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Les évaluations climatiques canadiennes avec la santé
• Société royale (1995)
• Étude pan-canadienne (1998)
• Vivre avec les changements climatiques au
Canada (2008)
• Santé et changements climatiques (2008)
• Vivre avec les changements climatiques au
Canada (2014)
• La santé des Canadiens et des
Canadiennes dans un climat en
changement (prévue en 2022)

Objectifs de l’ECCS 2022
Produits crédibles, utiles et pertinents pour la prise de décision qui synthétisent les
connaissances existantes sur les risques pour la santé associés aux changements
climatiques, les occasions et les mesures d’adaptation
• Fournir les dernières preuves scientifiques des risques liés
aux changements climatiques pour la santé des Canadiens et
des Canadiennes et pour le système de soins de santé
• Soutenir les mesures d’adaptation nécessaires prises par les
décideurs du secteur de la santé à l’échelle locale, provinciale,
territoriale, et nationale
• Soutenir les décideurs des organismes de santé publique, de
soins de santé, de gestion des urgences et de recherche et les
décideurs des organismes communautaires
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Vivre avec les changements climatiques au Canada – Processus d’évaluation
nationale
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nationaux
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L’élaboration de l’évaluation des changements climatiques et de la santé (ECCS) a inclus la
mobilisation du public et des intervenants, et la collaboration avec les autres ministères
On a commencé à communiquer avec les intervenants de plusieurs secteurs à partir de 2017, et
des groupes de discussion ont été organisés pour recueillir leur avis sur le rapport.

Partenariat avec le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone afin de faciliter
l’intégration des connaissances, des perspectives et de la voix des Autochtones

Communication ouverte, transparente et inclusive avec les intervenants dans le domaine de la
santé et le public

Harmonisation et collaboration avec le processus dirigé par RNCan

Mobilisation continue avec la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
(DGSPNI) de Services aux Autochtones Canada (SAC) et les organismes autochtones nationaux
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Contribution de plus de 80 experts au rapport d’évaluation
Prendre en charge la livraison
des chapitres et la direction
des équipes de rédaction

Contribuer aux sections et
aux études de cas

15 auteurs
principaux

3 groupes de
consultation
avec les
partenaires

76
auteurs
collaborateurs

72
examinateurs
experts

Fournir des conseils, des idées
et des recommandations pour
éclairer le contenu

S’assurer que le contenu des
chapitres est exact et pertinent

Contenu de l’évaluation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacts des changements climatiques sur la
santé des peuples autochtones au
Canada
Dangers naturels
Santé mentale et bien-être
Qualité de l’air
Maladies infectieuses
Qualité, quantité et sécurité de l’eau
Salubrité et sécurité alimentaires
Changements climatiques et équité en santé
Adaptation et résilience du système de santé
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Quelles sont les nouveautés dans ce rapport?
• Nouvelles connaissances concernant les impacts sur la
santé des peuples autochtones – et adaptations en
matière de santé
• Cadre de l’équité en santé pour éclairer les mesures
d’adaptation et d’atténuation des gaz à effet de serre (GES)
• Cadre et indicateurs de la résilience du système de
santé face aux changements climatiques
• Examen détaillé des impacts des changements
climatiques sur la santé mentale et des adaptations
nécessaires
• 34 études de cas d’adaptation du secteur de la santé
(18 études de cas autochtones)
• Cadre et estimations relatifs aux avantages accessoires et
aux risques pour la santé des émissions de GES
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ÉNONCÉS
PRINCIPAUX

