à l’urbanisme en général.

Question 8
À quelle fréquence est-ce que vous intégrez les effets des changements climatiques dans votre travail
d’urbaniste?
Résultats et analyse
Les deux premiers résultats sont Assez souvent (28 %) et Souvent (21 %). La grande différence par
rapport à 2011 réside dans la tendance générale à tenir plus souvent compte des changements
climatiques en 2019 et dans la réduction de 8 % de la réponse Peu souvent.
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Géographie et environnement
Question 5
Veuillez indiquer dans quelle(s) région(s) géographique(s) vous effectuez la majeure partie de votre
travail d’urbaniste. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
Résultats et analyse
Cette question visait à déterminer les tendances dans l’ensemble des provinces et des territoires en lien
avec le lieu de travail des urbanistes. Plus précisément, les répondants devaient dire où a lieu la majeure
partie de leur travail, étant donné qu’il peut s’agir d’un emplacement autre que celui de leur résidence.
Ils pouvaient également donner plusieurs réponses.
Province/territoire
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve et Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon

Nombre
268
250
40
28
18
15
51
18
654
13
47
66
18

Pourcentage
20 %
19 %
3%
2%
1%
1%
4%
1%
49 %
1%
3%
5%
1%

Cette répartition représente bien les membres de l’ICU, la seule sous-représentation étant celle du
Québec. Une constatation notable est la question 7 (les changements climatiques ont des effets
considérables sur leur travail d’urbaniste) qui varient d’une province et d’un territoire à l’autre. Le
graphique ci-dessous affiche cette comparaison, ainsi que les réponses de 2009, 2011 et 2019.
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Bien que la ligne des effets généraux ne concerne que 2019, elle suggère que les changements
climatiques ont un effet considérable sur les travaux d’urbanisme (de 60 % à plus de 80 %) dans les
provinces et territoires suivants : Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Nunavut, Nouvelle-Écosse,
Île-du-Prince-Édouard et Québec (de 60 % à + 80 %). Le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, les
Territoires du Nord-Ouest et le Yukon obtiennent des résultats inférieurs en ce qui concerne les effets
généraux (entre 40 % et 50 %), les plus faibles étant enregistrés en Saskatchewan et en Alberta (moins
de 30 %). Il faut toutefois souligner que les répondants pouvaient choisir plus d’une province comme
lieu de travail, de sorte que les perceptions des effets ne reflètent peut-être pas fidèlement celles des
personnes résidant dans ces provinces. La principale conclusion qui se dégage de ces résultats est que
les effets perçus des changements climatiques sur le travail des urbanistes varient considérablement
d’une province et d’un territoire à l’autre.

Questions 9 et 10
●

●

Veuillez indiquer quelles situations suivantes, le cas échéant, vous avez connues dans les régions
ou les collectivités où vous exercez votre profession? Cochez toutes les réponses qui
s’appliquent.
À votre avis, lesquels parmi les effets suivants vous aurez à prendre en considération dans votre
travail d’urbaniste au cours de la prochaine décennie?

