Appel à l’Action concernant
le Changement Climatique et la
Santé
Cet appel à l’action émane des docteurs, infirmiers, médecins-hygiénistes et professionnels de la santé publique de tout le Canada.
Nous appelons tous les partis politiques fédéraux du Canada à considérer le changement climatique comme nous et l’Organisation mondiale de la Santé le considérons,
« à savoir la plus grande menace pour la santé du 21e siècle ».i Nous vous demandons de considérer les solutions climatiques comme nous et le prestigieux journal
médical, The Lancet, les considérons, « à savoir la plus formidable occasion pour
la santé de ce siècle ».ii Les nombreuses politiques nécessaires pour lutter contre
le changement climatique produiront des effets bénéfiques immédiats sur la santé,
réduiront les coûts liés aux soins de santé, amélioreront la cohésion sociale et gommeront les inégalités sociales dans nos communautés.
Alors que vous vous préparez aux élections fédérales de cette année, nous faisons
appel à chacun et à chacune d’entre vous pour que vous fassiez d’une action significative et efficace le thème central de la plateforme de votre parti.
Le changement climatique affecte déjà gravement la santé physique et mentale
des Canadiens. Au cours des derniers étés, les effets sur la fonction cardiorespiratoire de l’aggravation de la pollution atmosphérique en raison de feux incontrôlés
ont déclenché des toux chez de nombreux Canadiens et les ont forcés à se cloîtreiii/
iv
Les évacuations d’urgence et les déplacements de population dus aux feux incontrôlés et aux inondations ont été associés à des traumas et des troubles de stress
posttraumatique.v vi Dans l’Arctique canadien, où la tempér ture a augmenté de 3oC
depuis les années 50,vii les risques pour la santé sont en augmentation suite à l’insécurité alimentaire due à un accès réduit aux aliments indigènes traditionnelsviii
Entre temps, la maladie de Lyme s’est propagée dans de nouvelles régions du Canadaix et les saisons de pollen plus intenses et plus longues exacebent potentiellement le rhume des foins et l’asthme.x
Au cours des deux dernières décennies, le Canada a enregistré une augmentation impressionnante des coûts des phénomènes météorologiques extrêmes, par
exemple les ouragans, les inondations et les feux incontrôlés. Le Bureau d’assurance du Canada rapporte que les demandes d’indemnisation pour les catastrophes
naturelles comme les inondations et les feux incontrôlés sont passées de 400 millions de $ par an dans les décennies précédentes à environ 1 milliard de $ par an
aujourd’hui, tandis que les financements publics pour les dommages causés par les
inondations et autres catastrophes ont augmenté régulièrement pour passer de
100 millions de $ par an, il y a deux décnies, à 2 milliards de $ par an en 2013-14.xi
Pendant l’été 2018, le changement climatique est devenu une réalité pour de
nombreux Canadiens. En Toronto, les températures ont dépassé les 30oC pendant
21 jours,xii une énorme augmentation par rapport à la moyenne de 12,2 jours enregistrée sur 30 ans et qui a tenu jusqu’en 2005;xiii entre temps, au Québec, la seule

province qui comptabilise en temps réel les décès dus à la chaleur, plus de 90 personnes ont perdu la vie à cause de la chaleur extrême.xiv La Colombie-Britannique a
déclaré l’état d’urgence dans la province pendant la lutte engagée pour circonscrire
près de 600 feux incontrôlés,xv tandis qu’en Ontario, la moyenne du nombre de feux
incontrôlés sur 10 ans a doublé en passant de 716 à 1312.xvi En outre, des millions
de personnes au Canada ont été exposées pendant des jours ou des semaines à des
niveaux de pollution atmosphérique à « haut risque » ou « très haut risque » due à
la fumée de feux incontrôlés.xvii Des articles sur l’éco-anxiété, le chagrin écologique
et le mal du pays dû aux bouleversements de l’environnement ont été publiés avec
régularité dans les médias grand public.xviii/xix
Les effets sur la santé du changement climatique sont déjà dévastateurs à l’échelle
mondiale. Le rapport de 2018 du Lancet Countdown on Health and Climate Change
constate que 712 phénomènes météorologiques extrêmes ont eu lieu dans le monde
en 2017, entraînant 326 milliards de dollars américains de pertes économiques,
soit le triple des pertes économiques enregistrées en 2015. Il est signalé que, par
rapport à 2000, 157 millions de personnes de plus ont été exposées à des vagues
de chaleur en 2017 et que 3,4 milliards de semaines de travail ont été perdues
en raison de la chaleur extrême. Le rapport note une augmentation des maladies
transmises par les insectes et par l’eau dans certaines régions du monde et une
diminution du potentiel du rendement agricole dans les 30 pays pour lesquels des
données étaient disponibles.xx Le rapport de 2017 du Lancet Countdown signale
que la dénutrition identifiée est l’effet sanitaire le plus important du changement
climatique au 21e siècle.xxi
Des politiques d’adaptation peuvent aider à réduire les effets sur la santé associés
à certains éléments du changement climatique, mais les niveaux actuels des émissions font que nous nous dirigeons vers une situation où une adaptation saine