ECCS 2022

1. Les changements climatiques ont déjà des incidences nuisibles sur la santé des Canadiens et des Canadiennes.
Les changements climatiques ont été à l’origine d’effets récents sur la santé avec la hausse des températures, une chaleur
extrême, des inondations urbaines, des feux de forêt et l’expansion des zoonoses au Canada, comme la maladie de Lyme.
2. Les risques pour la santé augmenteront proportionnellement au réchauffement. Plus le réchauffement sera
important, plus les menaces pour la santé seront grandes.
On prévoit une intensification de la fréquence et de la gravité des épisodes de précipitations intenses, des sécheresses, de la
chaleur extrême, des feux de forêt et des tempêtes, ce qui aura une incidence directe sur la santé avec l’augmentation des
maladies, des blessures et des décès si aucun effort d’adaptation plus poussé n’est réalisé. Le fardeau actuel de la maladie
mentale au Canada risque de s’intensifier en raison des changements climatiques. Les perturbations des systèmes
alimentaires et des ressources en eau, l’aggravation de la pollution atmosphérique, l’émergence et la réémergence des
maladies infectieuses sensibles au climat et les demandes croissantes sur les systèmes de santé continueront de menacer la
santé des Canadiens et des Canadiennes.
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PRINCIPAUX
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3. Certains Canadiens et Canadiennes sont plus durement touchés par les changements climatiques, car l’exposition et la sensibilité aux
dangers et la capacité à prendre des mesures de protection varient d’une population et d’une collectivité à l’autre, ainsi qu’au sein de ces
populations et collectivités.
Les changements climatiques ont des impacts de plus en plus importants, qui aggravent les conditions socioéconomiques préjudiciables à la santé
comme la pauvreté et qui amplifient les iniquités en santé. Combinés à l’augmentation des taux de maladies chroniques, à l’isolement social et au
vieillissement de la population, les changements climatiques ont des impacts conséquents sur la santé. Les personnes touchées de façon
disproportionnée par les changements climatiques comprennent les enfants, les femmes enceintes, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les
personnes atteintes de maladies chroniques, les travailleurs de plein air, les personnes à faible revenu et les personnes handicapées.

4. Les changements climatiques ont d’ores et déjà des répercussions sur les systèmes de santé au Canada, par exemple avec des
dommages sur les établissements de santé et des perturbations des services et des opérations de santé. Ces répercussions prendront de
l’ampleur en l’absence de mesures d’adaptation solides.
L’infrastructure sanitaire, les opérations, le financement de la santé, les soins de santé, les programmes de santé publique, les chaînes
d’approvisionnement et le personnel de santé peuvent être touchés par des événements météorologiques extrêmes et par des stress chroniques
causés par le réchauffement à long terme, réduisant l’accès aux soins et la qualité des soins pour les Canadiens et les Canadiennes. Les
établissements et services de santé dans les zones rurales et éloignées, ainsi que les systèmes de santé qui n’ont pas évalué et géré les risques,
sont confrontés aux plus grandes menaces. L’aggravation des dangers liés aux changements climatiques pouvant survenir, par exemple, en cas de
chaleur extrême entraînant sécheresse et feux de forêt, présente des risques lourds pour les personnes et les systèmes de santé sur lesquels elles
comptent.
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5. Nous savons que les initiatives permettant de se préparer aux changements climatiques réduisent les risques et
protègent la santé. Nous devons agir maintenant.
De nombreuses autorités sanitaires travaillent avec des décideurs d’autres secteurs, comme la gestion des urgences, pour
prendre des mesures visant à protéger les personnes, les collectivités et les systèmes de santé. C’est ce qu’on appelle
l’adaptation. Les mesures d’adaptation doivent être déployées avec rapidité et robustesse si l’on veut réduire les impacts actuels et
futurs sur la santé.
6. Les impacts des changements climatiques sur la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont une portée
considérable et ont des impacts disproportionnés sur leurs collectivités, notamment au niveau de la sécurité et la
salubrité des aliments et de l’eau, de la qualité de l’air, des infrastructures, de la sécurité personnelle, de la santé mentale
et du bien-être, des moyens de subsistance, de la culture et de l’identité.
Les peuples autochtones s’adaptent à des environnements changeants depuis des temps immémoriaux. Les systèmes de savoir
et les pratiques autochtones sont équivalents aux connaissances scientifiques occidentales. Ils contribuent à la survie, à
l’adaptation et à la résilience des peuples autochtones. Pour se préparer aux changements climatiques, il faut s’attaquer aux
déterminants de la santé et aux iniquités en santé persistantes. Il faut également que les droits et les responsabilités des peuples
autochtones sur leurs terres, leurs ressources naturelles et leurs modes de vie soient respectés, protégés et mis en avant grâce à
l’atténuation des changements climatiques, à l’adaptation, aux politiques et à la recherche dirigées par les Autochtones.
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7. Pour réussir à protéger tous les Canadiens et Canadiennes des impacts des changements climatiques sur la santé,
les décideurs doivent prendre des mesures d’adaptation inclusives et équitables, qui tiennent compte des besoins des
populations racialisées, marginalisées et à faible revenu.
Les iniquités en santé existantes pourraient s’aggraver si aucune initiative pour s’adapter et atténuer les gaz à effet de serre
(GES) n’est mise en place prochainement pour remédier à ces problématiques. La rectification des iniquités et le renforcement
des déterminants d’une bonne santé, comme l’amélioration de l’accès aux soins de santé et de la qualité du logement, peuvent
aider à réduire les impacts des changements climatiques sur la santé individuelle.
8. Il est nécessaire de renforcer les efforts réalisés pour réduire les émissions de GES afin de protéger la santé des
Canadiens et des Canadiennes.
L’émission continue de GES dans l’atmosphère limitera notre capacité d’adaptation et aura des impacts plus graves sur la santé.
Le secteur de la santé peut faire preuve de leadership en réduisant son empreinte carbone et en améliorant la durabilité
environnementale tout en renforçant la résilience aux futurs impacts des changements climatiques.
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9. La réduction des émissions de GES peut apporter aux Canadiens et aux Canadiennes des avantages
accessoires conséquents et immédiats en matière de santé.
La valeur économique des avantages accessoires en matière de santé peut aider à compenser les coûts de mise
en œuvre des mesures. On estime que les avantages accessoires de la lutte contre la pollution atmosphérique
pour la santé permettraient notamment d’éviter des milliers de décès prématurés chaque année au Canada d’ici le
milieu du siècle.
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PRINCIPALES
CONCLUSIONS

