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”Si vous voulez en apprendre sur l’état de santé 
d’une population, regardez l’air qu’elle respire, l’ eau 

qu’elle boit et l’endroit où elle vit."

– Hippocrates, le Père de la Médecine, 5e siècle avant J-C. 

Santé humaine



Section I: La science du changement climatique: aperçu

Section II: Les effets du changement climatique sur la santé
A. Evènements météorologiques extrêmes
B. Vague de chaleur et effet d’îlot de chaleur urbain
C. Maladies infectieuses
D. Sécurité alimentaire et en eau
E. Qualité de l’air
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Section III: Solutions – que pouvez-vous faire?

A quoi s’attendre



I. La science du changement climatique
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Data: World Meteorological Organization, “The Global Climate 2001 - 2010, A Decade of Climate Extremes Summary Report," Fig. 1, 2013

Évolution de la température mondiale
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14 des 15 années les plus chaudes 
enregistrées se sont produites depuis 

l’an 2000

L’année la plus chaude qui a été 
enregistrée est…

Source: NASA/GISS

14 des 15 années les plus chaudes enregistrées
depuis 1 siècle…



Source : Département de l’Énergie des États-Unis ,Centre d'analyse de l'information relative au gaz carbonique ((USDE/CDIAC )
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D'où proviennent les émissions de gaz à effet 
de serre?

LE PERGÉLISOL QUI FOND

L’EXPLOITATION DU CHARBON

LES CENTRALES À CHARBON

DES PROCESSUS INDUSTRIELS

L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE

LES INCENDIES DE CULTURE

FERTILISATION

LES TRANSPORTS

LES DÉCHARGES

LES INCENDIES DE FORÊT

LA PRODUCTION DE PÉTROLE



Source: U.S. Global Change Research Program, Global Climate Change Impacts in the United States, 2009; 
Hegerl, G. C. et al., 2007, Climate Change 2007: The Physical Science Basis, pp. 663–745 

Les impacts humains vs naturels sur le Climat



II. 6 effets principaux sur la santé
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A quoi s’attendre



et
l'augmentation 

de la
fréquence 

et de la 
sévérité des

La crise 
climatique

Événements
météorologiques

extrêmes

LIEN



‘’Le réchauffement planétaire contribue à une 
augmentation d’événements météorologiques 
extrêmes parce que l’environnement dans 
lequel TOUTES les tempêtes se produisent a 
changé en raison de l’activité humaine’’

Kevin trenberth
Centre National de Recherche Atmosphérique
Juin 2011



Les scénarios climatiques prédisent une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des vagues de 
chaleur, tempêtes violentes, fortes pluies et  
inondations au Québec

Source: Gosselin et al. 2008



Nombre de catastrophes météorologiques au Canada



Source : Imagination Unlimited 

Québec
Janvier 1998





© 2011 AP Photo/Presse canadienne/La Presse/Bernard Brault

Montérégie, Québec
25 mai 2011



© 2013 Reuters/Andy Clark

High River, Alberta
23 juin 2013



© Roozbeh Rookni

Juillet 2013
Toronto, Ontario



Source: CBC News 2013



© Nicholas Longchamps

Québec: Les modèles climatiques prévoient une 
augmentation de la température en été de 
2 à 3 degrés, ce qui va correspondre à une 
augmentation de la fréquence et l’intensité 

des vagues de chaleur



Source: Gosselin et al. 2008Source: NASA

Feux de forêt, Québec
Juillet 2013



Source: Gosselin et al. 2008

Heat Waves

Source: NASA

Feux de forêt, Québec
Juillet 2013



Au Canada, on prévoit une 
augmentation de la superficie des 

forêts brûlées de

74 à 118%
d’ici 2100

© Alpha



Le principe d’un îlot de chaleur urbain



Source: Canadian Geographic

Effet d’îlot de chaleur urbain

Dans un îlot de chaleur urbain, toute 
augmentation de température entre

2°C et 12°C

peut présenter des risques 
pour la population qui vit en ville



Source: Canadian Geographic

Effet d’îlot de chaleur urbain

Quebec et Canada: 81% de la population vit 
en régions urbaines

On s’attend à ce que la mortalité reliée à la 
chaleur double dans les villes canadiennes 

d’ici 2050, et triple d’ici 2080.



