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Prise de position
Introduction
Les changements climatiques sont reconnus du 21e siècle comme étant le plus grand danger à la santé à
travers le monde. “L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que le changement climatique est
responsable d'au moins 150 000 décès par an, chiffre qui devrait doubler d'ici à 2030.” [93] L’augmentation
notable des catastrophes naturelles dans les dernières décennies, telles que les vagues de chaleur, les
inondations et les sécheresses, est une menace majeure sur l’évolution des maladies et des décès, en plus
de poser un stress supplémentaire et important sur l’économie, la paix internationale et les systèmes de
santé.
Selon le très large consensus scientifique actuel, les changements climatiques, engendrés principalement
par l’activité humaine, vont s’accentuer au Québec et dans le monde. Une approche basée sur le
développement durable est une avenue nécessaire pour limiter l’impact des activités humaines sur notre
environnement et la santé de nos populations, tout en permettant une croissance sociale et économique
souhaitée. La santé doit donc être mise au centre des plans de développement durable.

Position d’IFMSA-Québec
IFMSA-Québec se conforme au principe que l’un des rôles d’un médecin est de protéger et promouvoir la
santé et le bien-être des personnes qu'elle sert, à la fois individuellement et collectivement. En
conséquence, en tant que fédération de futurs médecins, IFMSA-Québec reconnaît l’urgence et
l’importance d’agir face aux défis des changements climatiques. IFMSA-Québec insiste donc sur
l’importance de reconnaître ces défis à travers, entre autres, l’investissement dans la recherche, l’éducation,
l’établissement des politiques tels que les politiques de consommation et de production durables, de
diminution de la pollution, minimisation de l’exploitation et combustion des énergies fossiles, etc. Une
collaboration entre les universités, les facultés de médecine, les professionnels de la santé, le
gouvernement, et même le public est nécessaire dans la lutte contre les changements climatiques.

Appels à l’action
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel
aux acteurs suivants:
Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien
un ordre hiérarchique.
Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales en faveur:
1. Étendre le traitement des matières organiques à tous les particuliers et les bâtiments.
2. Encourager la recherche sur les effets de la pollution de sols sur la santé [15]
3. Instaurer des plans de contrôle et de surveillance sur les produits de dégradations des polluants
[15]
4. Encourager/obliger les pollueurs (compagnies) à dépolluer les sites utilisés
5. Promouvoir des pratiques agricoles durables [12]

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Favoriser la revalorisation des déchets localement [24]
Augmenter les différents tris au sein des ménages afin de favoriser la gestion des déchets [24]
Accroître la recherche en économie circulaire [29]
Encourager l’investissement et les politiques publiques en lien avec des technologies et
ressources vertes.
Favoriser les plans de relance économique éco-durable, notamment lors de restructuration.
Accentuer la recherche sur le financement de la transition vers une économie sobre en carbone.
[59]
Encourager les incitatifs à l’adoption de nouvelles technologies vertes
Promouvoir les produits avec des écolabels gradués.
Encourager l’utilisation de logiciels en ligne pour estimer les émissions émises ou diminuées par
le télétravail comme SafeClimate.Net [78]
Inclure la lutte des changements climatiques dans l’ensemble des politiques publiques [89]
De créer davantage d’espaces verts et penser l’aménagement urbain pour qu’il soit durable et
inclusif.
De développer et financer les infrastructures pour favoriser l’utilisation des modes de transport
actifs et du transport en commun.
De mettre en place et promouvoir les politiques d’achat local.
Respecter les accords internationaux, nationaux et provinciaux pour la lutte contre les
changements climatiques.
D’améliorer la communication dans l'éducation aux changements climatiques en promouvant les
stratégies étant plus élevées sur l’échelle de réductions d’émissions et en mentionnant l'impact
quantifié des mesures proposées [86]

Aux gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux en faveur:
1. Favoriser l’utilisation de sources d’énergie renouvelables dans des institutions de santé
2. Assurer un suivi de l’impact écologique du système de santé québécois ainsi qu’un suivi de
l’impact de son verdissement sur l’environnement
3. Réduire la consommation d’énergie dans les hôpitaux en réduisant l’utilisation de matériel, de
biens, d’eau, d’électricité, etc.
4. Intégrer du recyclage dans tous les hôpitaux.
5. Rendre l’alimentation dans les hôpitaux plus éco-responsable en achetant des produits locaux et
biologiques, et en réduisant le gaspillage alimentaire.
6. Utiliser des matériaux durables et éco responsables pour la construction/réparation des hôpitaux
et autres établissements de santé.
7. Inclure des alternatives au niveau du transport et de l'approvisionnement du matériel médical.
8. Réduire les déchets dans les salles de chirurgie.
Aux universités en faveur:
21. Accentuer la recherche sur le financement de la transition vers une économie sobre en carbone
[59]
22. Favoriser la recherche déterminant si la réduction de consommation d’énergie, dû à la baisse de
l'utilisation de bâtiments, ne serait pas répercutée par une augmentation de la consommation
d’énergie domestique lors de la transition du télétravail notamment pendant la pandémie de la
COVID19. [78]