Résultats et analyse
Deux questions ont été posées pour connaître les perceptions des répondants sur la façon dont les
problèmes liés aux changements climatiques ont affecté leur travail. Ils ont été priés de choisir parmi un
certain nombre d’options allant des quantités de pluie ou de neige élevées aux tempêtes violentes en
passant par la fonte du pergélisol. Il s’agissait de savoir à quel point ils comprennent l’importance de ces
questions à l’heure actuelle et leurs prévisions pour les dix prochaines années.
Dans l’ensemble, les résultats montrent qu’en général, ils estiment que les problèmes auxquels sont
confrontées les collectivités aujourd’hui auront empiré dans dix ans. Les quantités de pluie ou de neige
élevées, les inondations côtières et les températures élevées demeurent les trois principaux problèmes
auxquels les urbanistes estiment que leurs collectivités sont confrontées et le resteront au cours des dix
prochaines années. La réponse Espèces invasives se situe légèrement plus bas dans l’estimation sur dix
ans, car les tempêtes violentes et les effets sur la santé humaine remontent d’une place.
Les urbanistes considérant les inondations côtières comme un problème important étaient également
d’accord ou tout à fait d’accord pour dire que les changements climatiques ont des effets considérables
sur leur travail d’urbanisme, ce qui indique que ces effets sont plus visibles pour ceux qui travaillent
dans les zones côtières.
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Question 24
Si vous travaillez dans ou avec une collectivité, de quelle taille est-elle?
Résultats et analyse
Cette question a été posée pour comparer la compréhension qu’ont des collectivités de différentes
tailles à propos des changements climatiques. Le graphique ci-dessous révèle une répartition égale des
répondants entre toutes les tailles de collectivité ou presque. De manière inexpliquée, la ligne des effets
généraux chute considérablement dans les petits centres urbains, ce qui pourrait découler des taux de
réponse plus faibles dans des collectivités de cette taille.
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Expérience professionnelle
Question 20
Veuillez indiquer dans quel domaine de l’industrie vous travaillez actuellement. Cochez toutes les
réponses qui s’appliquent.
Résultats et analyse
Cette question a été posée afin de segmenter les constatations en fonction du domaine de l’industrie
dans laquelle évoluent les urbanistes.
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Le graphique montre qu’une forte proportion des répondants travaillent pour des municipalités (67 %).
Par conséquent, la comparaison avec la ligne des effets généraux révèle qu’un peu moins de la moitié
des répondants municipaux n’étaient pas tout à fait d’accord ou d’accord pour dire que les changements
climatiques ont des effets considérables sur leur travail. Les raisons peuvent être multiples. Il se peut,
par exemple, que les questions liées aux changements climatiques ne soient pas immédiatement
apparentes dans leur travail, davantage associé aux tâches d’urbanisme municipal, comme l’évaluation
de demandes d’aménagement du territoire et de zonage. Cette situation est amplifiée par le fait que,
par rapport à la question 19 ci-dessous (spécialisation), ceux qui ont indiqué qu’ils se spécialisaient
surtout dans l’aménagement du territoire ont obtenu des résultats assez faibles du côté de la
reconnaissance des effets généraux. Par ailleurs, ceux qui ont indiqué qu’ils travaillaient dans le
domaine politique ont obtenu des résultats beaucoup plus élevés. Il ne faut donc pas nécessairement en
conclure que la moitié des urbanistes municipaux ne tiennent pas compte des changements climatiques
dans leur travail quotidien. Il se peut que cette sensibilité ne soit pas immédiatement apparente dans les
décisions qu’ils prennent ou dans les politiques auxquelles ils se réfèrent, car chaque projet tient
compte d’un certain nombre de priorités qui semblent plus tangibles. L’ICU a conscience que les
répercussions cumulées des décisions d’aménagement des terres et de zonage ont des effets
considérables sur l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, et qu’il
faudra peut-être en faire davantage pour qu’elles soient mieux connues et valorisées.

Question 19
Lesquels des choix suivants décrivent le mieux le type de travail que vous faites en urbanisme? Cochez
toutes les réponses qui s’appliquent.
Résultats et analyse
Les trois principaux domaines dans lesquels les répondants ont dit travailler étaient l’aménagement des
territoires, l’aménagement urbain et l’élaboration de politiques/aspects juridiques. Les effets des
changements climatiques sur le travail d’urbanisme sont les plus considérables chez les personnes
impliquées dans l’intervention en cas d’urgence/préparation aux catastrophes, l’environnement et la
gestion des actifs. Ce résultat s’explique par le fait que, de plus en plus, la gestion des actifs constitue un
point d’entrée pour de nombreuses administrations locales qui doivent se soucier de la préparation au
changement climatique, et les projections (p. ex. en ce qui concerne les décisions relatives aux
infrastructures, soit construction, entretien ou réparation après un mauvais temps). Toutefois, bien que
les urbanistes estiment qu’elle est le plus évident des effets des changements climatiques sur leur
travail, il semble y avoir encore beaucoup à faire pour améliorer la reconnaissance de ces effets sur
d’autres activités d’urbanisme plus générales.
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Question 21
Veuillez indiquer, le cas échéant, les choix qui décrivent le mieux votre expérience et vos compétences en
matière de changements climatiques. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.
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Résultats et analyse
Dans le cadre du sondage, l’ICU voulait connaître le titre professionnel de ceux se disant aux prises avec
des problèmes liés aux changements climatiques. Un grand nombre d’entre eux (30 %) ont déclaré ne
pas posséder d’expertise, ce qui est confirmé par un faible score du côté des effets généraux. La
catégorie Élaboration de politiques et de règlements vient en deuxième (46 %), suivie au troisième rang
de la Planification de l’adaptation (25 %). Les spécialités qui se sont le mieux classées en termes de
perception des effets des changements climatiques sur le travail d’urbanisme sont Expert(e)-conseil,
ainsi que les spécialistes en Renforcement de la capacité et en Planification de l’adaptation.

