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2Violent storms

Les tempêtes violentes 0 1000  km

..... protect and present nationally significant examples of Canada's natural and cultural heritage, and 
foster public understanding, appreciation and enjoyment in ways 

that ensure the ecological and commemorative integrity of these places for present and future 
generations.

….. protégeons et mettons en valeur des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel 
du Canada, et en favorisons chez le public la connaissance, l'appréciation et la jouissance, de 

manière à en assurer l'intégrité écologique et commémorative pour les générations d'aujourd'hui 
et de demain

Parks Canada’s Mandate

Le mandat de Parcs Canada



Kootenay National Park, British Columbia

Parc national Kootenai, Colombie-Britannique



Forillon National Park, Quebec

Parc nationale Forillon, Québec
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Bar U Ranch National Historic Site    

Lieu historique national du Canada du Ranch-Bar U



Cape Spear Lighthouse National Historic Site, Newfoundland

Lieu historique national du Canada du Phare-de-Cap-Spear, Terre-Neuve
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National Historic Sites
Lieux historiques nationaux

National Marine Conservation Areas
Aires marine nationales de conservation

National Parks
Parcs nationaux

Legend
Legende



8Having four seasons is an integral part of Canadian society

Le fait d'avoir quatre saisons fait partie intégrante de la société canadienne.

Banff National Park, Alberta

Parc nationale Banff, Alberta
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Louisbourg, Nova Scotia

Photo:  I. Hart, 2006

Increased awareness and commitment

Une sensibilisation et un engagement accrus



10Hurricanes and tropical storms, some with record-setting winds and rain

Les ouragans et tempêtes tropicales, parfois avec des records de vents et des pluies

Map: Chris Brackley/Canadian Geographic
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In central Canada, floods due to snowmelt and prolonged heavy rains combined

Au centre du pays, les inondations dues à la fonte des neiges et aux fortes pluies prolongées combinées
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Photo: Parks Canada

Fort Lennox, Québec

Floods due to snowmelt and prolonged heavy rains combined

Inondations dues à la fonte des neiges et aux fortes pluies prolongées combinées
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Photo: Parks Canada

Carillon, Québec

Floods due to snowmelt and prolonged heavy rains combined

Inondations dues à la fonte des neiges et aux fortes pluies prolongées combinées
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Photo: Parks Canada

Forest fires

Les feux de forêt

Kootenay, B.C.
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Photo: Parks Canada

Forest fires

Les feux de forêt

Waterton Lakes, Alberta



16Wildfires, combined with high winds

Les feux aggravés par les vents violents

Longview, Alberta
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Dawson City, Yukon

Permafrost thaw

Dégel du pergélisol
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Above tree line, at sites such as Abbot Pass Refuge, near Lake Louise

Au-delà de la limite forestière, à des sites comme le refuge du Col Abbot, près du Lac Louise

Photo: Parks Canada

Permafrost thaw at high altitudes

Dégel du pergélisol à haute altitude
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Above tree line, at sites such as Abbot Pass Refuge, near Lake Louise

Au-delà de la limite forestière, à des sites comme le refuge du Col Abbot, près du Lac Louise

Photo: Parks Canada

Permafrost thaw at high altitudes

Dégel du pergélisol à haute altitude
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The “Cultural Resources and Climate Change” discussion group 
Le groupe de discussion “Le changement climatique et les ressources culturelles”

“Climate Change Adaptation Workshops for Heritage Places”
"Ateliers sur l'adaptation aux changements climatiques pour les lieux 

patrimoniaux"

“Climate Change Mitigation at Heritage Places”
"Atténuation du changement climatique dans les lieux patrimoniaux"

1

2

3
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“Time is of the essence”

« Le temps est un facteur essentiel »

In 2016, in the spirit of “let’s get started”, we proposed an expedited programme of climate 
change adaptation workshops where we’d ask participants to:
• help us find feasible and effective adaptation measures for climate scenarios that could

play out within the next 25 years
• acknowledge a certain « logical incrementalism »
• understand that it is only a “first cycle”  to achieve quick gains

En 2016, dans l'esprit de « allons-y donc sans plus tarder », nous avons proposé un 
programme d'ateliers sur l'adaptation aux changements climatiques ou nous avons 
demandé aux participants:
• nous aider à trouver des mesures d'adaptation réalistes et efficaces aux scénarios 

climatiques qui pourraient se concrétiser au cours des 25 prochaines années
• de reconnaître une certain « logique progressive»
• de comprendre que ceci n’est qu’un « premier cycle », afin d’obtenir des gains rapides 
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Buildings

Bâtiments Fortress of Louisbourg NHS
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Interiors, including art and fursnishing

Intérieurs, y compris les objets d’art et l'ameublement Fortress of Louisbourg NHS
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Archaeological resources, both terrestrial and underwater

Les ressources archéologiques terrestre et sous-marine
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Artifacts, the collection, and the archives.

Les artefacts, la collectionet les archives. Fortress of Louisbourg NHS
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Engineering works

Travaux d'ingénierie Fortress of Louisbourg NHS
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Linear systems / infrastructure (roads, electrical service, drainage systems etc.).

Systèmes linéaires / infrastructure (routes, service électrique, systèmes de drainage etc.)
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Visitor Experience and programming

Expérience des visiteurs et programmation Fortress of Louisbourg NHS
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And because each heritage place has a setting, the « associated landscape » is included…

Et puisque chaque aire patrimoniale a un cadre, le « paysage associé » est inclus...  
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… essentially, the « cultural landscape ».