23. Favoriser la recherche sur les effets des changements climatiques sur la santé mentale étant
donné que ce domaine est très limité. [44]
24. Subventionner la recherche sur l’anesthésie nous permettant de choisir dans le futur des gaz
anesthésiants ayant un effet de serre moins élevé et de trouver des modalités d’anesthésie
alternatives à l’utilisation des gaz volatiles tout en assurant la santé et la sécurité des patients.
[35]
25. De valoriser toutes professions dans le domaine de la santé et d’offrir des formations de qualité
afin de bâtir un système de santé résilient. [81]
26. D’inclure les effets des changements climatiques sur la santé (physique et mentale) dans les
curriculums de tout domaine associé à la santé et de réévaluer périodiquement le contenu des
curriculums à ce sujet afin de le mettre à jour.
Aux Facultés de médecine en faveur:
27. Enseigner les effets sur la santé des principaux polluants sur la santé.
a. D’inclure les changements climatiques et leurs effets comme des déterminants de la
santé, spécifiquement pour certaines populations vulnérables
28. De sensibiliser les étudiants aux enjeux principaux liés à la contribution du système de santé à la
crise environnementale et aux changements climatiques
Aux Professionnels de la santé en faveur:
29. D’améliorer la gestion des déchets dans les hôpitaux en recyclant ce qui peut l’être, en réduisant
le matériel à usage unique et en favorisant la réutilisation du matériel [34]
30. D’assurer une sélection plus judicieuse des gaz anesthésiants en évitant ceux ayant des effets de
serre élevés, par exemple en évitant le desflurane lorsque cliniquement approprié [35]
31. De considérer l’avenue de la télémédecine comme moyen de fournir des soins de santé de qualité
à des communautés plus éloignées, comme celles au Nord du Québec [3]
32. D’identifier/de dépister et de traitements les problématiques de santé mentale liés aux
changements climatiques
33. De s’engager à favoriser l’adoption de gestes co-bénéfiques pour l’environnement et la santé
chez leurs futurs patients, tels que la diminution de la consommation de viande rouge et
l’utilisation de modes de transports actifs.
34. De plaidoyer pour des politiques climatiques et la protection de la nature.
Aux Étudiants en santé en faveur:
35. De s’assurer de bien comprendre le lien direct entre les changements climatiques et la santé
mentale et physique de leurs futurs patients.
36. De s’assurer de comprendre les impacts négatifs du système de santé sur l’environnement et
activement participer à son verdissement
37. De participer aux activités d’apprentissage et de sensibilisation offertes par les groupes
étudiants, les organismes et les facultés sur le sujet des changements climatiques, du
développement durable et de la santé.
38. De s’engager personnellement à faire des efforts pour diminuer leur empreinte écologique.
39. De s’engager à favoriser l’adoption de gestes co-bénéfiques pour l’environnement et la santé
chez leurs futurs patients, tels que la diminution de la consommation de viande rouge et
l’utilisation de modes de transports actifs.

Au Grand public en faveur:
40. Encourager les bonnes habitudes de vie : recycler, diminuer sa quantité de déchets produits,
choix alimentaire durables, recycler les matières dangereuses correctement, gérer les
antibiotiques périmés et non utilisés de manière responsables [12]
41. Acheter des produits locaux et biologiques
42. Diminuer la quantité de viande et de produits laitiers consommés [90]
43. Acheter des produits électroniques certifiés ENERGY STAR® parce que ces produits offrent le
meilleur rendement énergétique sur le marché. [91]
44. Prendre les transports en commun lorsque c’est possible afin de réduire les coûts de
construction et d'entretien des voies publiques, les encombrements routiers et les coûts de
transport des marchandises, sans oublier la réduction des émissions polluantes. [92]
45. Utiliser des calculateurs d’empreintes écologiques afin de se sensibiliser à son propre impact et
de faire des choix afin de réduire son empreinte.
46. Payer son empreinte carbone, notamment lors des déplacements et des voyages incluant les vols
d’avion.
47. Déposer ces déchets dans des écocentres si nécessaire.
48. Déposer sa médication périmée dans les pharmacies afin d’en disposer de manière sécuritaire.
49. Se renseigner sur la façon de se jeter un objet pour que cela soit fait le plus sécuritaire possible.
50. Ne rien jeter dans la nature.
51. Mettre de la pression sur les gouvernements notamment lors des élections pour adopter des
politiques climatiques lors de leur mandat

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:
1. Promouvoir l’organisation d’événements nationaux et locaux écoresponsables.
2. Promouvoir l'écoresponsabilité dans ses échanges.
3. Organiser des événements sur les effets des changements climatiques, les façons dont les
étudiants en médecine peuvent lutter contre le changement climatique, et d’autres sujets
concernant le changement climatique afin de les informer et les sensibiliser à cette
problématique et les outiller à agir face à celle-ci
4. Distribuer de l’information concernant les divers sujets du changement climatique comme moyen
d’informer et sensibiliser le grand public.
5. Impliquer les étudiants des facultés de médecine du Québec directement dans la lutte contre le
changement climatique en leur présentant des opportunités où ils peuvent avoir un impact.
6. Faire du plaidoyer auprès des instances gouvernementales et les facultés de médecine afin de
défendre des changements écoresponsables.

Texte principal
Mise en contexte
Selon l’United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), les changements climatiques
se définissent comme « un changement de climat qui est directement ou indirectement attribué à l’activité
humaine qui altère la composition globale de l’atmosphère et qui s’additionne à la variabilité climatique,
observé sur une période de temps comparable » [1]. Ces derniers ont un impact direct sur l’état de santé
de notre population et représentent la plus grande menace à la santé globale du 21e siècle [2,3].
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime qu’entre 2030 et 2050, ils entraineront environ 250 000
décès de plus par année à travers le monde [4]. Des coûts faramineux sont associés à des impacts directs
sur la santé, que l’OMS estime s’élevant annuellement à près de 2 à 4 milliards de dollars américains d’ici
2030 [2]. Les conséquences des changements climatiques touchent la santé de la population mondiale
dans son ensemble, n’épargnant personne, ce qui en fait un enjeu d’importance capitale [4].
D’ailleurs, la situation géographique du Canada, se situant près d’un pôle, le place comme cible aux impacts
des changements climatiques [3]. En effet, le pays héberge certaines des régions au réchauffement le plus
rapide, dont à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), où une augmentation globale de 3°C durant les 50
dernières années fut observée [3]. Concernant le Québec, les impacts se font également déjà ressentir. Le
sud du Québec vit davantage de jours et de nuits plus chaudes et moins de jours et de nuits froides ou de
gel [5]. Aussi, les températures minimales sont en hausse, davantage que les températures maximales, ce
qui entraîne des hivers de plus en plus chauds [5]. De manière plus concrète, on peut observer une
instabilité des infrastructures au Nord du Québec secondaire à la fonte des pergélisols, une hausse des
inondations comme celles touchant la Montérégie en 2011 ou des vagues de chaleur comme celle de l’été
2010 ayant frappé le sud du Québec [5].
Malgré la promesse fédérale d'atteindre zéro émission nette en 2050 [97] et le réchauffement au Canada
étant deux fois plus rapide que le reste du monde [98], les subventions fédérales annoncées ou données
aux industries gazières et pétrolières ont atteint au minimum 18 milliards en 2020 [99]. L’exploitation des
énergies fossiles par le Canada a une grande importance dans l'économie du pays. Le pétrole est la plus
importante exportation du pays. L’exploitation des énergies fossiles se fait principalement en Alberta dans
les sables bitumineux. Le pétrole extrait des sables bitumineux a un impact environnemental beaucoup
plus lourd que les autres sources, en plus de négativement affecter les communautés autochtones en
région [98]. Malgré son effet destructeur, il s'agit d'un des plus grands projets industriels de la planète.
Ainsi, le gouvernement fédéral aide l’industrie pétrolière en supportant financièrement plusieurs projets,
notamment des projets supportant l’exploitation des sables bitumineux tels que les pipelines Trans
Mountain Expansion, Keystone XL et Line 3. Il est à noter que plusieurs d’entre eux traversent des territoires
autochtones sans le consentement des communautés [100].
Les enjeux soulevés par les impacts des changements climatiques sur la santé des populations confirment
le besoin d’adresser la situation rapidement et de fournir des moyens réalistes d’en amoindrir les
conséquences si l’on veut prévenir une surcharge de nos systèmes de santé et éviter de conduire notre
population à sa perte [3].

