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Utiliser les connexions et les connaissances pour agir 
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4 octobre 2017 

Brampton (Ontario) 
78e congrès annuel de l’ICISP Ontario 



Fondés en 2005 par l’Agence de la santé publique du Canada afin de promouvoir l’utilisation 
des connaissances et des données probantes par les praticiens et les responsables des 
politiques en santé publique au Canada. 



Synthétiser et 
échanger des 
connaissances 

•Utiliser les données 
probantes issues de la 
recherche et de 
l’expérience pour 
améliorer ou élaborer 
des politiques et des 
pratiques. 

Repérer les 
lacunes dans les 
connaissances 

• Stimuler la 
recherche 
novatrice ou le 
développement de 
nouvelles 
applications. 

Renforcer les 
capacités 

• Fournir des 
outils, mettre en 
place des 
réseaux et 
encourager 
l’établissement 
de partenariats. 

Le mandat du CCNSE : l’application des 
connaissances 

PUBLIC CIBLE : Médecins hygiénistes, agents de santé environnementale, autres 
professionnels de la santé publique et responsables des politiques. 
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Il n’y a pas de 
plan(ète) B. 

 

 
 
 
 
La « Bille bleue ». Photographie de la 
Terre prise le 4 janvier 2012 depuis 
Suomi NPP, un satellite d’observation de 
la Terre appartenant à la NASA. 

 

Photo : NASA/NOAA/GSFC/Suomi NPP/VIIRS/Norman Kuring 



https://climate.nasa.gov 
Source : https://climate.nasa.gov 

https://climate.nasa.gov/
https://climate.nasa.gov/


Avenues et possibilités 
Atténuation 

Réduire et stabiliser le taux de gaz à effet de serre (GES) piégeant la chaleur 
dans l’atmosphère : 

• Réduire les sources de GES – combustibles fossiles. 

• Améliorer les « puits » qui absorbent ou éliminent ces gaz – océans, 
forêts, terre. 

 

Adaptation 

Réduire notre vulnérabilité aux effets des changements climatiques :  
• Élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques 

extrêmes et intenses, insécurité alimentaire. 

Mettre en évidence les avantages potentiels associés aux changements 
climatiques : 

• Prolongation des périodes de végétation, augmentation du rendement agricole 
de certaines régions,  diminution de la mortalité liée au froid. 

 
 Équilibre délicat entre l’adaptabilité des humains et des écosystèmes, et la rapidité et l’intensité 

des changements climatiques 

Photo :  cogal/Getty Images 

Source : https://climate.nasa.gov/solutions/adaptation-mitigation/ 
 



Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques 

• Élaboré avec les provinces et les territoires ainsi 
qu’à la suite de consultations avec les peuples 
autochtones. 

• Pour atteindre la cible canadienne de réduction 
des émissions et stimuler la croissance 
économique. 

• Mesures provinciales et territoriales clés et 
occasions de collaboration avec le 
gouvernement du Canada. 

Source : 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo
/changementsclimatiques/cadre-pancanadien.html 



Gouvernement du Canada 

• A organisé la 46e rencontre du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, à Montréal, du 6 au 10 septembre 2017; 195 pays ont 
participé. 

• Effets des changements climatiques, futurs risques et mesures d’adaptation et 
d’atténuation. 

• 6e rapport d’évaluation (2015-2022) – Accord de Paris et Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques du Canada 

Rapports accessibles au 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_
french.shtml 



Programmes sur les impacts et l’adaptation 
liés aux changements climatiques du Canada 

Plateforme d’adaptation aux 
changements climatiques (2012) 

Ressources naturelles Canada 

• Tribune nationale – Représentants des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, 
de l’industrie, des collectivités, du milieu 
universitaire et d’organismes autochtones, 
professionnels et sans but lucratif. 

• Collaboration sur les priorités en matière 
d’adaptation aux changements climatiques. 

• Groupes de travail : agriculture, gestion des zones 
côtières, économie, énergie, foresterie, 
infrastructure et bâtiments, mesure des progrès, 
exploitation minière, le Nord, synthèse des ICAR, 
évaluation scientifique, information relative à l’eau 
et au climat, amélioration de l’assimilation. 

• Santé? 

Source : http://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/images/AP-Graphic-FR.jpg Source : http://www.rncan.gc.ca/environnement/impacts-
adaptation/plateforme-adaptation/17295 
 



Accessibles à l’adresse 
http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/10753 





Beaucoup de ressources 

https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/mun/pdf/toronto_e.pdf


Changements climatiques :  
enjeux mondiaux, défis locaux 

• Les villes et les municipalités doivent déterminer et prendre des mesures d’adaptation 
locale; divers cadres d’action. 

• Exemples : 

• Mécanismes de défense contre les inondations 

• Planification des mesures à prendre en cas de vagues de chaleur et de températures élevées 

• Facteurs à considérer pour les régions urbaines, rurales et côtières ainsi que le Nord du 
Canada 

• Préparation aux situations d’urgence et protocoles d’évacuation 

• Nécessité d’établir une collaboration entre de multiples organismes et entre les divers 
ministères, ainsi que de se coordonner, d’échanger de l’information et de mettre en 
place des stratégies tenant compte des capacités d’adaptation régionales et locales. 