"Les changements climatiques 
perturbent les écosystèmes 

naturels d’une manière qui facilite 
la vie des maladies infectieuses."

Andrew Dobson
Department of Ecology and Evolutionary Biology, Princeton University

Les maladies infectieuses



Source: Paul R. Epstein/Harvard Medical School, Center for Health and the Global Environment

Les moustiques prennent de l’altitude

Avant 1970
Les températures froides 
provoquaient le gel à 
haute altitude et 
maintenaient les 
moustiques, les maladies 
qu’ils transmettent et de 
nombreuses plantes 
dans les zones de faible 
altitude.

Dengue et 
malaria

Moustique

Plante

De nos jours
La chaleur accrue fait 
reculer les glaciers de 

montagne sous les 
tropiques et dans les 

zones tempérées.

Certains moustiques, de 
même que les maladies 

qu’ils transmettent, et 
certaines plantes 

migrent vers de plus 
hautes altitudes.



Source: Epstein et al. 1997

© Ragnhild Brosvik

© Andy Langager

Les insectes vecteurs de maladies 
infectieuses peuvent se répandre 
plus haut en latitude vers le nord 
et en altitude dans les régions 

surélevées

La saison de transmission 
pourra durer plus longtemps



* *
*

*
*

*

Dengue

Champignon 
cryptococcus Gattii

Maladie de Chagas
Chikungunya

Fièvre de la vallée du Rift
Virus du Nil occidental

* L’origine exacte de nombreuses 
maladies reste incertaine

© James Hastings-Trew

Le déplacement des maladies 
tropicales



Virus du Nil 
Occidental

Canada



Cas rapportés du virus du Nil au Québec:

2011: 42 Cas
2012: 134 Cas
2013: 28 Cas
2014: 6 Cas

Virus du Nil Occidental



Virus du Nil Occidental



TIQUES
• Transmettent la Maladie de Lyme



MALADIE DE LYME



2080s

2050s

2020s

1971 à 2000

• Établissement d’Ixodes scapularis au Canada
Limites supérieures de température pour 

les tiques



Les zones où l’on prédit un risque 
d’émergence de la maladie de Lyme 

Source: Global News 2013



Malaria

© James Jordan

Progression vers les régions 
montagneuses en Afrique de l’Est

Progression lente vers le nord

Dernière épidémie de malaria à 
Montréal: Milieu du 19eme siècle!



ANTHRAX: Maladie du 
Charbon



ANTHRAX

Bactérie extrêmement résistante
Peut rester des milliers d’années dans le sol



ANTHRAX

• Maladie disparue depuis 75 ans
• Risque: Guerre biologique
• Nord de la Russie  Été 2016: 30°vs 17°
• Fonte du permafrost
• Libération Bacillus anthracis 
• Décès 1 enfant et 2000 rennes
• Dizaines de presonnes hospitalisées



Nouveau virus géant

• Mollivirus sibericum.
• Découvert dans le permafrost sibérien 2015
• Viabilité après avoir gelé pendant des 

millénaires!
• Risques associés aux 

forages dans la toundra?



© David Groth

© Lamentables

Sécurité alimentaire et en eau



© Christian Guthier

Sécurité alimentaire et en eau
Le prix de la nourriture



Le prix moyen des aliments de base pourrait 
plus que DOUBLER dans les 20 prochaines 
années

Source: Oxfam 2012

Sécurité alimentaire et en eau
Le prix de la nourriture



1990 à janvier 2013

2002 à 2004 = 100

1990 1995 2000 2005 2010

Data: The Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013

Deux flambées du prix des 
denrées alimentaires en 
trois ans

2013

Indice FAO des prix des produits alimentaires



Source: Oxfam 2012

Entre 2010 et 2030:

Entre le tiers et la moitié de ces augmentations 

est attribué aux changements climatiques

Le prix du maïs pourrait augmenter de 177% 
Le prix du blé pourrait augmenter de 120% 

Le prix du riz pourrait augmenter de 107% 



MAïS
Chaque jour au cours de la période de croissance 
où la température dépasse 29 C (84 F), le 
rendement du maïs faiblit de 0,7 %

À la fin du siècle, les rendements du maïs aux 
États-Unis pourraient diminuer du tiers 
seulement sous l’effet du stress thermique



Les pucerons et les scarabées japonais sontplus 
attirés par les plantes cultivées sous de fortes 
concentrations de CO2