Le développement durable est un concept important en terme de changements climatiques. Il s’agit d’« un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte
le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement. » [6] Ce concept de croissance a trois piliers fondamentaux : le développement
économique, l’équité sociale et la protection de l’environnement. Le développement durable se situe au
point central, à la rencontre de ces trois piliers. Ainsi, un projet de développement durable devrait satisfaire
les besoins de chaque pilier, sans négliger les autres. [7]

Discussion
Problématiques environnementales et causes des changements climatiques
Causes des changements climatiques
Les changements climatiques sont d’abord et avant tout secondaires à l’activité humaine qui, par la
combustion fossile, accentue la libération des gaz à effet de serre. Parmi les GES, le dioxyde de carbone
est celui produit en plus grande quantité; le méthane et l’oxyde nitreux sont deux autres GES produits par
l’activité humaine. Les GES restent dans l’atmosphère pour de nombreuses années et ont comme effet le
réchauffement climatique. De nombreuses autres causes existent et seront abordées dans la suite du
texte.
Pollution de l’air
Bien que la qualité de l’air se soit améliorée au Canada depuis les années 90, la pollution de l’air reste un
problème important dans certaines régions, particulièrement dans les zones urbaines et fortement
peuplées [8].
Les polluants atmosphériques les plus importants sont les particules fines, l’ozone troposphérique, le
dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatiles. Les particules fines constituent
des particules sous forme liquide ou solide en suspension dans l’air telles que la poussière, le pollen, les
cendres, les vapeurs condensées et plusieurs autres. Les plus préoccupantes sont celles ayant un diamètre
inférieur ou égal à 2,5 micromètres (PM2,5) puisqu’elles peuvent voyager dans l’air, affectant ainsi les
populations et l’environnement loin de leur source d’origine [8]. L’ozone troposphérique, un gaz à effet de
serre, est formé par des réactions chimiques entre les oxydes d’azote et les composés organiques volatiles.
Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et très irritant. Le dioxyde d’azote, quant à lui, est principalement formé
par la combustion des combustibles fossiles lors du transport, de la production d’énergie et des processus
industriels[8]. En plus d’avoir une odeur désagréable et de former une couche de brouillard brunâtre au
dessus des grandes villes, le NO2 peut réagir avec des molécules d’eau dans l’air, créant ainsi de l’acide
nitreux et de l’acide nitrique pouvant retomber au sol sous forme de précipitations acides [8]. Tout comme
le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre contribue à la formation des pluies acides. Ce gaz est libéré lors de
la combustion ou de l’utilisation de composés contenant du soufre tels que lors de la production
d’électricité. Le dioxyde de soufre contribue aussi à la formation de PM2,5 [8]. Finalement, les composés
organiques volatiles sont des composés chimiques organiques qui se transforment en oxydes d’azote, en
ozone ou en PM2,5 lorsqu’ils sont exposés à la lumière du soleil. Ces composés proviennent de nombreuses
sources, mais au Canada, les plus courantes sont l’extraction du pétrole et du gaz, le transport, le chauffage
au bois et la production de peintures et de solvants [8].

