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PITTSBURGH ? 

MONTRÉAL ? 

RIMOUSKI ? 

NASHVILLE ? 



 http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-

asc/media/nr-cp/_2008/2008_122-

fra.php  et en ligne: 
http://www.sindark.com/2008/08/

03/human-health-in-a-changing-

climate/   
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L’explosion 
démographique depuis 
12 000 ans… 
www.uved.fr  

http://www.ived.fr/


Principaux impacts sanitaires  
ici et ailleurs 



 Il se fonde sur le cadre général proposé pour la 

santé par l’OMS (2008): 



  

Principaux impacts sanitaires  
ici et ailleurs 

Décès: 
+ 33% 



  

Épisode de transport longue distance (notamment vers le Québec) de pollution originant de feux 
de forêt et de friche du Midwest américain et des Plaines canadiennes (zones polluées en jaune et 
rouge), en juillet 2004. Source : 
http://www.epa.gov/air/airtrends/2007/report/trends_report_full.pdf  

http://www.epa.gov/air/airtrends/2007/report/trends_report_full.pdf


 
 
 
 

 
 
 
 
 

Simulation de l’évolution de la présence de la maladie de Lyme vers 
2050  (avec l’aimable autorisation de N. Ogden, U.de Montréal) 



En résumé: 
 
Chaleur, qualité de l’air,  
inondations, zoonoses et 
alimentation  



  

Comment s’adapter  
du point de vue de la santé publique ? 



  

Comment s’adapter: 
 
La recherche 



  

La recherche: 
 

http://www.inspq.qc.ca/publications/theme8.asp  

http://www.inspq.qc.ca/publications/theme8.asp


  

 
Recherches en cours: 
 

•Étude adaptation chaleur 3500 familles 
dans les AD urbaines les plus défavorisées 
et selon le logement (2014) 
•Cohorte virtuelle 1996+ sur les MCV et le 
climat (2015-16) 
•Alertes automatisées pour chaleur/smog 
chez les handicapés/malades chroniques  
(2016) et impact sur les comportements 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Comment s’adapter: 
 
La vigie/surveillance pour se préparer 
et répondre aux urgences 



Page 20 Une plateforme commune 



  Indicateurs actuels (outil de vulnérabilités):  
Toutes alertes EC, feux, protection civile; îlots chaleur 
20m; zones inondables; extrêmes historiques; densité 
population; indice maladies chroniques; indice 
défavorisation; distribution âge; immigrants récents; 
climatisation par AD; piscines, espaces verts; qualité 
logement; toutes institutions publiques;  décès 
quotidiens; admissions hospitalières; visites urgences; 
appels Info-santé; appels ambulances; étapes du plan 
d’urgence; autres infos géographiques. 
 



  

Comment s’adapter: 
 

La prévention 



  
Lutte aux îlots de chaleur urbains 

 
Cartographie en ligne disponible au: 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/golocmsp/?id=temperature 

 
 

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

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/golocmsp/?id=temperature
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« Des projets qui changent la vie… » 
 
 
 Une résidente d’un HLM 



Aménagement urbain  
 
 Évaluation du rafraîchissement par 

modélisation numérique urbaine (avec 
Environnement Canada) 
 

 Mesures température/humidité sur les sites 
 

 Questionnaires sur la  
perception de fraîcheur,  
la qualité de vie des  
résidants 
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Comment s’adapter ? 
 
Transfert et diffusion des connaissances 



  

Comment s’adapter  
du point de vue de la santé publique ? 



 Élaboration de méthodes et d’une approche 

pour l’évaluation des impacts sanitaires des 

changements anticipés, dont les CC, dans les 

communautés cries   

 Cartes de pergélisol au Nunavik pour tous les 

bâtiments du MSSS et zones où construire à 

l’avenir. 







 

 

 

 

 

EN RÉSUMÉ 
  
Les problèmes de santé climatique les plus 
importants au Québec : 
1. Mortalités et maladies lors d’extrêmes liés à la chaleur et 

aux inondations 
2. Fardeau de la maladie liée aux pollens allergisants en 

augmentation marquée 
3. Certaines maladies infectieuses vectorielles 

nouvellement endémiques  
4. Les cancers de la peau en augmentation marquée 
  
 



 

 

 

 

 

EN RÉSUMÉ 
  

 Les enjeux d’adaptation climatique en santé 
publique : 

1. Les sous-groupes les plus vulnérables à mieux connaître 
et cibler 

2. Les comportements individuels et organisationnels à 
mieux suivre et comprendre 

3. L’aménagement urbain vert comme clé de voûte de la 
prévention  

4. La diffusion et le transfert des connaissances à prioriser 
et structurer 

5. Les outils de connaissance et suivi des zoonoses à 
développer 

 



 

 

 

 

 

Plusieurs programmes  en cours et prévus chez 
Ouranos, à l’INSPQ, au MSSS et chez nos partenaires : 
 
• Observatoire comportements 
• Observatoire maladies infectieuses zoonotiques 
• Recherche inégalités 
• Lutte îlots chaleur en ville 
• Études comportements et impacts liés aux extrêmes 
 



En 50 ans d’évolution, voilà le résultat 

de notre dépendance au pétrole… 
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 train (inventé en1804) 
 bicyclette (1817) 
 tramway (1832) 
 impôts et taxes (~2400 ans) 
 Foresterie, dont la plantation(~8 000 ans) 
 Aménagement urbain pré-1945, incluant 

bâtir hors zones inondables/érodables…  
(~10 000 ans) 

 bateau (~15 000 ans) 
 marche à pied (~2 000 000 ans) 
 



 

 

Merci bien 
 