Chapitre 2 : Changements climatiques et santé
des Autochtones du Canada

•

Les impacts des changements climatiques sur la santé des peuples
autochtones au Canada ont une portée considérable et ont des répercussions
au niveau de la sécurité et la salubrité des aliments et de l’eau, de la qualité de
l’air, des infrastructures, de la sécurité personnelle, de la santé mentale et du
bien-être, des moyens de subsistance, de la culture et de l’identité.

•

Depuis des temps immémoriaux, les Premières Nations, les Inuits et les
Métis observent activement les changements environnementaux et s’y
adaptent de diverses façons. Les systèmes du savoir et les pratiques
autochtones sont égaux aux connaissances scientifiques et ont été et continuent
d’être essentiels à la survie et à la résilience des peuples autochtones.

•

Dans le cadre de la préparation aux impacts des changements climatiques
sur la santé, il faut respecter, protéger et mettre de l’avant les droits et
responsabilités des peuples autochtones à l’égard de leurs terres, de leurs
ressources naturelles et de leurs modes de subsistance par des politiques,
des recherches et des mesures d’adaptation en matière de changements
climatiques fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones.

NE PAS DISTRIBUER
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Chapitre 3 : Aléas naturels

•

On prévoit une augmentation nette de 1,9 % de la mortalité au
Canada en raison des effets directs de la hausse des
températures d’ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de
serre (GES) continuent d’augmenter au rythme des 30 dernières
années.

•

Plusieurs provinces et municipalités, la société civile, les autorités de
santé et le gouvernement fédéral ont un rôle déterminant à jouer en
matière d’adaptation aux changements climatiques. Actuellement,
ces intervenants du domaine des changements climatiques se
concentrent sur l’atténuation plutôt que sur les mesures
d’adaptation, qui font souvent défaut, notamment pour les
sécheresses, les tempêtes et les fortes précipitations.

•

Les mesures d’adaptation peuvent réduire l’exposition et la
vulnérabilité des humains aux aléas naturels entraînés par les
changements climatiques, notamment le virage écologique pour
améliorer les milieux de vie, l’établissement de zones à risque,
l’utilisation de systèmes d’alerte précoce, l’accès aux ressources, la
mise en pratique de l’aménagement intégré du territoire, la mise à
jour des infrastructures et la sensibilisation du public.

