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Plan présentation

Changements climatiques et santé 

• Quelles sont les principales manifestations des changements climatiques?

• Quels sont les principaux impacts sur la santé et les populations 
vulnérables?

• À quoi peut-on s’attendre comme impacts sanitaires dans le futur?

Comment s’adapter, adapter nos villes, et passez à l’action?



Effet de serre

Sans effet de serre, la température moyenne sur Terre serait d’environ -18 °C (vs 14)



Les gaz à effet de serre

La vapeur d’eau (H2O), 

le dioxyde de carbone (CO2), 

l’oxyde nitreux (N2O), 

le méthane (CH4)

l’ozone (O3)

Et d’autres 100% industriels (ex: 
hydrocarbures perfluorés- PFC- dans 
les climatiseurs…) Source image: ministère de l’économie, France



Qui produit le plus de Gaz à effet de serre (GES)



Le transport  - GES au Québec – suivi des industries
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Les changements climatiques au Québec, 
et à Québec

le passé et le futur



CHANGEMENTS DES MOYENNES… ET DES EXTRÊMES!
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CHANGEMENTS OBSERVÉS AU CANADA/QUÉBEC (1950-2009+)
Pas juste dans le futur!

PRÉCIPITATIONS ANNUELLES

-2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 °C / 61 yrs

TEMPÉRATURES ANNUELLES

Vincent & Mekis 2006, 2011

NEIGE ANNUELLE
National Snow and Ice Data Centre

ÉTENDUE GLACE ARCTIQUE AOÛT

• Augmentation de la température moyenne de 1,6°C (≈2X global)

• Arctique: augmentation température moyenne de plus de 2,2°C (≈ 3X global)
• Augmentation des précipitations totales, surtout lors de la saison froide

• Augmentation des chutes de neige au nord, diminution au sud

• Diminution marquée du couvert de glace dans toutes les régions

Rapport sur le climat changeant du Canada 2019 (NRCAN, 2019)



Scénario pessimiste: trajectoire actuelle

Scénario optimiste

Différence 
entre les 

scénarios
d’émissions

CHANGEMENTS CLIMATIQUES À VENIR
Échelle mondiale

Accord de Paris: INDC actuels ?



Scénario d’émissions élevées

Scénario d’émissions faibles

ET AU QUÉBEC?

Scénarios sud du Québec

Évolution des anomalies de températures moyennes annuelles observées pour la région Sud 
(1950-2012) et simulées (1900- 2100) par rapport à la moyenne 1971-2000, pour la période 
historique (gris) et selon les scénarios optimistes RCP4.5 (bleu) et pessimiste RCP8.5 (rouge). 
Ouranos (2014) 

Stabiliser le climat au-delà de 2050 et 
éviter un emballement climatique majeur
- Transport – Secteur énergétique – Agriculture 

– etc. 

Apprendre à vivre dans la nouvelle 
réalité climatique qui s’installe

- Environnement bâti – Santé et sécurité pop –
Environnement naturel – Activités économiques  

CHANGEMENTS CLIMATIQUES À VENIR



Au Québec – température moyenne / an 
(www.ouranos.ca/portraitsclimatiques) 

Montréal = New York

http://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques


À Québec – température moyenne par an 
(www.ouranos.ca/portraitsclimatiques) 

Québec = Détroit (Michigan)

http://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques


À Québec – nombre jours de canicule/an  
(www.ouranos.ca/portraitsclimatiques) 

De 4 jours => 21 jours

http://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques


LE QUÉBEC EN 2050? SELON GES? SELON ADAPTATION?

Inondation côtière

Érosion côtière

Transport 
maritime

QUÉBEC CÔTIER (+3,1C, +9%)
Érosion/inondation nettement problématique
Petites villes côtières très vulnérables
Infrastructures et faune/flore à risque

Infrastructure

Fonte pergélisol

QUÉBEC ARCTIQUE (+4C, +15%)
Transformations climat/environnement majeures
Enjeux sociaux sérieusement amplifiés/multipliés 
Infrastructures (souvent critiques) à risque
Développement économique maladapté?

Faune

Route de 
glace

Fonte pergélisol

Avalanche

Feux de forêt

Productivité 
et capacité

Sécurité publique

QUÉBEC DES RESSOURCES (+3,8C, +13%)
Déplacements/fragilisation faune/flore
Gestion et prévisibilité des ressources (eau, forêt)

Infestation

LE RURAL: Productivité agricole vs extrêmes,
adaptabilité du tourisme/loisirs, qualité de l’eau

TourismeAgriculture

Qualité d’eau

Vecteur

QUÉBEC DENSE (+3,5C, +10%)
Conflits croissants environnement naturel/eau et 
développement économique/territorial
Extrêmes: Infrastructures, santé+sécurité, dommage$

L’ URBAIN: Santé humaine, économie mondiale, 
effets domino infrastructures, inondations, 
gel/dégel

Inondations Canicule

Eau potable

Énergie/ 
infra

Vents violents



Particules en suspension

(Plummer et al., 2012)

« L'exposition continuelle à la pollution de l'air causée par les 
émetteurs de GES a coûté la vie à 2,1 millions de personnes 

l'année dernière dans le monde, dont 7142 Canadiens »
The Lancet, 2018

LES GAZ À EFFET DE SERRE SONT AUSSI DES POLLUANTS DE L’AIR



Et les impacts sur notre santé?