Source : http://apha.org 



Source : http://apha.org 
Photo : StudioM1/Getty Images 



2017 : un été difficile… et ce n’est qu’un début 

Photos : shaunl/Getty Images  (coin supérieur 
gauche);  CBC.ca/news (coin inférieur gauche); 
NASA/NRL (centre); rottadana/Getty Images (coin 
supérieur droit);  Paul Chiasson/La presse 
canadienne (coin inférieur droit) 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-flood-plans-1.4301413


Présentation du CCNSE, en collaboration avec 
l’Université de Waterloo et l’Université de 
l’Alberta 
Congrès national de l’ICISP 2016, 
Edmonton (Alberta) 
 
 

http://www.ncceh.ca/sites/default/files
/CIPHI_National_2016_Climate_change
_impacts_drinking_water-
Eykelbosh.pdf 
 



CCNSE : ce que nous faisons 

• Synthétiser les connaissances sur les changements climatiques et 
la santé pertinentes pour les pratiques de santé publique. 

• Appliquer et diffuser les connaissances – utiles, accessibles. 

• Repérer les lacunes criantes dans les connaissances et stimuler la 
recherche sur les éléments inconnus des changements climatiques 
et de la santé qui influencent les pratiques et la prise de décisions. 

• Créer des liens entre les chercheurs et les professionnels de la 
santé publique; établir des réseaux. 



Collaboration du CCNSE avec les chercheurs 

forWater: Network for Forested Drinking Water Source Protection 
Technologies du CRSNG (2017-2022)  

 

• Recherche sur les effets de diverses stratégies de gestion forestière sur la 
qualité et la traitabilité des sources d’eau potable afin d’évaluer leur 
convenance comme technologie de protection des sources d’eau dans 
d’importantes régions écologiques et forestières canadiennes. 

• Chercheurs principaux : Monica Emelko, Université de Waterloo, et Uldis 
Silins, Université de l’Alberta 

• Membres de l’équipe (n > 75) : instituts et organisations multidisciplinaires – 
universités, industrie, gouvernement; Réseau canadien de l’eau; CCNSE 



Collaboration du CCNSE avec les chercheurs 

Subvention d’équipe des IRSC : Environnements et santé 

A SHARED Future: Achieving Strength, Health, and Autonomy through 
Renewable Energy Development for the Future (2017-2022)  

 

• La recherche visant à favoriser le leadership des collectivités autochtones en 
matière de développement d’énergie renouvelable a le potentiel de procurer des 
avantages aux collectivités et de favoriser la réconciliation (collectivités 
autochtones, collectivités de colons et environnement). 

• Chef d’équipe : Heather Castleden, Université Queen’s 

• Membres de l’équipe (n > 60) : universités, gouvernements, industrie, 
collectivités, organisations canadiennes non gouvernementales, dont le CCNSE, 
comité consultatif international 



Collaboration du CCNSE avec le BCCDC :  
Building Greater Public Health Capacity to Address Forest Fire 
Smoke in Theory and Practice 

• Financé par Santé Canada. 

• Axé sur la réponse de la santé publique (SP) aux feux de forêt. 

• Consultation des professionnels en SP canadiens au sujet de leur perception 
et des défis liés à leur rôle en cas de feux de forêt. 

• Examen approfondi des besoins auprès de plusieurs administrations de santé 
publique canadiennes afin d’évaluer la prise de décision et la mise en œuvre 
par les professionnels en SP. 

 

   Synthèse des résultats issus de revues de la littérature, d’entrevues et 
d’analyses d’articles sur les récents feux de forêt. 

 

 



Collaboration du CCNSE dans le cadre de 
« CanDR2 »  
• CanDR2  (programme Disaster Research Response [DR2]) 

• Lacunes reconnues durant la rencontre Échanges Meilleurs Cerveaux de 2016 – Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), Santé Canada, National Institute of Environmental 
Health Sciences (NIEHS) des États-Unis.  

• Discussions sur l’intégration de la recherche et de l’expertise en matière de gestion des 
catastrophes et des urgences chimiques par la santé publique du Canada. 

• Comité directeur coprésidé par le directeur scientifique du CCNSE et le directeur général de 
la Direction des sciences de la santé environnementale et de la radioprotection de Santé 
Canada; les membres comprennent des représentants de diverses organisations : 

• NIEHS, CCNSE/BCCDC, Public Health England, ministère de la Santé de l’Alberta, Santé publique 
Ontario, Agence de la santé publique du Canada, Centre des sciences pour la sécurité du ministère de 
la Défense nationale, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Lifeline Group 



Santé publique : points d’action 
 

Recherche 
• Fonder les politiques et les mesures sur des données probantes issues de 

travaux de recherche sur les effets des changements climatiques sur la santé. 

• Déterminer quelles populations sont les plus vulnérables; prendre en 
considération les déterminants sociaux de la santé dans l’établissement de 
mesures adaptatives. 

• Cerner les interactions entre les dangers liés aux changements climatiques et 
les autres facteurs qui influencent la santé. 

• Évaluer l’efficacité des contrôles (protocoles). 

 



Santé publique : points d’action 

Surveillance et suivi 
• Déterminer les risques pour la santé, par sous-populations et par endroits, 

ainsi que les changements qui surviennent au fil du temps. 

• Améliorer la surveillance de l’environnement. 

• Évaluer les systèmes de surveillance actuellement en place. 

• Se servir des données de surveillance pour élaborer des programmes de 
prévention ou des plans et des stratégies d’adaptation. 

 



Santé publique : points d’action 
 

Évaluation des risques 
• Recueillir des renseignements cruciaux et en faire le suivi (données nécessaires). 
• « Multiplicateur de risques ». 
• Défi qui nécessite la participation d’autres disciplines. 

• Peut être simple ou très complexe. 

Gestion des risques 
• Améliorer l’état de santé de base. 
• Établir des partenariats intersectoriels; faire de la santé l’élément central. 
• Augmenter la communication des risques et la sensibilisation du public. 
• Veiller à ce que les services de santé environnementale et la main-d’œuvre soient 

bien préparés. 
• Accroître la capacité à se préparer et à répondre aux menaces. 
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