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Introduction
Les changements climatiques constituent la plus grande menace du 21e siècle pour la santé mondiale1, mais notre réaction à ces phénomènes
pourrait aussi s’avérer « la conjoncture favorable du siècle »2.
« Les changements climatiques auront des répercussions sur la santé des enfants nés aujourd’hui, à chacune des phases de leur existence. Si nous
ne mettons pas en place des mesures d’intervention rigoureuses, cette nouvelle ère en viendra à définir l’état de santé d’une génération entière3. »
Nous pouvons cependant suivre une autre voie : un monde qui répond aux attentes de l’Accord de Paris et s’adapte de manière proactive
pour protéger la santé publique des répercussions climatiques dorénavant inévitables. Le compte rendu de cette année présente les
principales constatations et recommandations qui nous guideront dans cette voie.

Principales constatations et recommandations
1

Constatation : La population canadienne est de plus en plus exposée aux feux de forêt. En effet, parmi les plus
de 448 444 personnes évacuées en raison de feux de forêt de 1980 à 2017, plus de la moitié l’ont été au cours
de la dernière décennie.
Recommandation : Intégrer les enseignements tirés des violents feux de forêt survenus récemment à un
programme pancanadien d’intervention d’urgence plus rigoureux permettant d’anticiper les répercussions de
plus en plus importantes de ce phénomène au fur et à mesure que le climat change.

2

Constatation : Le pourcentage de combustibles fossiles qui alimentent le secteur des transports au Canada
demeure élevé, même si l’électricité et les biocarburants gagnent du terrain. La pollution atmosphérique
attribuable aux fines particules générées par les transports a causé la mort de 1063 personnes au Canada en
2015, entraînant une perte de bien-être économique évaluée à environ 8 milliards de dollars.
Recommandation : Élaborer des mesures législatives provinciales et territoriales obligeant les constructeurs de
véhicules automobiles à augmenter graduellement le pourcentage de ventes annuelles de nouveaux véhicules
légers qui ne produisent aucune émission, pour atteindre un objectif de 100 % d’ici 2040.

3

Constatation : Le Canada figure au troisième rang mondial pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre par
personne dans le secteur des soins de santé. Ce secteur représente environ 4 % des émissions totales au pays.
Recommandation : Créer une initiative de soins de santé durables rassemblant des experts des milieux de la
recherche, de l’éducation, de la pratique clinique et de la politique pour aider le secteur canadien des soins de santé
à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à prévenir les décès liés à la pollution, conformément au mandat
des professionnels de la santé qui consiste d’abord et avant tout à « ne pas nuire » ainsi qu’aux échéanciers et aux
objectifs de l’Accord de Paris, avec pour objectif ultime de mettre en place des soins de santé ne générant aucune
émission d’ici 2050.

4

Constatation : La santé de la population canadienne est menacée en raison des risques multiples et variés
qu’entraînent les changements climatiques, notamment ceux qui sont décrits dans le présent compte rendu
(voir la figure 1). Une initiative pancanadienne coordonnée et cohérente doit être mise en place pour instaurer
des changements sains, en assurer le suivi et en rendre compte.
Recommandation : Intégrer des considérations relatives à la santé dans l’élaboration des politiques liées au
climat dans l’ensemble des secteurs au Canada, y compris dans le processus actualisé de 2020 des
contributions déterminées au niveau national en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), et établir des cibles plus ambitieuses pour faire en sorte que le Canada
s’engage à contribuer à sa juste part dans l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris.

Changements climatiques et santé au Canada
Les enfants nés aujourd’hui au Canada voient le jour dans un pays qui se réchauffe à un rythme deux fois supérieur au taux mondial, la
température moyenne au Canada ayant augmenté de 1,7 °C de 1948 à 20164. Le Nord se réchauffe encore plus rapidement : dans certaines
zones du delta du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest, la température a augmenté de 3 °C depuis 19485. Les effets des
changements climatiques sur la santé et les systèmes de santé se font déjà sentir6, comme le démontrent les exemples de la figure 1.
Quand les enfants nés aujourd’hui auront atteint la vingtaine, dans tous les scénarios réalisables en matière de réduction des émissions,
le Canada aura gagné au moins 1,5 °C par rapport à la période de référence couvrant les années 1986 à 20054.