NE PAS DISTRIBUER
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Encadré 3.4 Les avantages accessoires du verdissement sur la santé des
collectivités
•

Outre la réduction de l’inconfort et des impacts sanitaires de la chaleur, les mesures liées au
verdissement apportent de nombreux avantages accessoires comme la diminution du stress, la
réduction des concentrations de particules fines dans l’air et l’amélioration de la gestion de l’eau
(Tallis et coll., 2011; Nowak et coll., 2013; Beaudoin et Levasseur, 2017). L’accès aux parcs et aux
espaces verts n’est pas toujours égal. Par exemple, à Toronto, en Ontario, les collectivités à faible
revenu et racialisées ont moins accès au couvert d’arbres et aux espaces verts publics, ce qui peut
accroître leur exposition à la chaleur extrême (Greene et coll., 2018; Conway et Scott, 2020). L’accès
équitable aux espaces verts doit être pris en compte lors de la mise en œuvre des stratégies de
verdissement (voir le chapitre 9 : Changements climatiques et équité en santé).

•

Au Québec, plusieurs dizaines de projets de verdissement et de perméabilisation du sol ont été mis
en œuvre dans la province pour combattre les îlots de chaleur urbains dans des quartiers où le
niveau socioéconomique est faible. Les personnes concernées par ces mesures ont signalé une
amélioration de leur qualité de vie par un accroissement du sentiment de sécurité, de la cohésion
sociale et de l’autonomie des collectivités concernées (Beaudoin, 2016; Beaudoin et Gosselin, 2016;
Santé Canada, 2020b).
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PRINCIPALES
CONCLUSIONS

Chapitre 4 : Santé mentale et bien-être

•

Le fardeau actuel de la maladie mentale au Canada risque de s’intensifier en
raison des changements climatiques. Les dangers liés aux changements
climatiques qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale de la population
canadienne comprennent des dangers graves comme les inondations, les vagues
de chaleur, les feux de forêt et les ouragans, de même que des dangers à évolution
lente tels que la sécheresse, l’élévation du niveau de la mer et la fonte du pergélisol.

•

Les changements climatiques touchent de façon disproportionnée la santé
mentale de certaines populations, notamment : les Autochtones; les femmes; les
enfants; les jeunes; les adultes âgés; les personnes qui vivent dans des conditions
socioéconomiques défavorables, y compris les sans-abri; les personnes qui ont des
problèmes de santé physique et mentale préexistants; et certains groupes
professionnels tels que les personnes qui travaillent à l’extérieur et les premiers
intervenants.

•

L’accès à des professionnels de la santé mentale, à des établissements de
santé mentale et de soins de santé, à des services sociaux et à des soins de
santé mentale adaptée à la culture peut prévenir les effets néfastes sur la
santé mentale, améliorer les résultats et accroître le bien-être dans un climat en
évolution.

NE PAS DISTRIBUER
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CONCLUSIONS

Chapitre 5 : Qualité de l’air

•

On s’attend à ce qu’un climat plus chaud aggrave la pollution atmosphérique au Canada, notamment en augmentant les niveaux
d’ozone dans les régions fortement peuplées et industrialisées, y compris le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec.

•

À moins d’être compensés par une réduction des émissions de polluants atmosphériques, les impacts de la pollution atmosphérique sur la
santé au Canada, notamment les décès prématurés et les maladies, devraient s’aggraver dans l’avenir sous l’effet des changements
climatiques, et on estime que des centaines de décès supplémentaires surviendront chaque année d’ici le milieu du siècle.

•

Tant les changements climatiques que les efforts visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre peuvent nuire à la qualité
de l’air intérieur d’une manière qui peut avoir des effets néfastes sur la santé. Les principales stratégies d’adaptation relatives à la qualité
de l’air intérieur comprennent le contrôle de la source, la ventilation et la filtration.

•

Par ailleurs, le Canada doit se préparer à un avenir avec plus de feux de forêt. La montée des émissions découlant des feux de forêt
est l’un des plus grands risques climatiques pour la qualité de l’air au Canada.