En bref, de nombreuses activités humaines contribuent à la pollution de l’air et à la détérioration de la
qualité de l’air globale [8,9]. La concentration des particules atmosphériques demeure aussi nocive à
certains endroits au Canada. Il est donc important de limiter les activités humaines polluantes afin
d’améliorer la qualité de l’air et la santé humaine et des écosystèmes.
Pollution de l’eau
Avec la pollution de l’air, la pollution de l’eau est l’un des contributeurs principaux à la pollution
environnementale. Cette pollution peut affecter les cours et les nappes d’eau mais aussi l’eau de pluie, la
rosée, la neige et la glace polaire [10]. Une eau est dite polluée lorsqu’elle contient des substances nocives,
souvent organiques ou chimiques, qui la rendent toxique à l’environnement et aux humains [11]. La pollution
organique comprend les microorganismes pathogènes, telles que les bactéries et virus, qui se retrouvent
dans les eaux et leur confèrent un taux élevé de coliformes fécaux. Ce type de pollution provient
majoritairement des excréments, des déchets végétaux et des ordures domestiques. La pollution chimique,
quant à elle, comprend principalement les nitrates et les phosphates provenant des pesticides, des
médicaments, des métaux lourds, des hydrocarbures industriels ainsi que de plusieurs autres sources [10].
La pollution radioactive générée par l’industrie minière de l’uranium, par les centrales nucléaires et par les
hôpitaux persiste pendant des milliers d’années dans l’environnement et menace aussi les eaux
souterraines et de surface [11]. La pollution des eaux provient de nombreuses origines, la majorité d'entre
elles issues d’activités humaines telles que les activités industrielles, agricoles et domestiques et les
déversements accidentels de produits toxiques dans les eaux naturelles [10]. À mesure que l’eau douce
sur la planète est polluée, elle devient inaccessible. C’est pourquoi la préservation des eaux en limitant nos
activités qui émettent des polluants pouvant se retrouver dans les eaux est cruciale.
Pollution des sols
Selon des estimations, 95% des aliments sont directement ou indirectement produits sur les sols [12]. Les
sols sont une base essentielle de la biodiversité malgré qu’ils soient souvent omis. La pollution des sols se
situe au cœur des enjeux environnementaux étant donné leurs rôles dans le logement, les infrastructures,
l’industrie et plus encore [13,14]. Les activités humaines sont en grande partie responsables de la pollution
des sols. Tous les secteurs de l’économie ainsi que l’activité individuelle (comme le transport, alimentation,
etc.) contribuent à la dégradation des sols [14,15,16,18]. Le système le plus répandu d’exploitation agricole
peut contaminer les sols en utilisant de manière chronique des polluants organiques persistants comme
les pesticides organochlorés [20].
Un sol est dit pollué quand il contient une concentration de composés chimiques jugée en quantité
dangereuse pour la santé des êtres vivants [14,15]. Les sols contaminés avec des éléments dangereux
(comme l’arsenic, le plomb), des produits chimiques organiques (comme les PCB – polychlorobiphényles) ou les produits pharmaceutiques dont les antibiotiques et les perturbateurs endocriniens ont des risques
importants pour la santé humaine [14,16]. Les modes de transmission et de contamination sont multiples,
par le contact de la peau, par inhalation et par ingestion [13,15,17,18].
Actuellement dans le monde, un tiers des sols sont modérément ou fortement dégradés par l’érosion, la
perte de carbone organique du sol, de la salinisation, du compactage, de l’acidification et de la pollution
chimique [12]. Ces sols contaminés peuvent représenter des territoires importants, à titre d’exemple
environ 19% des sols agricoles en Chine sont pollués. [14,16].
On parle de pollution des sols par plusieurs types de pollutions. D’abord l’érosion des sols est une forme
majeure de dégradation qui a plusieurs formes. Elles constituent un écoulement des sols, s’aggravant avec

l’exploitation agricole causée par le ruissellement de l’eau ou par l’effet du vent. Ensuite, un autre type de
pollution est le surpâturage, une pratique consistant à faire paître trop de bétail particulièrement dans des
zones arides, empêchant la reconstitution de la végétation. Cela cause notamment l'érosion des sols et la
destruction de la flore. Puis, il y a la dégradation des structures provoquée par le tassement mécanique
des sols ou le compactage par les appareils, occasionnant une diminution de la porosité et ainsi une perte
de la faune et de l’activité microbienne. Un autre élément est la salinisation des sols qui touche l’aspect
chimique des sols. Dans les milieux semi arides, les sels remontent dû à l’évaporation de l’eau, rendant les
sols infertiles. L’acidification des sols reflète la diminution des réserves en cations des sols et même
l’apport d’intrants comme des engrais ne permet pas de compenser. Ce processus est malheureusement
permanent dans plusieurs pays. Finalement, l’artificialisation des sols (exemples : les routes bétonnées)
cause une perte des sols possiblement exploitables. Cela stérilise de manière permanente les sols.[19]
Plusieurs polluants se classent comme dangereux de par leur nature mais aussi selon certains dosages
dits toxiques pour l’Homme, la faune et la flore [18]. Certains composants sont plus toxiques que d’autres
en raison de leur composition, ils peuvent migrer dans les sols plus profondément [18]. Une nouvelle source
d’inquiétude est les polluants dits émergents. Il s’agit des produits de l’industrie pharmaceutique, les
produits biologiques (perturbateurs endocriniens, hormones), les déchets électroniques et les plastiques
[12,16]. Les composants radioactifs sont des polluants moins connus et peu fréquents excepté lors des
catastrophes humaines. Même si les sols peuvent atténuer certains effets, ces polluants peuvent être
dommageables pour l’environnement et la santé humaine [21].
La pollution des sols déclenche une réaction en chaîne. En altérant les organismes vivants du sol qui
agissent comme des filtres, la pollution des sols provoque une contamination plus ample qui atteint des
eaux souterraines. De par une perte de la biodiversité, les sols sont moins capables de produire
comparativement aux besoins agricoles pour alimenter les activités des Hommes [12]. La pollution des
sols est un danger invisible pour l’écosystème ainsi que la santé des êtres vivants y habitant. Cette pollution
impacte la sécurité alimentaire en perturbant l’écosystème; nuisant aux organismes nécessaires à la
fertilité de la terre. Elle a un impact sur la santé de l’eau ainsi que celle atmosphérique [12,16]. Les sols
contaminés atteignent également les sources d’eau souterraines, et même les atteignent encore plus vite,
pouvant voyager vers les sources encore non contaminées et affectant au passage toute la chaîne
alimentaire [12,17].
Une autre menace pour la santé humaine est l’implication de la pollution des sols dans la résistance aux
antibiotiques. Les antibiotiques sont excrétés dans les sols par les animaux à qui ils sont injectés et ceux
qui ont été pulvérisés sur les plants de culture se retrouvent au sein des sols, de l’eau, de l’air et dans
l’alimentation. D’ici 2050, la résistance aux antibiotiques fera plus de morts que le cancer et atteindra
l’économie mondiale qui sera affectée d’autant plus [12].
En plus des impacts sur la santé humaine et l’atteinte grave sur la biodiversité, la pollution des sols entraîne
des conséquences économiques négatives causées par la réduction des rendements et de la qualité des
récoltes. [12]. Étant une ressource limitée, l’importance de la préservation des sols est cruciale, notamment
par le fait qu’à partir d’un certain taux de dégradation des sols, les générations futures ne pourront plus
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. De nombreux avantages démontrent l’importance de la
sauvegarde des sols dont la capacité à maintenir la production alimentaire et atténuer le changement
climatique [12].

