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Déclaration conflits d’intérêts

Cette intervention est faite en toute indépendance vis-

à-vis de l’organisateur de la manifestation. Je n’ai pas 

de conflit d’intérêts en lien avec le sujet traité.
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Changements climatiques et santé

Situation au Québec

 Fonds vert (taxes carbone et bourse carbone) -> Fonds 
d’électrification et de changements climatiques

 Plan d’action sur les changements climatiques 
2006-2012 (5M$/an)

 Plan d’action sur les changements climatiques 
2013-2020 (5M$/an)

 Plan pour l’économie verte 2030 
(2021-2026) (4,3M$/an)
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Évaluation des risques sanitaires et climatiques

Évaluation des risques, vulnérabilités, et mesures efficaces

 2006 – aujourd’hui
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Priorisation des actions – chaleur extrême

 Objectif = Réduire les mortalités et morbidités

 Mesures d’adaptation à mettre en œuvre

 Actions qui relève de 

 Santé publique

 Aménagement du territoire

 Réseau Santé et Services sociaux
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Publics cibles

 Populations 

 Santé publique régionale + centrale

 Professionnels de la santé et services sociaux

 Municipalités, ingénieurs, aménagistes, etc.

 Ministères (politiques publiques, financements, etc.)

 Relations nationales et internationales
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Populations
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http://www.monclimatmasante.qc.ca/

http://www.monclimatmasante.qc.ca/


Populations
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https://unpointcinq.ca/

https://unpointcinq.ca/


Santé publique régionale + centrale
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Santé publique régionale + centrale
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Professionnels de la santé et services sociaux
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Professionnels de la santé et services sociaux

16



Monde municipal 

17

https://pourleclimat.ca/chantiers-
climatiques/sante-et-bien-etre

https://pourleclimat.ca/chantiers-climatiques/sante-et-bien-etre


Monde municipal 
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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://www.oqacc.qc.ca

• État de l’adaptation
• Suivi des comportements 

d’adaptation
• Organisations, municipalités, 

population

http://www.oqacc.qc.ca/


Monde municipal 

19



Monde municipal 
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Ministères et organismes
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Coûts selon différents scénarios

4 % 2 % 6 %

Scénario Croissance 

démographique 

et vieillissement 

population

Scénario inférieur 

de changement 

climatique

(P10)

Scénario supérieur 

de changement 

climatique

(P90)

372 583 258 412 246 515

32 749 50 893 22 878 37 387 n. a. n. a.

Coûts cumulatifs  selon

le taux d'actualisation

Autres coûts pour la société 
(incluant la mortalité)

Coûts pour le gouvernement

Coûts des 
impacts de la 
chaleur sur la 

santé 
(2015-2065 

en millions de 
$2012)

• Proposition de programmes ou actions en climat et santé

• Promouvoir les résultats des évaluations des actions

• Impliquer les autres ministères dans nos actions



Actions en santé - climat
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Austin et al., 2015
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/1/623/htm

2021
https://www.inspq.qc.ca/publications/2719

https://www.mdpi.com/1660-4601/12/1/623/htm
https://www.inspq.qc.ca/publications/2719


Facteurs facilitants et barrières

Facilitants

 Plan d’action sur les CC , mesures en santé ($)

 Évènements extrêmes (canicules, inondations)

 Intégration transversale des CC dans la PGPS et le 
PNSP

 Données climatiques, sanitaires, populationnelles

 Personnes-ressources 

23



Facteurs facilitants et barrières

Barrières

 Ressources humaines en SP

 Financement instable (mise en œuvre 3 ans)

 Protection vs prévention/promotion

 Rôles et responsabilités

 COVID-19
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Mise en garde

Ne pas s’assoir sur ses lauriers…

 « La santé dans toutes les politiques »

 Ministères gèrent les déterminants de la santé…

 Plus besoin de la santé… PEV

 Financement instable (mise en œuvre 3 ans)

Plan de valorisation des connaissances en cours
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2021
https://www.inspq.qc.ca/publications/2725

https://www.inspq.qc.ca/publications/2725


Nouveauté

 Réseau francophone 

international pour la 

promotion de la santé 

(région des Amériques)

 2021

 Collaboration INSPQ

 https://refips.org/publications/ouvrages-de-

reference/
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https://refips.org/publications/ouvrages-de-reference/


Merci!
Celine.campagna@inspq.qc.ca