•

Les mesures d’atténuation visant les polluants climatiques peuvent avoir d’importants avantages accessoires immédiats et à long
terme pour la santé de la population locale grâce à la réduction de la pollution atmosphérique, dont la valeur économique peut
compenser les coûts d’atténuation. On estime que ces avantages accessoires permettraient notamment d’éviter des milliers de décès
prématurés chaque année au Canada d’ici le milieu du siècle.

Entre 2013 et 2018, la fumée des feux de forêt a contribué chaque année à un
nombre estimatif de 620 à 2 700 décès liés à la pollution atmosphérique au Canada.
NE PAS DISTRIBUER
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•

Chapitre 6 : Maladies infectieuses

Le réchauffement climatique récent a probablement favorisé l’émergence
de la maladie de Lyme au Canada, à l’est des Rocheuses au cours de la
dernière décennie, en raison des effets sur l’aire de répartition géographique
de la tique vectrice.

•

De nombreuses maladies infectieuses à transmission vectorielle,
transmises directement d’humain à humain, zoonotiques et acquises
dans l’environnement par inhalation sont sensibles aux conditions
météorologiques et au climat. Le risque de contracter ces maladies peut
augmenter au Canada en raison des changements climatiques (par exemple,
le paludisme, la dengue, le virus Chikungunya, la fièvre jaune).

•

Des mesures d’adaptation efficaces pour protéger les Canadiens et les
Canadiennes existent et comprennent des évaluations des risques basées
sur des modèles, ainsi que la surveillance et l’alerte précoce qui peuvent être
améliorées par les technologies émergentes en génomique et en observation
de la Terre, et une approche intégrée « Un monde, une santé ».

NE PAS DISTRIBUER

La maladie de Lyme au Canada
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Chapitre 7 : Qualité, quantité et
sécurité de l’eau

•

Les variations de précipitations et de température attribuables aux
changements climatiques auront des impacts sur la qualité et la quantité de
l’eau et perturberont à la fois les sources d’eau naturelles (rivières, lacs,
océans) et les réseaux d’approvisionnement en eau naturels et artificiels,
augmentant ainsi les risques pour la santé de la population canadienne.
L’ampleur et l’intensité de ces changements varieront selon les régions et les saisons.

•

Les petites collectivités peuvent être plus vulnérables aux impacts des
changements climatiques sur la sécurité de l’eau en raison des lacunes des
infrastructures des réseaux d’eau ainsi que d’une diminution des ressources
technologiques, formatives et financières.

•

L’adaptation aux impacts attendus des changements climatiques sur les
ressources hydriques et la santé humaine peut aider à protéger la population
canadienne contre les risques futurs. L’adaptation nécessitera une action
multisectorielle à grande échelle et une coordination entre les professionnels et les
prestataires de services de santé publique, les gestionnaires de réseau d’eau et
d’eaux usées, les responsables de la gestion des urgences, les cliniciens, les
décideurs et les chercheurs.

NE PAS DISTRIBUER
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Chapitre 8 : Salubrité et sécurité des aliments

•

Les impacts des changements climatiques sur les réseaux alimentaires ont nui à la sécurité et à la salubrité
alimentaires au Canada, deux éléments qui ont des répercussions importantes sur la santé humaine.

•

Les changements climatiques devraient exacerber les problèmes de sécurité alimentaire existants et en créer
de nouveaux au Canada. L’introduction d’agents pathogènes dans les aliments et leur capacité à se développer
jusqu’à atteindre des niveaux suffisants pour provoquer des maladies d’origine alimentaire sont affectées par les
variables climatiques, notamment les précipitations, la température et les événements météorologiques extrêmes.

•

Les changements climatiques peuvent accroître l’exposition des Canadiens et des Canadiennes à des
contaminants chimiques, comme les polluants organiques persistants et les métaux lourds qui peuvent avoir des
effets préjudiciables sur la santé.

•

Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d’adaptation qui accroissent la résilience du système
alimentaire de façon à réduire au minimum les risques pour la santé humaine liés aux changements
climatiques, y compris la collaboration d’un large éventail d’acteurs et de secteurs du système alimentaire.