est potentiellement impossible. Si l’ampleur des émissions maintient sa trajectoire
actuelle, au niveau mondial, le réchauffement pourrait atteindre entre 2,6 et 4,8oC
à l’horizon 2100.xxii En 2018, le rapport du Lancet Countdown concluait que: « Les
tendances des effets du changement climatique, des expositions et des vulnérabilités démontrent qu’il y a un niveau de risque élevé et inadmissible pour la santé actuelle et future des populations du monde entier », et que la vie humaine ainsi que
les systèmes de santé dont les personnes dépendent seront en danger, à moins que
des mesures soient prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter notre résilience au changement climatique qui est désormais inévitable xxiii
En 2015, le Canada a rejoint 193 autres pays signataires de l’Accord de Paris, pro
ettant ainsi de maintenir le réchauffement planétaire bien en dessous de 2oC, tout
en visant 1,5oC. Au cours des dernières années, des mesures importantes ont été
prises par les gouvernements provinciaux,territoriaux et fédéraux pour traiter de
front le changement climatique, mais notre travail est loin d’être achevé. Le vérificateur général du Canada a constaté que les projections pour 2020 font état de 111
mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires par rapport à la
cible de 620 mégatonnes visée par le Canada en 2020.xxiv
En outre, nous savons maintenant que nous devons faire bien plus si nous voulons

éviter les effets les plus catastrophiques du changement climatique. Le rapport de
2018 du Panel intergouvernemental sur le changement climatique (IPCC) a dressé
un tableau plutôt sombre du futur du monde en proie à un réchauffement de 2oC.
Bien qu’il ait conclu que le réchauffement de 1,5oC allait amplifier les nombreux
effets sur la santé liés au changement climatique que nous subissons déjà avec un
réchauffement de 1oC, il a jugé que les effets d’un réchauffement de 2oC seraient
bien plus importants. Par exemple, un objectif de 1,5oC d’ici 2050, par rapport à un
objectif de 2oC, protègerait plusieurs centaines de millions de personnes en plus
contre la pauvreté liée au changement climatique.xxv L’Organisation mondiale de
la Santé est d’accord: elle a déterminé que les effets dus à la dénutrition, les migrations et les maladies infectieuses liées au changement climatique seraient bien
moindres avec un réchauffement de 1,5oC qu’avec un réchauffement de 2oC.xxvi
Il nous reste 11 ans pour agir. Pour empêcher le réchauffement planétaire d’atteindre 2oC, l’IPCC a conclu que nous devons collectivement réduire de 45% les
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et les éliminer complètement d’ici
2050.xxvii Il incombera aux membres du parlement élus en 2019 d’établir cet objectif et de créer les politiques et les programmes nécessaires à leur réalis tion. Il
s’agit là d’une énorme responsabilité.
La bonne nouvelle est que de nombreuses politiques nécessaires pour lutter
contre le changement climatique produiront des effets bénéfiques immédiats
sur la santé et réduiront les coûts liés aux soins de santé dans tout le Canada.xxviii
L’exposition chronique à la pollution atmosphérique des particules fines générées
par la combustion des combustibles fossiles étant responsable de 7 100 décès
prématurés et de 53,5 milliards de $ de coûts liés à la santé par an, les solutions en
matière de lutte contre les changements climatiques visant les voitures, les camions, les centrales thermiques au charbon, l’industrie et l’extraction du pétrole et
du gaz sauveraient de nombreuses vies, réduiraient le taux d’attaque des cardiopathies, de l’asthme et des cancers bronchopulmonaires et réduiraient les coûts des
soins de santé pour la population du Canada, tout en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre. Les maladies chroniques coûtant chaque année au Canada environ 200 milliards de $ en traitements et temps d’inactivité,xxix les niveaux accrus
d’activité physique résultant des investissements dans les transports publics, l’utilisation de bicyclettes et la marche,xxx xxxi ainsi que la promotion de régimes riches
en protéines à base de plantes sauveraient des vies, réduiraient le taux d’attaque
des cardiopathies, des diabètes et des cancers tout en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre.
Nous avons vu comment le Royaume-Uni a réduit ses émissions de gaz à effet de
serre de 41% entre 1990 et 2016 grâce à un soutien non partisan de la Loi sur le
changement climatique qui a conduit à établir des objectifs à long terme légiférés
avec des politiques soumises à l’évaluation continue d’un organisme scientifique
indépendant,xxxii/xxxiii/xxxiv alors qu’au Canada, les politiques marquées par de multiples revirements ont permis aux émissions d’augmenter en passant de 603 à 704
mégatonnes pendant la même période.xxxv Au Canada, nous sommes impatients
d’avoir une réponse similaire et un programme basé sur des objectifs et à orientation prédéterminée recueillant le soutien de tous les partis.