Sources de connaissances et
d’information
Question 11
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés
suivants :
● « J’ai accès à l’information dont j’ai besoin pour intégrer la planification des changements
climatiques à ma pratique ».
● « J’ai accès aux outils dont j’ai besoin pour intégrer la planification des changements climatiques
à ma pratique ».
Résultats et analyse
On a demandé aux participants dans quelle mesure ils estimaient avoir accès à l’information et aux
outils nécessaires pour tenir compte des changements climatiques dans leur travail. Les notes obtenues
par les deux premières réponses (D’accord et Tout à fait d’accord) de 2019 sont très différentes de ceux
de 2011. En 2019, un plus petit nombre de répondants (environ 8 %) ont dit avoir accès à l’information
nécessaire et bien moins encore (environ 45 %) estimaient ne pas disposer des outils nécessaires pour
intégrer la planification des changements climatiques dans leur travail. Bien que cette situation puisse
sembler préoccupante à première vue, il est peu probable que le nombre de renseignements ou d’outils
disponibles en 2019 soit inférieur à celui de 2011. Cela pourrait indiquer que, désormais, les urbanistes
ont une meilleure connaissance des types d’information ou outils pouvant leur être utiles pour intégrer
la planification des changements climatiques dans leur travail, par rapport aux connaissances et aux
types d’information et d’outils qui étaient disponibles en 2011. Il se peut aussi qu’ils sachent moins où
trouver cette information (ou qu’elle ne soit pas dans un format adapté à leurs besoins).
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Un autre exercice de segmentation a été effectué pour déterminer dans quelle mesure cette tendance
s’appliquait à ceux qui se spécialisent dans la planification de l’adaptation (285 répondants, soit 33 %,
ont indiqué avoir une expérience et des compétences en la matière) :
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Alors que les résultats sont similaires pour la spécialité de l’adaptation (baisse de la perception qu’ont
les urbanistes de disposer des outils nécessaires pour intégrer les changements climatiques dans leur
pratique), il convient de noter qu’à peu près le même pourcentage de ces spécialistes ont déclaré avoir
accès aux renseignements dont ils avaient besoin.