Chaleur et canicule

Augmente les décès, et visite à l’urgence

Personnes les plus à risque

§ Personnes âgées; malades chroniques; jeunes enfants

§ Personnes isolées socialement

§ Travailleurs extérieurs; sportifs



Impacts économiques
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Coûts des impacts de la chaleur sur la santé
(2015-2065 en millions de $2012), Ouranos 2015



Se protéger de la chaleur

Rester dans l’ombre et dans des endroits frais

Se mouiller, jouer dans l’eau

Boire suffisamment d’eau

Réduire ses activités physiques

Prendre des nouvelles des membres de sa famille qui vivent 
seuls

À la maison: Fermer les rideaux le jours + ouvrir les fenêtres la 
nuit



Inondations

Blessures et noyades

Problèmes gastro-intestinaux (contact eau contaminée)

Problèmes respiratoires (moisissures)

Détresse psychologique 

Anxiété

Stress post-traumatique

Impacts sociaux négatifs



Maladie de Lyme





Herbe à poux
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Changements climatiques

• Allongement de la saison de croissance
• Augmentation de la production de pollen
• Augmentation de l’allergénicité
• Déplacement des aires de distribution

Augmentation de l’exposition

Augmentation de la sensibilisation et 
de l’incidence

Augmentation de la prévalence et du 
fardeau économique

Source: Garneau, 2004

Tendances saison pollinique de l’herbe à poux 



Comment s’adapter, adapter nos villes, 
et passez à l’action?



Réduire la chaleur en ville

Ilots de chaleur 
= 6 à 12 °C de plus que les banlieues 
= quartiers plus pauvres (indice de 
défavorisation sociale et matérielle)

Surmortalité de 20-30% lors de vagues 
de chaleur. 

Plus favorisés (1er quintile)            Plus défavorisés (5e quintile)



Cartographie

Lutte aux îlots de chaleur urbains
Cartographie en ligne disponible au:

https://www.donneesquebec.ca

Température en
degrés Celsius

18.3 - 20.9

21.4 - 23.0

23.5 - 26.0

26.5 - 28.0

28.5 - 30.4

30.9 - 32.3

32.8 - 33.8

34.2 - 37.4

https://www.donneesquebec.ca/


Réduire la chaleur en ville par le verdissement



Les espaces verts

Pour contrer les impacts de la chaleur extrême
§ Différence de 10-15ºC entre ilot de chaleur et de 

fraicheur
§ Site ombragé: 4-8ºC de moins
Pour une meilleure qualité de l’air
§ Captation des particules fines, métaux, ozone, CO2

§ Filtre les infrarouges, UVA, UVB
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Île de Montréal
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Québec et autres villes
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Co-Bénéfices 
des espaces verts



Santé physique
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Favorise l’activité physique
§ Selon proximité et accessibilité des lieux,

densité des verdure
§ Surtout jeunes adultes et femmes

Réduit le diabète et les maladies cardiovasculaires
§ Parcs contenant des installations sportives 

Réduit l’embonpoint et obésité
§ Personnes âgées et femmes

§ Enfants (IMC)



Santé physique
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Réduit de la mortalité
§ Ex: 12% moins de risques de décès non accidentels dans les secteurs 

plus verts (femmes)

§ 34% maladies respiratoires; 13% cancer; 41% maladies rénales

On se sent plus en santé – Santé perçue
§ Exemple de Toronto :

10 arbres de plus par quartier = amélioration de la santé perçue 
comparable à revenu annuel 10K$ plus grand ou 7 ans plus jeune



Santé mentale

Nombreux bénéfices sur la santé mentale et bien-être

§ Concentration, sommeil, décisions, confiance, vitalité, rétablissement, humeur

§ Effet restaurateur après 15 min.; vitalité plus de 15 min

Réduit les symptômes de dépression

§ Différence de 10% canopée: -moins de dépression, anxiété, stress

§ Biomarqueurs: canopée explique 39% réduction du stress
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Chez les enfants

Jeunes plus actifs
§ Moins de temps/écran (1h)

§ Diminution surpoids/obésité

Bénéfice périnatal
§ Diminution risque naissance prématurée

§ Augmentation du poids à la naissance
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Chez les enfants

Meilleure santé mentale chez les écoliers
§ Concentration et niveau d’attention en classe, stimulent 

l’imagination et l’ingéniosité

§ Effet calmant (ex. TDAH), Estime de soi

§ Moins de stress, colère, problèmes émotionnels

§ Meilleurs comportements (selon enseignants)
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Santé sociale

Augmentation des échanges communautaires

§ Espaces de rencontre, brise l’isolement social

§ Augmentation sentiment d’appartenance

Réduit la criminalité dans les quartiers 

§ Parc: surveillance et utilisation accrue

Réduit les inégalités sociales et de santé

§ Bénéfices plus grands chez les plus vulnérables

§ Attention: gentrification verte!
40



Militer pour réduire les GES

C’est aussi bon pour notre santé : 
moins de pollution

Moins de transport en auto solo

§ Vélo, autobus, tramway, marche, etc.

§ Densifier les villes intelligemment 

Faire comme Greta Thunberg ou ces 
grands-parents 
§ Se faire entendre par les autorités 



Principaux constats et recommandations des 
rapports 2018 de l’OMS

L’OMS propose les grands chantiers à entreprendre en 
santé pour s’assurer que les services de santé et la santé 
publique sont préparés à faire face aux changements 
climatiques
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http://www.monclimatmasante.qc.ca/

https://www.fun-mooc.fr

https://camarchedoc.org/

http://www.monclimatmasante.qc.ca/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session01/about
https://camarchedoc.org/


En manque d’inspiration?
https://unpointcinq.ca/

https://unpointcinq.ca/


Merci!
celine.campagna@inspq.qc.ca