Les réductions de la disponibilité des aliments liées au climat et des changements
dans la consommation de fruits, de légumes et de viande rouge pourraient entraîner
de 1 100 à 1 450 décès supplémentaires au Canada en 2050.
NE PAS DISTRIBUER
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ENCADRÉ 8.6 La souveraineté alimentaire autochtone en guise de solution
aux changements climatiques
Le mouvement pour la souveraineté alimentaire autochtone prend de l’ampleur en réponse à l’imposition des systèmes alimentaires
industriels occidentaux, alors que les nations autochtones cherchent à retrouver leur bien-être par la revitalisation des systèmes
alimentaires traditionnels (Whyte, 2016; Delormier et coll., 2017). La souveraineté alimentaire autochtone évoque une autre forme de
système alimentaire qui implique un savoir autochtone et des relations mutuellement bénéfiques avec la terre, ce qui contraste avec
de nombreux systèmes alimentaires conventionnels à grande échelle caractérisés par l’industrialisme, le capitalisme et
l’internationalisme. La souveraineté alimentaire autochtone vise l’intégration des aspects politiques, sociaux, économiques,
écologiques et spirituels de l’alimentation. Elle affirme que les collectivités autochtones ont le droit de préserver leurs traditions et
pratiques culturelles entourant la production, la récolte et le partage des aliments (Lemke et Delormier, 2017). La souveraineté
alimentaire autochtone reflète un « cadre de justice réparatrice pour la santé et le développement communautaire », de même que
des relations de guérison les uns avec les autres, la terre, les animaux et les plantes (Morrison, 2011). La souveraineté alimentaire
autochtone comporte quatre principes centraux (Morrison, 2011) :
•
•
•
•

La nourriture est sacrée et ne peut être limitée par les lois et les politiques coloniales; sa valeur est plutôt confirmée par les
responsabilités sacrées de longue date à l’égard de la terre, des animaux et des plantes.
La participation à la pratique quotidienne consistant à cultiver des relations saines avec la terre et les uns avec les autres est
essentielle au maintien de la souveraineté alimentaire des Autochtones.
L’autodétermination – c’est-à-dire la liberté de prendre des décisions en matière d’alimentation pour soutenir la santé des gens et
des collectivités – est essentielle.
Une vaste réforme des politiques s’impose pour concilier les systèmes alimentaires autochtones avec les lois et les politiques
coloniales.
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Chapitre 9 : Impacts des changements climatiques
sur l’équité en santé

•

Les changements climatiques peuvent exacerber les inégalités
en santé existantes entre les Canadiens, ce qui peut accroître la
vulnérabilité de certaines personnes et populations aux risques
pour la santé occasionnés par les changements climatiques.

•

Les mesures d’adaptation aux impacts des changements
climatiques et de réduction des émissions de GES peuvent
avoir des impacts importants sur l’équité en santé, qu’ils soient
positifs ou négatifs.

•

La conception et la mise en œuvre de mesures efficaces pour
lutter contre les changements climatiques doivent garantir
une participation inclusive, équitable et communautaire aux
processus de planification, en particulier avec les personnes et
les collectivités marginalisées qui subissent déjà un fardeau
disproportionné de maladies et d’inégalités en santé, comme les
peuples autochtones et les populations racialisées.

NE PAS DISTRIBUER
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Mesures de lutte contre les changements climatiques par le biais des rôles
établis en santé publique pour améliorer l’équité en santé
•

Rôle 1 : Évaluer les impacts des changements climatiques et les iniquités en santé connexes et en
faire rapport

•

Rôle 2 : Modifier et orienter les activités d’atténuation des GES et d’adaptation afin de réduire les
iniquités en santé

•

Rôle 3 : Établir des partenariats et des collaborations pour bâtir des collectivités résilientes face aux
changements climatiques

•

Rôle 4 : Participer à l’élaboration de politiques liées aux changements climatiques
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PRINCIPALES
CONCLUSIONS

Chapitre 10 : Adaptation et résilience
des systèmes de santé

•

Les effets des changements climatiques sur la santé et les
réseaux de santé au Canada sont déjà évidents et augmenteront si
rien n’est fait pour s’attaquer aux vulnérabilités existantes et combler le
fossé de l’adaptation en matière de santé.

