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• Vision :  
prioriser la santé des gens 
et de la planète  

• Créée en 1993 : 
sensibilise par rapport à la 
santé environnementale.  

• Campagnes: 
changement climatique, 
pollution de l'air, 
pesticides, énergie propre 
et collectivités durables



Impacts  directs
782

 km



La fracturation hydraulique



Liquides de fracturation

> 1000 produits  
chimiques 90% toxiques 

pour l’humain

Biocides, 
Surfactants,…



Impacts sur la santé 
- connus ou soupçonnés - 

(Infographie faite par Physicians for social responsibility)



Impacts  directs
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 km



Gazoduc & sécurité

(Infographie faite par Marie-Frédérique Frigon)



Source : http://bit.ly/2ICeALa

Gazoduc & sécurité

http://bit.ly/2ICeALa
http://bit.ly/2ICeALa


Transport de GNL : sécuritaire?





Santé &  
Changements climatiques

 « Les changements climatiques sont la plus grande 
          menace à la santé du 21e siècle » 
   
                   - Costello A et al., The Lancet, 2009



Santé & 
Changements climatiques

«  Juillet a réécrit l’histoire du climat »

Source : https://public.wmo.int/en/media/news/july-matched-and-maybe-broke-record-hottest-month-analysis-began



Santé & 
Changements climatiques

Au Canada : 14 400 personnes / an décèdent 
prématurément en raison de la pollution de l’air 

Source : http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/sc-hc/H144-51-2017-eng.pdf



Santé & 
Changements climatiques

De 1979 à 2013, la saison des feux  
a augmenté de près de 19%

Source : Bélanger,	D.,	Gosselin,	P.,	Bustinza,	R.,	&	Campagna,	C.	(2019).	Changements	climatiques	et	santé.	Prévenir,	soigner	et	s'adapter,	p.35.	
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Santé & 
Changements climatiques

Source : Ouranos (2015), Évaluation des impacts des changements climatiques et de leurs coûts pour le Quévec et l’État québécois.



Santé & 
Changements climatiques



• L’extraction de GNL par fracturation hydraulique 
 est préjudiciable pour la santé des communautés avoisinantes.  

• Le transport par gazoduc & navires méthaniers 
pourrait être dangereux en plus de menacer la biodiversité.  

• L’empreinte carbone du projet n’est pas compatible avec 
les efforts nécessaires pour limiter les changements climatiques.

Implications 
POUR LA SANTÉ



1)	Ouranos	
• Ouranos	est	un	consortium	de	recherche	scientifique	sur	les	changements	climatiques	

au	Québec.	Ils	ont	publié	une	synthèse	des	connaissances	en	2015	et	une	des	sections	
porte	spécifiquement	sur	la	santé.	Ils	ont	d’ailleurs	estimé	les	coûts	de	certains	effets,	
par	exemple,	les	vagues	de	chaleur	et	pollen.  
 
→	Synthèse	des	connaissances	sur	les	changements	climatiques	au	Québec	(2015) 
 
→	Évaluation	des	impacts	des	changements	climatiques	et	de	leurs	coûts	pour	le	Québec	et	
l’État	québécois	(2015)  
 

2)	Lancet		
• Le	Lancet	est	un	des	journaux	médicaux	les	plus	réputés	au	monde.	C’est	le	journal	

qui,	en	2009,	a	qualifié	les	changements	climatiques	de	la	plus	grande	menace	à	la	
santé	du	21e	siècle.	Depuis	2015,	il	publie	tous	les	ans	le	«	Lancet	Countdown	on	
Health	and	Climate	Change	»,	suivant	41	indicateurs	en	santé.	 
 
→	«	Lancet	Countdown	on	Health	and	Climate	Change	»	(2018)  
 
→	«	Briefing	for	Canadian	Policymakers	»	(2018)  
 
→	De	nouvelles	publications	à	venir	en	novembre!

Ressources supplémentaires

https://www.ouranos.ca/synthese-2015/
https://www.ouranos.ca/synthese-2015/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/evatuation-impacts-cc-couts-qc-etat.pdf
https://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32594-7/fulltext
http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf
http://www.lancetcountdown.org/media/1418/2018-lancet-countdown-policy-brief-canada.pdf


3)	Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	
• L’OMS	a	fait	un	rapport	bien	vulgarisé	sur	les	impacts	santé	des	changements	
climatiques	en	vue	de	la	COP24	de	décembre	2018.	 
 
→https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf	

		
4)	Mon	Climat,	Ma	Santé		
• Mon	Climat,	Ma	santé	est	une	initiative	de	l’Institut	national	de	santé	publique	
(INSPQ)	visant	à	vulgariser	pour	le	grand	public	les	impacts	des	changements	
climatiques	sur	la	santé	des	Québécois(es).	Le	site	web	regorge	de	ressources	et	
de	capsules	vraiment	intéressantes.	L’équipe	a	également	rédigé	un	manuel	sur	le	
sujet	et	organise	un	cours	en	ligne	qui	en	est	à	sa	deuxième	édition. 
 
→	http://www.monclimatmasante.qc.ca/	  
 
→	Lien	vers	le	cours	en	ligne	:	https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:inspq+117001+session02/about  
 
→	Lien	vers	le	manuel	:	https://www.leslibraires.ca/livres/changements-climatiques-et-
sante-prevenir-soigner-diane-belanger-9782763733876.html

Ressources supplémentaires

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276405/9789241514972-eng.pdf
http://www.monclimatmasante.qc.ca/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session02/about
https://www.leslibraires.ca/livres/changements-climatiques-et-sante-prevenir-soigner-diane-belanger-9782763733876.html
https://www.leslibraires.ca/livres/changements-climatiques-et-sante-prevenir-soigner-diane-belanger-9782763733876.html
https://www.leslibraires.ca/livres/changements-climatiques-et-sante-prevenir-soigner-diane-belanger-9782763733876.html


5)	climatedata.ca	

• Lancé	par	le	gouvernement	fédéral	il	y	a	quelques	semaines,	ce	site	fournit	une	foule	
d’informations	sur	l’évolution	des	changements	climatiques	au	Canada,	incluant	des	
données	très	précises	par	villes	(journées	de	chaleur	extrême,	précipitations,	etc).	 

6)	Healthcare	without	Harm	

• Healthcare	without	Harm	est	une	ONG	internationale	vouée	au	verdissement	des	
systèmes	de	santé	à	travers	le	monde.	Ils	ont	une	branche	nord-américaine,	
principalement	basée	aux	États-Unis.	Ils	ont	récemment	publié	un	rapport	selon	lequel,	
si	le	système	de	santé	mondial	était	un	pays,	il	serait	le	5e	plus	grand	émetteur	de	GES	
au	monde.	On	pourrait	considérer	leur	équivalent	québécois	comme	étant	l’organisme	
«	Synergie,	Santé,	Environnement	»	qui	accompagne	les	hôpitaux	dans	leur	transition	
énergétique.	 
 
→	Le	rapport	de	HCWH	sur	le	rôle	des	systèmes	de	santé 
 
→	Site	web	de	Synergie,	Santé,	Environnement	(Québec)

Ressources supplémentaires

http://climatedata.ca/
https://noharm.org/ClimateFootprintReport
https://noharm.org/ClimateFootprintReport
http://synergiesanteenvironnement.org/


• Pour les références complètes, voir le mémoire 
soumis par l’ACME à l’ACÉE : 130487F.pdf

Références

https://registrydocumentsprd.blob.core.windows.net/commentsblob/project-80115/comment-1202/130487F.pdf