Gestion des déchets
Le terme générique «matière résiduelle» comporte plusieurs formes de résidus dont les matières
dangereuses ou non dangereuses, les déchets biomédicaux, les pesticides et les matières résiduelles
fertilisantes [22]. Les matières dangereuses sont nombreuses et utilisées quotidiennement. Elles incluent
les solvants et produits chimiques retrouvés comme matières premières, les produits d’usage comme
l’essence, les nettoyants et même des résidus (huiles usagées). Elles sont considérées comme
dangereuses à cause des effets potentiels sur la santé et sur l’environnement si leur gestion n’est pas
adéquate [22].
En 2019, les Canadiens ont produit plus de 3 millions de tonnes de déchets plastiques, dont le tiers est
constitué de produits et d’emballages à usage unique ou à courte durée de vie [23]. Cela représente une
perte de valeur d’environ 6 milliards de dollars par année, produisant une source importante de gaspillage
des ressources et d’énergie [23]. En 2019, les déchets plastiques canadiens étaient disposés à 9% dans un
circuit de recyclage, 4% se rendaient à l’incinérateur et 86% étaient enfouis, notamment les plastiques à
usage unique ne pouvant être traités [24,25]. La même année, la Chine et la Corée du Sud notamment ont
resserré leurs critères d’importation des déchets canadiens, compromettant la gestion des déchets dans
le pays puisque de nombreuses compagnies canadiennes avaient dû fermer suite à l’exportation massive
des déchets en Asie. Depuis, les entreprises de récupération ont cherché des nouveaux partenaires qu’ils
peuvent approcher depuis la situation délicate où la Chine a brusquement refusé les déchets canadiens
[24,25]. Le gouvernement libéral Trudeau a réagi dans la lutte aux changements climatiques en interdisant
dès 2021 le plastique à usage unique [23].
Malgré les politiques afin de sensibiliser aux trois R, soit recycler, réduire, réutiliser, ainsi que de valoriser
les déchets, chaque minute, l’ensemble de la population québécoise produit en moyenne 25 tonnes de
matières résiduelles non dangereuses [22]. Les 13 millions de tonnes de matières résiduelles produites par
année ont un potentiel, que ce soit dans la fabrication de biens ou dans la production d’énergie [22].
Alors que les matières recyclables vont au centre de tri, les ordures ménagères vont en majorité se faire
incinérer [26]. Ces déchets sont mélangés aux boues créées par les usines de traitement d’eaux usées.
Après l’incinération, les métaux sont séparés pour se faire valoriser dans des centres à cet effet, les cendres
solides sont refroidies puis apportées en site d’enfouissement. Les gaz produits par les fours se font
transformer en procédés industriels puis se font refroidir et filtrer afin de respecter les normes de
préservation de la nature lorsqu'ils sont rejetés dans l’air. Depuis quelques années, les matières organiques
des particuliers sont séparées dès le début de la chaîne (soit par les citoyens) afin qu’ils soient transférés
dans des centres de biométhanisation [26]. Malheureusement ce n’est pas un système universel à l’échelle
de la province du Québec. Également au sein même du municipalité ce n’est pas tous les bâtiments qui
peuvent participer à la collecte des matières organiques [27], comme par exemple dans la municipalité de
Rosemont-Petite Patrie à Montréal [28].
Impact du système de santé sur l’environnement
Malgré la mission du système de santé de promouvoir et de protéger la santé et malgré le serment
d’Hippocrate « Primum non nocere », le secteur de la santé contribue significativement à la crise climatique
actuelle ayant des impacts négatifs sur la santé des populations. En effet, celui-ci émet l’équivalent de 4,4%
des émissions mondiales [31] et une étude publiée en 2018 a trouvé que le système de santé Canadien

générait 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone et plus de 200 000 tonnes d’autres polluants [32] ce
qui entraîne de lourdes conséquences sur l’environnement et la santé de la population.
Les émissions du système de santé proviennent de nombreuses sources, mais la majorité résulte de la
chaîne d’approvisionnement des soins livrés aux patients. Ceci consiste en la production, le transport, la
consommation et l’élimination des biens, des services et du matériel [31]. Selon l’OMS, les pays développés
produisent environ 0,5 kg de déchets hasardeux par lit par jour, et ce type de déchet ne représente que 1025% des déchets produits dans les instituts de santé [33]. Entre 20 et 70% des déchets dans le système de
la santé proviennent de la salle opératoire et 90% de ces déchets sont triés de manière erronée et envoyés
vers des processus de traitement et de décontamination non nécessaires [34]. Ces processus de traitement
des déchets sont souvent eux-mêmes polluants tout comme les méthodes utilisées pour se débarrasser
des déchets tels que l’incinération ou l’enfouissement. De plus, de nombreux médicaments et produits
pharmaceutiques ou chimiques sont jetés ou gaspillés, et ils se retrouvent dans nos océans et nos sols, et
ils remontent ensuite la chaîne alimentaire [33]. L’un des plus gros polluants du système de santé est en
fait les gaz anesthésiants dont les gaz halogènes. Certains de ceux-ci ont un effet de serre bien plus grand
que celui du dioxyde de carbone. Par exemple, l’isoflurane a un effet de serre 1230 fois plus élevé que celui
du dioxyde de carbone et le desflurane, le gaz anesthésiant le plus polluant, a un effet de serre 3766 fois
plus élevé que le dioxyde de carbone. Quant au monoxyde d’azote, en plus d’avoir un effet de serre
important, il contribue aussi à la dégradation de la couche d’ozone [35]. Un autre type de médicament qui
a un énorme impact sur l’environnement est les inhalateurs utilisés pour traiter des maladies respiratoires
telles que l’asthme. Effectivement, la majorité des inhalateurs sont des aérosols-doseurs qui contiennent
le gaz hydrofluorocarbone comme ingrédient principal. Ce gaz sert à acheminer le médicament aux
poumons mais a un effet de serre des milliers de fois plus élevé que le dioxyde de carbone [95].
La consommation d’énergie de le la part du système de santé contribue aussi de manière importante aux
changements climatiques dont nous sommes actuellement témoins. Les hôpitaux sont ouverts toute la
journée et toute l’année, et ils requièrent une quantité importante d’énergie pour le chauffage, l’éclairage, la
ventilation, le contrôle du niveau l’humidité, le lavage du matériel, etc., ce qui contribue aussi de manière
importante à la pollution et à l’émission des gaz à effets de serre.
Impacts des changements climatiques sur la santé
Impacts sur la santé physique
Un article émis dans The Lancet, s’appuyant “sur des recherches menées conjointement par des experts
de 24 universités et centres de recherches intergouvernementaux à travers le monde, révèle que la santé
de centaines de millions de personnes est déjà affectée par le changement climatique” [36]. Selon le
rapport intitulé Réchauffement planétaire de 1.5° C, publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), les façons dont le changement climatique nous affecte sont diverses. [37]
Tout d’abord, un réchauffement planétaire de 2.0° C causera une augmentation de la morbidité et la
mortalité dues aux maladies liées à la chaleur - comme les coups de chaleur, l’érythème calorique, le stress
de chaleur, etc.[37] En 2018, les vagues de chaleur ont entraîné 296 000 décès, ce qui représente une
augmentation de 53,7% par rapport à l’année 2000 chez les personnes de 65 ans et plus. [38]. De tels effets
se feront d’ailleurs ressentir au Canada qui verra apparaître une augmentation du nombre et de la durée
des vagues de chaleur [39]