•

Les autorités sanitaires du Canada prennent une panoplie de
mesures d’adaptation aux changements climatiques, mais tardent
encore à prendre des mesures concrètes en matière de
changements climatiques et de santé afin de faire face aux risques
croissants pour les Canadiens et les Canadiennes.

•

Les impacts des changements climatiques sur la santé imposent
aux Canadiens et aux Canadiennes un fardeau économique qui
augmentera si des mesures d’adaptation efficaces ne sont pas prises.

•

Les efforts d’adaptation aux impacts des changements
climatiques sur la santé peuvent réduire considérablement les
impacts des risques climatiques actuels et des changements
climatiques futurs sur les personnes, les collectivités et les systèmes
de santé.

NE PAS DISTRIBUER
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Communiquer les résultats du CCHA 2022
National Collaborating Centre
For Indigenous Health

nccih@unbc.ca
https://nccih.ca/Publications/lists/Publication
s/FS-Climate-Change-Health-Impacts-ENWeb-002.pdf

Santé Canada

https://changingclimate.ca/health-in-a-changing-climate/newsroom/

ICLEI

https://trello.com/b/CBWexNZ0/the-health-of-canadians-in-achanging-climate-advancing-our-knowledge-for-action
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Secteurs importants pour la santé
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La réduction des émissions de GES dans tous les secteurs peut apporter aux
Canadiens et aux Canadiennes des avantages accessoires conséquents
immédiats et à long terme en matière de santé.
•

Les efforts d’atténuation des GES et d’adaptation au climat qui
réduisent considérablement l’utilisation de combustibles fossiles
(p. ex. l’utilisation de véhicules à faibles émissions, la promotion
des transports actifs et publics, etc.) améliorent également la
qualité de l’air en réduisant les matières particulaires et d’autres
polluants atmosphériques. Ces efforts peuvent avoir de multiples
avantages accessoires pour la santé, notamment la réduction des
maladies cardiovasculaires et respiratoires.

•

L’augmentation du couvert végétal et des espaces verts dans les
collectivités pour les rafraîchir et l’installation de
sentiers pédestres et cyclables peuvent avoir de multiples
avantages accessoires pour la santé, comme la réduction des
maladies chroniques et l’amélioration de la santé mentale.
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Élimination des centrales au charbon au Canada : une étude de cas sur les
avantages accessoires pour la santé en matière de pollution atmosphérique
•

En 2012, le gouvernement du Canada a rendu public le Règlement sur la réduction des émissions de
dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon (gouvernement du Canada, 2012).
Ce règlement établit une norme de rendement en matière d’émissions de CO2 pour les nouvelles
unités de production d’électricité à partir du charbon et celles qui ont atteint la fin de leur vie utile de
50 ans. Le but est de ménager une transition permanente vers des options de production d’électricité
à émissions faibles ou nulles de CO2, par exemple grâce aux énergies renouvelables ou au gaz
naturel à haut rendement énergétique, de sorte qu’aucune nouvelle centrale fortement émettrice ne
voie le jour au Canada. En 2010, l’Alberta, l’Ontario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le
Nouveau-Brunswick et le Manitoba avaient une capacité de production d’électricité à partir du
charbon, par ordre décroissant de grandeur.

•

Selon les estimations, le Règlement permettrait de 2015 à 2035 d’éviter 6 820 mégawatts de
production d’électricité à partir du charbon, dont 74 % en Alberta, 14 % en Nouvelle-Écosse et 11 %
en Saskatchewan. Il en résulterait une baisse des émissions de 219 Mt d’équivalent CO2 d’une
valeur de 5,6 milliards de dollars (en dollars canadiens de 2010) en coût social du carbone
(gouvernement du Canada, 2012).
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Les décideurs en dehors du secteur de la santé peuvent jouer un rôle
essentiel dans la lutte contre les risques sanitaires entraînés par les
changements climatiques.
•

Mettre en œuvre des mesures d’adaptation pertinents dans le secteur qui intègrent les
renseignements et les considérations relatives aux changements climatiques et à la santé, et qui
sont élaborées en collaboration avec les partenaires de la santé afin de garantir la promotion de
l’équité en santé et l’optimisation des avantages accessoires pour la santé.