Figure 1 : Exemples des répercussions des changements climatiques sur la santé et les systèmes de santé au Canada
Deux scénarios s’offrent à nous pour l’avenir de ces enfants.
Le premier : si les émissions de GES continuent d’augmenter au rythme actuel, situation désignée par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) comme étant le « scénario d’émissions élevées », ou profil représentatif
d’évolution de concentration (Representative Concentration Pathways) RCP 8.5, la température continuera d’augmenter au Canada
après 2050, pour atteindre 6 °C par rapport à la période de 1986 à 2005 au moment où les enfants nés aujourd’hui auront atteint la
soixantaine4. À l’échelle mondiale, ce taux de réchauffement expose davantage les populations au risque de feux de forêt, de chaleur
extrême, de mauvaise qualité de l’air et de catastrophes météorologiques. Il entraînera également une hausse des maladies à
transmission vectorielle, de la sous-alimentation, des conflits et de la migration. Ces phénomènes, pour ne nommer que ceux-là, auront
des répercussions négatives sur la santé mentale3, notamment en raison de l’écoanxiété8.
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Le second : si les émissions mondiales plafonnent bientôt pour
rapidement tomber à zéro, conformément au scénario de faibles
émissions établis dans le cadre du GIEC (ou RCP 2.6), les
températures se stabiliseront à partir de 20404. Pour que ce scénario
soit réalisable, des mesures doivent être immédiatement mises en
place (p. ex., augmenter les sources d’énergie propre, améliorer les
transports en commun et les infrastructures cyclables et

la santé humaine33,34. Pour ce faire, il faudrait que les émissions
mondiales nettes de source anthropique chutent d’environ 45 % de
2010 à 2030 afin d’atteindre zéro émission d’ici 205034. Le processus
actualisé des contributions déterminées au niveau national en vertu
de l’Accord de Paris doit être présenté d’ici 2020 : les responsables
des politiques doivent tenir compte des impératifs en matière de
santé dans les interventions proposées.
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Sur cette question, le Canada est en bien mauvaise posture : en
2016, les émissions totales de GES au pays étaient de 704 tonnes
métriques d’équivalents de CO2 (tm éq. CO2), une augmentation de
plus de 100 tm depuis 199031. Les politiques et mesures qui sont en
cours d’élaboration, mais qui n’ont pas encore été mises en œuvre
devraient permettre de réduire les émissions nationales pour
atteindre 592 tm éq. CO2 d’ici 203032, ce qui représente 79 tm éq.
CO2 de plus que la cible du Canada pour 2030, qui est de 513 tm
éq. CO232 – objectif qui est lui-même trop modeste pour

dans le cadre de la CCNUCC détermineront si le monde s’apprête à suivre le désastreux scénario d’émissions élevées ou
à emprunter la voie plus sûre menant vers une diminution
des émissions. Les enfants et les jeunes descendent dans les
rues pour exiger un monde vivable. Il incombe aux dirigeants
politiques actuels et aux autres adultes de faire tout ce qui
est en leur pouvoir dans leurs sphères d’influence en vue de
déterminer la voie à suivre pour lutter efficacement contre les
changements climatiques.

Indicateurs des répercussions des changements
climatiques sur la santé et mesures d’adaptation
Le compte rendu de cette année présente trois indicateurs clés des répercussions des changements climatiques sur la santé ainsi que les mesures
d’adaptation nécessaires. Des recommandations supplémentaires sont également disponibles dans les comptes rendus de 2017 et de 20186,24.
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Figure 2 : Nombre de personnes évacuées lors de feux de forêt au Canada de 1980 à 2017.*
Source : Base de données sur les évacuations lors des feux de forêt, Ressources naturelles Canada35 (utilisée avec autorisation)
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* Remarque : Les données de 2017 rendent compte uniquement des évacuations recensées jusqu’à la fin de juillet.

Transports viables du point de vue de la santé

Figure 3 : Consommation de carburant par personne pour les transports au Canada. Source : Lancet Countdown
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Les transports étaient responsables de 24 % des émissions de GES à
l’échelle nationale en 201731 : il est impératif de prioriser la décarbonisation de ce secteur. La situation progresse infiniment trop lentement :
la consommation totale de carburant par personne pour le transport
routier a diminué de 5,4 % de 2013 à 2016. Même si l’utilisation
d’électricité et de biocarburants par personne pour les transports a
augmenté de 600 % depuis 2000, ces énergies représentent moins
de 4 % de l’énergie utilisée dans les transports (figure 3). À ce rythme,

de GES49,50. Les véhicules zéro émission réduisent également la
pollution atmosphérique et sont de plus en plus abordables : on
prévoit que le coût initial des véhicules électriques deviendra
concurrentiel, même sans subventions, à compter de 202451. La
Colombie-Britannique a récemment adopté une loi exigeant que
tous les nouveaux véhicules vendus à compter de 2040 ne
produisent aucune émission52. D’autres provinces gagneraient à
faire de même.

Émissions dans le secteur des soins de santé
Les Canadiens sont fiers des soins qui sont prodigués au pays grâce à leur
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soins de santé relèvent de la compétence provinciale, des
Une analyse précédente a montré que les émissions dans le secteur

initiatives pancanadiennes de développement durable doivent
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maladie, la réduction des émissions dans le secteur de la santé

efforts existants en vue d’accroître les connaissances des

représente une mesure d’atténuation stratégique.

professionnels de la santé en matière d’environnement56.
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