Nous manquons de temps. Lorsque les bambins d’aujourd’hui seront au lycée, notre
créneau d’intervention le plus efficace aura disparu.
Nous sommes à une époque critique et, en tant qu’adultes, nous sommes respon
ables. Nous occupons des postes de leadership et nous avons donc l’occasion d’apporter les changements nécessaires pour éviter un changement climatique catastrophique. En fait, nous faisons partie de la dernière génération pouvant saisir cette
occasion unique. Nous devons traiter le changement climatique comme il se doit, à
savoir une urgence de santé publique.
Actions nécessaires
1. Nous appelons tous les partis politiques fédéraux à élaborer des plans d’action de
lutte contre le changement climatique efficaces et fondés sur des données probantes qui démontrent comment le Canada réalisera les réductions d’émissions nécessaires pour contribuer de façon équitable à ramener le réchauffement planétaire
sous la barre de 1,5°C. Ceci inclut:
a. L’établissement d’objectifs de réduction des émissions scientifiquement rigoureux nécessaires pour 2030, 2050 et 2080, ainsi que le contrôle des émissions et des
mécanismes de communication de données et d’informations transparents sur les
émissions.
b. La mise en œuvre d’une combinaison d’instruments politiques (c.-à-d., réglementations, tarification du carbone, programmes de financement) nécessaires pour
réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre provenant de toutes
les sources à travers tout le Canada, y compris les écoles et les établissements de
soins de santé.
c. L’intégration dans les décisions de politiques en cours des évaluations des bienfaits
collatéraux en matière de santé et des effets sur la santé.
d. La contribution significative (26% en 2016) et croissante du secteur pétrolier et
gazier aux émissions de gaz à effet de serre au Canada étant un fait avéré, l’identification des mesures qui seront prises pour réduire ces émissions dans le temps, y
compris la suppression progressive des subventions pour les combustibles fossiles,
la réglementation stricte des émissions de méthane et l’abandon progressif de l’extraction dans le temps.
e. La contribution significative (25% en 2016) et croissante du secteur des transports
aux émissions globales au Canada et les décès prématurés (1 063 chaque année au
Canada) liés à la pollution atmosphérique des fines particules étant des faits avérés,
l’identification de la façon dont ces émissions seront ralenties et réduites dans le
temps en envisageant des combustibles alternatifs, l’électrification des véhicules et
des transports publics, des modes de transport actifs, des politiques de développement facilitant les déplacements et le travail à distance.
f. La contribution significative des centrales thermiques au charbon aux émissions
mondiales de gaz à effet de serre (un tiers des émissions à l’échelle mondiale), les
décès prématurés (400 000 chaque année dans le monde) liés à la pollution atmosphérique et leur contributionsubstantielle (8,5% en 2014) aux émissions au Canada
étant des faits avérés, l’assurance que les centrales thermiques au charbon au Canada sont progressivement fermées d’ici 2030, les besoins en électricité étant com-

pensés par l’efficacité énergétique et au moins deux tiers étant remplacés par des
formes de production d’électricité sans émissions de gaz à effet de serre.
g. La contribution significative (10% en 2016) du secteur agricole aux émissions
au Canada et les bienfaits en matière de santé associés aux régimes riches en
protéines à base de plantes étant des faits avérés, l’élaboration de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et encourager l’innovation
dans ce secteur, le passage à l’étape suivante pour la mise en œuvre du nouveau
Guide alimentaire canadien et l’assurance que le nouveau guide est soutenu par
une politique nationale de l’alimentation.
2. Élaborer et financer convenablement les politiques et programmes de juste
transition afin de soutenir une transition équitable pour les agriculteurs et les
travailleurs ainsi que leurs communautés qui subiront les effets du passage à une
économie à faible empreinte carbone.
3. S’engager fermement à réduire au minimum les effets du changement climatique sur la santé des Canadiens en:
a. Fournissant le financement au niveau local et régional des évaluations des effets
du changement climatique, des plans d’adaptation et des pratiques exemplaires
en matière de partage d’informations entre les unités sanitaires publiques des différentes régions du pays.
b. Assurant la coordination pancanadienne et intergouvernementale afin de sta
dardiser la surveillance et la communication de données et d’informations sur les
effets sur la santé liés au changement climatique, élaborer des stratégies de transfert des connaissances pour informer le public et enfin générer des plans d’intervention de santé clinique et publique destinés à réduire au minimum les effets sur
la santé.
c. Augmentant le financement de la recherche sur les effets sur la santé mentale du
changement climatique et les opportunités en matière d’adaptation psychosociale.
d. Assurant que le financement soit fourni au secteur de la santé pour se préparer
aux effets du changement climatique en mettant tout en œuvre pour augmenter la résilience (c.-à-d., les évaluations du risque, l’état de préparation à gérer les
épidémies, les pratiques de développement durable).
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