•

Mettre en œuvre des mesures d’atténuation adaptées au secteur qui réduisent les GES et
optimisent les avantages accessoires pour la santé des Canadiens et des Canadiennes.

•

Mettre en œuvre des programmes de surveillance et d’évaluation afin de s’assurer que les
mesures d’atténuation et d’adaptation sont efficaces, qu’elles répondent aux besoins des
populations les plus exposées et que des ajustements sont apportés aux mesures si nécessaire.
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Adaptation préventive pour protéger les enfants des risques
climatiques sur les terrains de jeux
• L'aménagement d'aires de jeu extérieures plus sûres pour les enfants
peut réduire les risques pour la santé, d'autant plus que le climat
continue de se réchauffer et que les épisodes de chaleur extrême
deviennent plus fréquents.
• Dans le cadre d'une initiative plus vaste du gouvernement du Canada
visant à adapter les infrastructures aux changements climatiques, le
Conseil canadien des normes et Santé Canada se sont associés au
Programme national de sécurité des terrains de jeux (PNSJ) pour
élaborer des lignes directrices visant à améliorer la résistance des
terrains de jeux aux changements climatiques.
•

Ce guide a été inclus en tant qu'annexe dans la norme sur les aires et
l'équipement de jeu pour enfants de l'Association canadienne de
normalisation (CAN/CSA-Z614-14).

Photo: City of Cerritos
https://www.loscerritosnews.net/2018/09/02/mayors-letter-cerritoskeeps-parks-vibrant-and-updated/

• Les changements recommandés dans la conception comprennent la
plantation d'arbres d'ombrage, le choix de matériaux plus frais pour
les structures et les surfaces, et l'ajout de jeux d'eau.
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Les décideurs dans les secteurs importants pour la santé peuvent utiliser le
rapport d'évaluation nationale et les documents d'appui de diverses manières.
• Comprendre et identifier les impacts de la variabilité climatique et du changement
climatique futur, et identifier les mesures et stratégies possibles dans un éventail de
secteurs pour contribuer à accroître la résilience des Canadiens, des communautés et
de leurs systèmes de santé.
• Les cadres conceptuels et les études de cas sur les mesures d'adaptation et de
renforcement de la résilience des systèmes de santé peuvent contribuer à l'élaboration
de mesures efficaces de lutte contre le changement climatique mises en œuvre en
dehors du secteur de la santé, qui se traduisent par des avantages connexes pour la
santé.
• Les infographies et les fiches d'information peuvent être partagées avec d'autres
décideurs et partenaires communautaires pour améliorer la compréhension des
impacts du changement climatique sur la santé des Canadiens et des systèmes de
santé et encourager la collaboration multisectorielle.
• Les résultats de l'évaluation peuvent être intégrés dans des évaluations sectorielles
des impacts et de l'adaptation au changement climatique, du niveau local au niveau
national, afin d'intégrer les considérations relatives à la santé et au bien-être des
personnes.
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Mise en œuvre possible des conclusions de l’ECCS dans le
portefeuille de la santé
Éclairer les futures évaluations scientifiques des risques pour les programmes et activités du portefeuille de la
santé

Renseignements fondés sur des données probantes pour l’élaboration de programmes propres au portefeuille
de la santé (par exemple, chaleur, air, eau, alimentation, maladies infectieuses, santé mentale, etc.)

Contribution à la stratégie d’adaptation nationale et Science du climat 2050 : Faire progresser la science et le
savoir sur les changements climatiques (SC2050)

Fournir des renseignements pour les évaluations locales et régionales des changements climatiques et de la
santé (par exemple, ADAPTATIONSanté).

Sensibiliser les partenaires du secteur de la santé et les Canadiens et les Canadiennes aux questions
relatives aux changements climatiques et à la santé
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Merci!
Peter Berry Ph.D.
Peter.Berry@hc-sc.gc.ca
Rebekka Schnitter
Rebekka.Schnitter@hc-sc.gc.ca
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