... essentiellement, le " paysage culturel ". Fortress of Louisbourg NHS



A multi-disciplinary approach

Une approche multidisciplinaire 
34

✓ Conservation architects
✓ Cultural resource managers / advisors
✓ Archaeologists
✓ Ecologists and other natural

resource conservation specialists

✓ Professional writer

✓ Architectes en conservation.
✓ Gestionnaires et conseillers(ères) en 

ressources culturelles
✓ Archéologues
✓ Écologistes et autres spécialistes de la 

conservation des ressources naturelles

✓ Écrivain professionnel

✓ Scientifiques et spécialistes du climat
✓ Gestionnaires des biens
✓ Gestionnaires de projets
✓ Personnel d'entretien
✓ Spécialistes de l'expérience du visiteur
✓ Spécialistes des collections et de la 

conservation

✓ Climate scientists and specialists
✓ Asset managers
✓ Project managers
✓ Maintenance staff
✓ Visitor experience specialists
✓ Collections and curatorial specialists
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We use a Framework developed by Parks Canada & the Canadian Parks Council

Nous utilisons un cadre développé par l’Agence Parcs Canada et le Conseil canadien des parcs
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Before workshop: The compilation of relevant scientific information

Avant l’atelier: La compilation d'informations scientifiques pertinentes
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Before workshop: The compilation of relevant scientific information (Regional)

Avant l’atelier: La compilation d'informations scientifiques pertinentes (Régionale)
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Before workshop: The compilation of relevant scientific information (Site by site)

Avant l’atelier: La compilation d'informations scientifiques pertinentes (Site par site)
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Dawson / Klondike

York Factory

ForillonLLYK

“Heritage place” workshops completed

Des ateliers sur les " lieux patrimoniaux " complétés

Newfoundland East

Coastal BC

Louisbourg
Bar U Ranch



Before workshop: We define a “area of study”

Avant l’atelier: Nous définissons une "zone d'étude"



Climate science backgrounders.

Site photos and orientation material

Heritage reports, and other documents and studies     

Fiches d'information sur les sciences du climat

Rapports sur le patrimoine et autres documents et études

Photos du site et matériel d'orientation

Before workshop: We load-up a site on our shared network with reading material

Avant l’atelier: Nous chargeons un site sur notre réseau commun avec du matériel de lecture



42

Klondike National Historic Sites    Les lieux historiques nationales du Klondike

Cape Spear Lighthouse National Historic Site, Newfoundland

Lieu historique national du Canada du Phare-de-Cap-Spear, Terre-Neuve

Before workshop: Information-sharing and ‘orientation’ visits etc.

Avant l’atelier: Partage de l'information et visites d'orientation, etc.
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Day #1 morning: Introductions.  An overview of the process.

Jour 1, matin: Des introductions.  Une vue d'ensemble du processus.
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Learning about site’s issues from the Field Unit staff and other local experts.

Les enjeux du site auprès du personnel de l'Unité de gestion et d'autres experts locaux.



45Scientists present the site’s historical and projected climate change trends.       

Les scientifiques présentent les tendances historiques et projetées en matière de changements climatiques.
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Day #1 afternoon:  Brain-storming to list impacts.

Jour 1, après-midi : Remue-méninges des impacts
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Day #1 afternoon:  Checking with our cards to make sure we haven`t forgotten impacts.

Jour 1, après-midi : Vérifier avec nos cartes pour s'assurer que nous n'avons pas oublié les impacts
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Determining the level of risk associated with climate impacts

Déterminer le niveau de risque associé aux impacts climatiques
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Preliminary categorization and analysis 
of climate change impacts, including:
• Impacts for priority attention
• Impacts worthy of longer-term consideration
• Impacts to be put aside for now

Catégorisation et analyse préliminaires des 
impacts du changement climatique, notamment :
• Impacts pour une attention prioritaire
• Impacts dignes d'un examen à plus long terme
• Impacts à mettre de côté pour l'instant
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Day #2 morning:  Development of adaptation options

Jour 2, matin :  Élaboration d'options d'adaptation
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Development of adaptation options

Développement d'options d'adaptation

Source : Mercer Clarke/Manuel/Warren dans Canada’s Changing Coasts, citant Linham et Nichols 2010, basé sur le GIEC 1990

L

Source : Mercer Clarke/Manuel/Warren dans Canada’s Changing Coasts, citant Linham et Nichols 2010, basé sur le GIEC 1990
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Determining the effectiveness and feasibility of adaptation options

Déterminer l'efficacité et la faisabilité des options d'adaptation
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We build a list of adaptation measures sorted by 
“Impact Type”, including:
• Description of adaptation measure;
• Advantages of current approach;
• Disadvantages of current approach;
• Revised approach (if necessary);
• Additional thoughts.

Nous bâtissons une liste des mesures d'adaptation 
triées par « type d'impact", y compris :
• Description de la mesure d'adaptation ;
• Avantages de l'approche actuelle ;
• Inconvénients de l'approche actuelle ;
• Approche révisée (si nécessaire) ;
• Réflexions supplémentaires.
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• Red = Not recommendable
• Yellow = Needs further study
• Green = Recommendable

and at the bottom, we have “Next Steps”.

• Rouge = Non recommandé
• Jaune  = Nécessite une étude plus approfondie
• Vert  = Recommandé

et en bas, nous avons les “Prochaines Étapes".
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Write-up and sharing of findings A Federal Provincial and Territorial Collaboration

Rédaction et partage des résultats Une collaboration fédérale-provinciale-territoriale
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David Scarlett OAQ MRAIC
Chief Architect (Built Heritage), Parks Canada, Government of Canada

Architecte en chef (patrimoine bâti), Parcs Canada, Gouvernement du Canada david.scarlett@canada.ca
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