De plus, les changements climatiques favorisent la transmission de nombreuses maladies infectieuses à
transmission vectorielle telles que le paludisme, la dengue, la maladie de Lyme [40] et à transmission
alimentaire ou hydrique. Par exemple, quand des fortes pluies ou des inondations submergent des
installations de traitements des “eaux usées, les sources d’eau de plus en plus contaminées, utilisées
comme eau potable et pour les loisirs, répandent des infections hydriques, telles que l’amibiase ou que
celles causées par le S. typhi, la Giardia, l’E. coli ou le Cryptosporidium.” [40] Un autre exemple est la
prolifération des algues toxiques et des espèces de Vibrio à cause du réchauffement des océans.[40] Il est
également connu que “les saisons plus chaudes favorisent la contamination des aliments, ce qui accroît le
risque d’infections gastro-intestinales” [40] et qu’au Canada, “les enfants de moins de quatre ans risquent
davantage de souffrir d’une infection déclarée causée par des espèces de Campylobacter, de Giardia, de
Salmonella ou de Shigella que les adultes."[40]
Selon le Bureau d’assurance du Canada, les assureurs canadiens ont déclaré que des catastrophes
météorologiques plus dévastatrices ont lieu chaque année depuis 1983 et on observe une augmentation
importante de ces phénomènes extrêmes depuis 2011 [41]. Cette augmentation dans le nombre et
l'intensité des sécheresses, inondations, feux de forêts et autres phénomènes météorologiques extrêmes
constitue une menace significative pour la sécurité alimentaire et les infrastructures, notamment celles
des services médicaux et les habitations. En outre, les petites îles, les zones côtières de faible altitude et
les deltas seront exposés à des risques liés à l’élévation du niveau de la mer causée par ce réchauffement,
ce qui mènera à davantage d’inondations et d’infiltrations d’eau salée [37].
De nombreux problèmes de santé résultent également d’autres menaces environnementales, notamment
de la pollution de l’air et de l’eau, ou de combinaisons entre celles-ci et les changements climatiques. Il y
aura une baisse dans la qualité de l’air à cause des gaz à effet de serre (GES), ce qui causera une
augmentation dans la “morbidité et la mortalité dues à l’asthme, aux cardiopathies ischémiques, aux
accidents vasculaires cérébraux, aux infections aiguës des voies respiratoires inférieures, au cancer du
poumon et à la maladie pulmonaire obstructive chronique.” [42] La pollution de l’air constitue donc un
problème environnemental grave ayant des impacts majeurs sur la santé, en particulier celle des jeunes
enfants, des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques telles que les maladies
cardiaques et respiratoires. Selon Santé Canada, il est estimé que la pollution de l’air attribuable à l’activité
humaine cause environ 14 000 à 15 000 décès par année au Canada. Effectivement, même à de faibles
concentrations, la mauvaise qualité de l’air entraîne une augmentation du nombre de visites à l’urgence,
d’hospitalisations ainsi que décès prématurés [8]. Selon une étude publiée en 2017, la pollution de l’air se
classe mondialement au 5ème rang en terme de facteur de risque de décès et 6ème pour les années de
vie corrigées en incapacité [9]. De plus, la pollution de l’air, le tabagisme passif ainsi que le manque
d’hygiène, d’eau potable et d’installations sanitaires “sont responsables chaque année de la mort de 1,7
million d’enfants de moins de 5 ans.”[43]
Impacts sur la santé mentale
Concernant les effets des changements climatiques sur la santé mentale, les quelques études qui explorent
ce sujet ne démontrent pas toujours une relation de cause à effet entre les changements climatiques et les
effets sur la santé mentale. Par exemple, les études qui ont bien démontré les effets négatifs de la chaleur
sur la santé mentale ont établi une relation corrélative, et non pas causale [44]. Ceci étant dit, les
événements climatiques extrêmes tels que les inondations et les incendies de forêts entraînent des
répercussions personnelles et sociales, notamment à cause des évacuations qui en résultent. De tels
phénomènes peuvent également déclencher des troubles de stress post-traumatiques et causer des