Question 12
Quand vous cherchez de l’information qui éclairera votre travail d’urbaniste en matière de changements
climatiques, quelles sources consultez-vous?
Résultats et analyse
On a demandé aux répondants quelles sources d’information ils ont utilisées pour leur travail
d’urbanisme. Comme on pouvait s’y attendre, la réponse Des collègues ou mon réseau professionnel a
obtenu un score élevé (75 %), suivie de Ministères ou organismes provinciaux/territoriaux responsables
des programmes en matière de changements climatiques (66 %) et d’Environnement et Changement
climatique Canada (64 %). Il convient également de noter que la ligne indiquant une forte
reconnaissance des effets des changements climatiques sur les travaux d’urbanisme culmine avec
Infrastructure Canada et Des sources locales ou traditionnelles de savoir. Bien qu’il ne soit pas présenté
sous forme de graphique, le classement demeure très similaire lorsqu’il est segmenté d’après les
spécialistes de la planification de l’adaptation.
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Outils
Question 13
Veuillez indiquer à quelle fréquence vous utilisez chacun des outils de planification suivants pour prendre
en considération les effets des changements climatiques.
Résultats et analyse
Dans les sondages précédents, les participants devaient indiquer les outils utilisés pour effectuer leur
travail en appliquant un prisme climatique à leur travail. Plus de 500 réponses ouvertes ont ainsi été
obtenues. Après avoir analysé les résultats de 2009 et 2011, l’ICU a modifié les questions de 2019 en
regroupant les types d’outils selon la catégorie de compétences (quartier, local, provincial ou national).
Il s’est ainsi avéré plus facile de déterminer la catégorie de compétences et le type d’outils les plus
utilisés par les urbanistes pour éclairer leur travail sur les changements climatiques.
Les urbanistes qui ont répondu Souvent et Très souvent ont fait l’objet d’une analyse comparative de la
fréquence générale d’utilisation des outils. Le graphique ci-dessous montre que les outils locaux sont les
plus utilisés, et que les politiques d’urbanisme locales obtiennent les meilleurs résultats, suivies par les
lignes directrices locales, le zonage et les plans secondaires.
Par rapport à la ligne des effets généraux, le graphique montre que ceux qui perçoivent que les
changements climatiques ont des effets considérables sur leur travail utilisent le plus souvent la
modélisation et la cartographie, ainsi que les politiques et guides nationaux non gouvernementaux.
L’analyse a été approfondie pour savoir si certains outils en particulier étaient plus utilisés que ceux
associés à la spécialisation en planification de l’adaptation. En général, les outils provinciaux sont
proportionnellement plus utilisés dans l’ensemble (de + 11 % à +17 % de plus que les résultats
généraux), et les ensembles de données obtiennent un score significativement supérieur aux résultats
généraux dans les trois catégories des outils nationaux (14 %), provinciaux (+ 17 %) et locaux (+ 16 %).
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Question 14
Veuillez prendre quelques instants pour réfléchir aux mêmes outils que ceux décrits dans les questions
précédentes, puis indiquer quels cinq outils vous considérez comme les plus efficaces pour appliquer un
prisme climatique à votre travail d’urbaniste.
Résultats et analyse
Alors que la question 13 portait sur la fréquence d’utilisation des outils, la question 14 se penche sur
l’utilité perçue de ces outils. Les politiques d’urbanisme locales (p. ex., plans officiels/plans
d’aménagement municipaux) viennent en premier (66 %), suivies des lignes directrices (p. ex., gestion
des eaux pluviales) (56 %) et des mesures législatives – niveau provincial (47 %). La ligne des effets
généraux est assez constante, bien qu’elle soit plus haute pour les ensembles de données et la
cartographie.
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Obstacles
Question 15
Veuillez indiquer les obstacles que vous rencontrez, le cas échéant, à l’intégration des effets d’un climat
en changement dans votre travail d’urbaniste.
Résultats et analyse
Cette question a été posée pour trouver des moyens d’aider les urbanistes à intégrer les questions sur
l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets dans le cadre de leur travail.
Les priorités conflictuelles (p. ex. viabilité financière) viennent en premier, avec un score de 85 %. Elles
sont suivies du manque d’appui politique (72 %). Ces résultats traduisent les facteurs externes pouvant
être perçus comme hors du contrôle de la profession, mais qui influencent considérablement la capacité
d’un urbaniste à intégrer les changements climatiques dans son travail. Cette constatation pourrait
mener à des discussions plus poussées sur la meilleure façon de concilier les priorités conflictuelles avec
ceux qui prennent les décisions en matière de viabilité, ainsi que sur la nécessité de mieux communiquer
avec les décideurs politiques.
Bien que le graphique ne le montre pas, la plus grande différence, lorsque les résultats étaient
segmentés de manière à cibler les spécialistes de l’adaptation autodéclarés, est que ces derniers
voyaient leur propre manque d’expertise comme un obstacle beaucoup plus important que ne l’indique
le taux de réponse général (+ 32 %). Cela signifie que les urbanistes estiment avoir besoin de formation
supplémentaire en planification de l’adaptation.
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Conclusions et étapes suivantes
Ce sondage constitue un pas important vers la mise en place de la Politique concernant les changements
climatiques de l’ICU. L’excellent taux de réponse et de participation des urbanistes pendant toute la
durée du processus est révélateur de l’importance qu’ils accordent à ce sujet. Bien qu’il soit impossible
de mentionner, dans un seul rapport, les innombrables conclusions pouvant être tirées des données
recueillies, les résultats les plus marquants (mentionnés au début du document) constituent une bonne
base pour passer aux étapes suivantes.
Il est clair qu’au fil des dix années écoulées depuis le début des sondages de référence de l’ICU sur le
sujet, la sensibilisation générale aux effets des changements climatiques sur les questions d’urbanisme
s’est considérablement développée. À cela s’ajoutent des résultats démontrant que les urbanistes
intègrent de plus en plus les effets des changements climatiques dans leur travail.
L’enquête de 2019 a mis en évidence les problèmes immédiats auxquels les urbanistes s’estiment
confrontés en matière de changements climatiques, ainsi que ceux qu’ils prévoient affronter dans les dix
prochaines années. L’étude a également recensé les sources d’information et les outils les plus souvent
utilisés dans le domaine, ainsi que les principaux obstacles dont les urbanistes estiment qu’ils les
empêchent d’appliquer un prisme climatique à leur travail. Les étapes suivantes ont été déterminées à
partir de cette information :
1) Mieux sensibiliser les urbanistes aux effets des changements climatiques sur les questions liées
à l’urbanisme et mieux sensibiliser le public à la manière dont le travail d’urbanisme influence
les changements climatiques
Bien que 81 % des répondants se disent sensibles ou très sensibles aux effets des changements
climatiques sur les questions liées à l’urbanisme, il reste du travail à faire pour renforcer la
sensibilisation dans la profession. En outre, il est nécessaire d’améliorer la compréhension quant à
l’influence du climat sur le travail de l’urbaniste. Cette nécessité vise autant les personnes qui
influencent les systèmes et les processus de planification (p. ex. le public, les développeurs et les
politiciens) que les urbanistes eux-mêmes. Dans cet objectif, l’ICU continuera de diffuser de
l’information sur la planification des changements climatiques dans le cadre de son programme de
formation professionnelle continue et de ses ressources organisationnelles (p. ex. revue Plan Canada,
partenariats et programmes stratégiques, etc.).
2) Concevoir des outils et des activités de formation axés sur les quantités de pluie ou de neige
élevées, les inondations fluviales et les températures élevées
Il s’agit ici des trois principaux problèmes auxquels les urbanistes estiment que leurs collectivités sont
confrontées et le resteront au cours des dix prochaines années. L’ICU examinera les ressources et les
outils de formation existants pour traiter ces priorités et fera l’état des lacunes en la matière. Il est
également nécessaire d’évaluer ces trois éléments prioritaires à la lumière des preuves scientifiques
pour mieux connaître les domaines de risques spécifiques (p. ex. géographie) ainsi que le degré
d’intensité/changement prévu, et pour recenser les risques pouvant avoir été omis.