Résultats d’une étude 
sur le CO2 et la fève de soya

1

Les scarabées qui se nourrissent de feuilles à 
teneur élevée de CO2 vivent plus longtemps et 
pondaient plus d’œufs

2

3 Les taux élevés de CO2 abaissent aussi les 
défenses naturelles des plantes, les rendant 
pratiquement impuissantes face aux parasites



Tendances de températures récentes au Canada

Principales régions agricoles

Sécurité alimentaire et en eau



Source: Statistics Canada 2002

Sécurité alimentaire et en eau
Communautés autochtones



Sources: Statistics Canada 2002, Minister of Health 2008

Les plus grandes communautés autochtones se 
situent dans les Prairies et dans le Nord, là où on 

prédit que les plus importants changements 
climatiques auront lieu

Sécurité alimentaire et en eau
Communautés autochtones



© Larry Myhre

© NASA

Sécurité alimentaire et en eau
Communautés autochtones



© Paul B. Jones



11% Domestic Use

19% Industrial

70% Agriculture

Source: FAO AQUASTAT, “Water Use” 2012. 
Images: © iStockphoto/Kenneth Wiedemann; © iStockphoto/Courtney Keating; © iStockphoto/Brenda A. Carson

11% Usage domestique

19% Industriel

70% Agriculture

Utilisation mondiale de l’eau



Milliard de mètres cubes
Source : 2030 Water Resources Group, Charting Our Water Future (L’avenir de notre eau sous forme de graphique), 2012
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Data: 2030 Water Resources Group, “Charting Our Water Future,” 2012

Approvisionnement 
en eau existant et 
accessible 

Augmentation de 
l’approvisionnement 

Augmentation de la 
demande

Augmentation de 
l’efficacité

Écart restant

Today 2030

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

Répondre à nos besoins en eau

Aujourd’hui 2030
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Qualité de l’air

© Julian Wearne

Chaque année, 21 000 Canadiens meurent des effets de 
la pollution de l’air. 

Source: CMA (2008)

D’ici 2031, presque 90 000 personnes seront mortes d’une 
maladie grave liée à la pollution de l’air, 710 000 d’une 

exposition à long terme. 



60% des maladies 
respiratoires graves et 

chroniques sont en lien avec la 
qualité de l’air.

Au moins 8% des 
enfants canadiens 
souffrent d’asthme.



© Beth Jusino

2000

Grains de pollen 
par mètre cube:

8,455

2040

Grains de pollen 
par mètre cube:

21,735

Pollen counts are specific to North America
Data: Dr. Leonard Bielory, Visiting Professor, Center for Environmental Prediction, SEBS, Rutgers University



Si les émissions de CO2
continuent d’augmenter 

au rythme actuel, l’herbe 
à poux produira 320 % 

plus de pollen d’ici 2100

Source: Herald-Sun; Australian 
Journal Of Plant Physiology
© 2005 Bob Sacha/Corbis



Effets psychologiques









Adaptation

1. Rester informé

2. Comprendre les risques

3. Répondre en conséquence

4. Agir



Impliquez-vous

1. Faites des choix de consommation intelligents qui 
réduisent l’impact écologique de ce que vous achetez et 
de ce que vous jetez

2. Rejoignez des comités et des organisations comme 
Réalité Climatique Canada qui s’engagent pour résoudre 
la crise climatique



Consultez la liste de David Suzuki sur les 10 
manières d’aider à lutter contre les changements 
climatiques, dont: 

1. Verdir votre transport

2. Utiliser l’énergie intelligemment

3. Choisir les énergies renouvelables

4. Manger judicieusement



Informez-vous

www.nextgenu.org

Si vous voulez en apprendre plus sur les impacts des 
changements climatiques sur la santé, suivez un cours 

gratuit ici:

et découvrez le site Mon climat, ma santé:

www.monclimatmasante.qc.ca/





© François Lafontaine

Sentier urbain
Montréal, QC



Jardin communautaire
Montréal, QC



© Jeff Egnaczyk

Toit vert
Montréal, QC





Source: NASA

« Il n’y a peut être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que 
cette lointaine image de notre monde minuscule.

Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns 
avec les autres et de préserver et cherir le point bleu pâle, la seule maison que nous 
n’ayons jamais connue. »

- Carl Sagan



Source: NASA