symptômes d’anxiété [39]. Aussi, “des sondages menés en 2015 dans tout le Québec sur les effets
ressentis de la température élevée montrent environ 19 % de personnes incommodées sur le plan de la
santé mentale lors de périodes estivales chaudes.” [44]
Au Canada, les peuples autochtones habitant dans les territoires nordiques sont disproportionnellement
affectés par les changements climatiques, ce qui a des répercussions sur leur santé mentale. En effet, la
hausse des températures étant plus importante dans ces territoires, la sécurité alimentaire et la sécurité
des déplacements sur la glace sont compromises, ce qui affecte la santé mentale, émotionnelle et le bienêtre des Inuit. [45]
Les concepts d’éco-anxiété et de deuil écologique sont également de plus en plus présents dans la
littérature. Selon l’Association Canadienne pour la santé mentale (ACSM), l’éco-anxiété “réfère à une peur
profonde de la destruction de l’environnement et des catastrophes humaines, et elle peut déclencher les
mêmes types de symptômes que l’anxiété (comme des attaques de panique et de l’insomnie) et la
dépression” [46] . Plusieurs impacts psychologiques des changements climatiques se font donc de plus
en plus ressentir.
Impacts variables selon différentes populations
Les changements climatiques étant un phénomène global variable d’un endroit à l’autre, les effets ne seront
pas les mêmes sur les différents pays du monde, ni même entre les villes et les milieux ruraux ou entre les
habitants d’une même ville. En effet, plusieurs inégalités des impacts sont observées.
Populations vulnérables
Comme l’exposition aux effets des changements climatiques est généralisée, la population québécoise
entière sera touchée de près ou de loin par ces derniers, personne ne sera épargné [47,48]. Par contre,
certains groupes d’individus sont davantage à risque en raison de certaines caractéristiques les rendant
plus vulnérables [48]. On caractérise la vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques
comme étant « la mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets
défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes
» [49]. Dans cet ordre d’idée, on juge que des groupes marginalisés, que ce soit culturellement,
économiquement, socialement, politiquement ou autre, présentent une vulnérabilité accrue face aux
changements climatiques et aux méthodes possibles pour s’adapter ou en atténuer les effets [5,47]. La
structure sociétale permet une évolution inégale de ses membres à cause de stresseurs non climatiques
et des « inégalités multidimensionnelles » qui expliquent la variabilité de la sensibilité de chacun face aux
changements climatiques [47]. Chacun a un risque différent et un tel phénomène contribue à creuser les
inégalités déjà présentes au sein de notre société [47].
En premier lieu, des populations comme les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies
chroniques et les enfants sont davantage vulnérables en raison de facteurs de risque qui leur sont propres
[50]. Par exemple, ce sont des groupes qui ont une « sensibilité physiologique particulière » [48]. Ainsi, leur
fragilité intrinsèque et leur relative dépendance à autrui pour faire face aux différents enjeux leur octroient
un risque augmenté de conséquences sur leur santé. Des éléments comme une tendance aux faibles
apports caloriques, une mobilité réduite, une facilité à contracter des maladies infectieuses ou l’isolement
social les mettent plus à risque en cas de sécheresse ou de maladies diarrhéiques par exemple [47]. Au
Québec, on note que les vagues de chaleur extrême sont plus morbides et mortelles chez la population

âgée. Aussi, en cas de catastrophe naturelle comme une inondation, des limitations en termes de mobilité
ou une condition physique particulière peut entre autres rendre plus laborieux le fait de se mettre à l’abri ou
d’obtenir de l’aide chez cette population [51,52].
Les enfants sont aussi plus affectés par des enjeux environnementaux, tels que la pollution de l’air, du fait
des différences de leur système respiratoire. En effet, leur fréquence respiratoire est plus rapide, leur
système respiratoire est plus immature et ils passent plus de temps à l’extérieur, ce qui les rend plus
vulnérables aux différents polluants atmosphériques. Ces enfants risquent aussi de souffrir
d’exacerbations de l’asthme plus fréquentes. Les jeunes enfants sont aussi plus vulnérables aux impacts
des températures extrêmes et plus susceptibles de souffrir d’une maladie infectieuse à transmission
hydrique [40]. Ils sont également plus susceptibles de souffrir d’éco-anxiété selon l’ACSM [46]. Finalement,
les enfants d’aujourd’hui seront exposés pendant une plus longue portion de leur vie aux impacts des
changements climatiques, ce qui contribue à leur vulnérabilité, particulièrement à celle des enfants
“défavorisés sur le plan socioéconomique, [...] autochtones et ceux qui sont atteints d’une maladie
chronique” [40].
Les personnes de statut socio-économique plus faible sont également nettement désavantagées face aux
dangers sur la santé qu’exerce le climat [47]. D’abord, de manière directe, les dommages sur les sols
rendent l’agriculture moins efficace, des catastrophes naturelles détruisent leurs habitations souvent déjà
plus fragiles et instables et les moyens de subsistance déjà précaires en sont perturbés [47]. Par contre,
ces populations sont également touchées de manière indirecte par les conséquences des changements
climatiques, par exemple par le biais de l’augmentation des coûts du panier d’épicerie et par une insécurité
alimentaire grandissante [47].
À cela s'ajoute le groupe des femmes, qui sont davantage touchées par les changements climatiques que
les hommes. Il a été prouvé que les catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations
font plus de victimes féminines et qu’elles augmentent la charge de travail en soins de santé, domaine
comptant une majorité de travailleuses [53]. De plus, à cause de leur genre, les femmes sont exposées à
davantage de facteurs pouvant limiter l’adaptation aux effets négatifs des changements climatiques [53].
Par ceux-ci, on peut compter un plus faible taux d’autonomie financière, l’accès plus difficile à des
ressources et l’accès limité à des postes de prise de décision comme des facteurs qui contribuent à la
vulnérabilité et réduisent la capacité d’adaptation de ce groupe face aux effets sur la santé [54].
Les minorités ethniques ont aussi un risque accru face aux conséquences des changements climatiques.
Il a été démontré que, particulièrement dans des pays développés (comme le Canada), les populations
défavorisées d’origine ethnique différente du pays étudié, sont plus impactées par le stress thermique [47].
Une mauvaise situation économique, des conditions sanitaires sous-optimales et des événements
extrêmes forçant une migration sont toutes des causes possibles qui expliquent la fragilité de cette
population [47].
Finalement, les membres des Premières nations représentent un groupe particulièrement vulnérable à ces
changements. De par leur situation géographique, les communautés vivant au nord du pays sont aux
premières loges des impacts des changements climatiques [55]. Tel que mentionné précédemment, au
Canada, plusieurs peuples autochtones subissent davantage les impacts des changements climatiques,
notamment parce qu’ils dépendent davantage du territoire pour leur mode de vie et leur subsistance et
parce qu’ils ont une relation privilégiée avec celui-ci. Les débalancements des saisons et de la faune et la