3) Mettre en place une formation sur l’utilisation des sources d’information et des outils
Si une faible proportion (15 % environ) d’urbanistes estiment avoir accès aux outils et aux
renseignements nécessaires pour intégrer les changements climatiques à leur travail, il n’en reste pas
moins qu’il existe un vaste éventail de ces outils et informations aux échelons local, provincial, national
et international. L’ICU peut accentuer ses efforts pour mieux faire connaître les ressources disponibles
dans des communications et des publications. Il est toutefois peu probable que la compréhension et la
propension à utiliser ces éléments puissent être stimulées par la seule diffusion d’une longue liste de
liens. Pour augmenter la compréhension, la confiance et l’utilisation des informations et des outils de
planification des changements climatiques dans la profession, il serait donc utile de dispenser une
formation initiale suivie d’une formation spécialisée sur la manière d’utiliser des outils et des ensembles
de données spécifiques.
4) Bâtir et développer des communautés de pratique
Le sondage révèle que le transfert de connaissances entre collègues et dans des réseaux de
professionnels constitue la source d’information la plus utilisée. Conscient de leur inestimable valeur,
l’ICU cherchera à créer des réseaux et des communautés de pratique afin de stimuler l’engouement
actuel des urbanistes envers cette méthode d’apprentissage. Il pourrait s’agir d’une communauté en
ligne, ainsi que de possibilités d’échange d’informations en réel (p. ex. colloques thématiques).
Enfin, l’ICU pourrait encourager d’autres organisations et partenaires à appliquer les recommandations
ci-dessus et à trouver d’autres moyens de promouvoir les meilleures pratiques en matière de
planification des changements climatiques. Pour évaluer ces démarches, il sera essentiel de surveiller la
sensibilisation de la profession et sa participation aux questions liées au changement climatique. À ces
fins, l’ICU s’efforcera de continuer à sonder les urbanistes au cours des deux ou trois prochaines années.
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ANNEXES
Voici les annexes à ce rapport. Étant donné leur volume, elles ne sont consultables qu’en format
numérique sur le site Web de l’ICU, à l’adresse http://www.cip-icu.ca/ChangementClimatique.
Les annexes en question sont les suivantes :
Annexe 1 :

Données du sondage