flore locale les affectent donc davantage, menaçant entre autres les activités ancestrales [56]. De 1979 à
2013, le Labrador était l’une des régions mondiales qui se réchauffait le plus rapidement [55].
Concrètement, les hivers doux et la fonte des pergélisols limitent grandement les déplacements pour les
communautés qui dépendent des routes glacées et qui s’y promènent à motoneige pour garder un lien avec
les communautés adjacentes et être approvisionnés en denrées diverses [55]. Ceci est sans mentionner
les risques de noyade associés à des routes précaires sur des cours d’eau trop peu gelés. Un autre exemple
est la précarité alimentaire secondaire aux impacts sur la faune environnante, qui altère la disponibilité de
certains animaux de la chasse et contribuent à l’insécurité alimentaire en limitant l’accès à la nourriture
traditionnelle [50]. À cela s'ajoutent les risques pour les communautés dépendantes des forêts, incluant
des collectivités plus au sud du Québec, qui seront directement touchés par la hausse des feux de forêt et
la destruction des écosystèmes et la pollution que ces derniers occasionnent [57]. Finalement, les
communautés vivant dans les régions côtières seront davantage touchées par l’érosion des sols alors que
les communautés en milieu urbain souffriront davantage des phénomènes climatiques extrêmes comme
les vagues de chaleur au même titre que le reste de la population québécoise habitant ces régions [56].
À l’échelle internationale, les pays subissent aussi des conséquences variables selon leur situation
géographique et les particularités de leur territoire en plus d’avoir des capacités d’adaptation différentes,
ce qui soulève des questions de justice climatique et de justice inter-étatique. Par exemple, on estime que
136 pays en développement “subissent 97% des catastrophes naturelles liées aux changements
climatiques” [58].

Économie et changements climatiques
Impact de l’économie sur les changements climatiques
Afin d’atteindre le zéro d’émission nette d’ici 2050, les gouvernements doivent redoubler d’efforts dans la
stabilisation du climat. Le but serait d’orienter les systèmes économiques vers des modèles de production
plus en lien vers des modes énergétiques et industriels plus durables et moins dispendieux. La lutte des
changements climatiques passe principalement si ce n’est pas majoritairement par les initiatives
gouvernementales et les politiques publiques. [29]
La pandémie de la COVID-19 a marqué plusieurs secteurs économiques et sociaux notamment par ses
impacts profonds sur l’économie locale et mondiale [29,30]. On a constaté une baisse dans l’offre globale
liée à la baisse de la demande dans le secteur des services et des transports entre autres[29,30]. Ces
baisses ont permis une amélioration de la qualité de l’air ainsi qu’une réduction majeure dans les émissions
de GES, soit de 8% en 2020. Par contre, cette baisse semble épisodique puisqu’une fois que le confinement
sera levé, des nouvelles politiques fiscales seront mises en place et ces dernières permettront de
déterminer si les objectifs climatiques seront atteints. Ce qui veut dire que le progrès dans le domaine des
changements climatiques dépendra des politiques publiques adoptées par les gouvernements dans les
prochains mois. Si l’on priorise l’environnement, on pourrait avoir une diminution de long-terme des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Ainsi, le Programme des Nations Unies pour l'environnement
estime que les émissions mondiales de GES doivent chuter de 7,6% par an de 2020 à 2030 pour maintenir
les augmentations de température à moins de 1,5 ° C. [29]

L’économie de demain aura un impact crucial dans le domaine des changements climatiques. Les auteurs
[Hepburn, C et Coll] remarquent que les changements comportementaux ont toujours été plus efficaces
pendant les périodes de transition. Les dépenses de reprise après la crise offrent la possibilité d'intégrer
des comportements positifs pour le climat, en soutenant le télétravail, la connectivité rapide et l'efficacité
énergétique résidentielle [29]. Ces plans de relance économique ont été déjà mis en place par certains
gouvernements à différentes échelles lors de précédentes crises. Les plans de relance économique devront
tenir compte de plusieurs facteurs, comme le cite les auteurs, «ceux-ci sont:
● investissement dans des infrastructures physiques propres,
● modernisation de l'efficacité des bâtiments,
● investissement dans l'éducation et la formation pour lutter contre le chômage immédiat dû au
COVID-19 et le chômage structurel dû à la décarbonisation,
● l'investissement en capital naturel pour la résilience et la régénération des écosystèmes, et
● investissements propres en R&D. » (HEPBURN, C et coll., p.16) [29]
Ensuite, il faut aussi tenir compte de l’équité intergénérationnelle, car le changement climatique et la perte
de biodiversité sont essentiellement des problèmes intergénérationnels. L'impact du changement
climatique, bien que déjà manifeste dans le réchauffement de 1°C, retombera massivement sur les
générations futures [30]. L’épuisement de la biodiversité n'a pas encore causé de pertes économiques
mondiales importantes. Par contre, les générations futures sont susceptibles d'hériter d'un climat avec un
réchauffement supérieur à 2°C et un environnement dénudé de la plupart des grands réservoirs de
biodiversité. [30] En plus de faire face aux conséquences de la pollution de la génération actuelle, les
générations futures vont être dotées d’une dette importante, et en trois parties: la dette générale pour
soutenir des niveaux de consommation dépassant désormais les revenus nationaux; la dette associée aux
nouveaux stimuli budgétaires pour faire face aux conséquences économiques négatives de la pandémie
actuelle; et la dette spécifique pour financer les investissements destinés à réduire la pollution future.
Impacts des changements climatiques sur l’économie
Les changements climatiques ont des effets néfastes sur l’économie également. Selon les statistiques, en
2017, 326 milliards de dollars (US) de pertes économiques ont été causés par les 712 phénomènes
météorologiques exceptionnels qui se sont produits dans le monde. Comparé aux pertes en 2015, cette
dernière a triplé. De plus, en 2017, à cause de la hausse de température dans le monde, 3.4 milliards de
semaines de travail ont été perdues [59]. L’intensification du réchauffement planétaire mènera aussi à des
dégâts causés aux infrastructures, étant donné qu’elle causera l’élévation du niveau de la mer et les petites
îles, les zones côtières de faible altitude et les deltas sont exposés à ces risques plus fortement [37]. Si des
politiques d’atténuation ne sont pas mises en place, selon les «estimations quantitatives actuelles des
effets physiques des phénomènes climatiques sur la macroéconomie d’ici la fin du siècle, le produit
intérieur brut (PIB) annuel mondial par habitant» pourrait souffrir d’un recul important, compris entre 1,5 et
23 %[41].
Les changements climatiques affectent le monde visible autour de nous mais aussi les systèmes qui
gravitent autour, notamment l’économie. Puisque les changements climatiques affectent les différents
secteurs de l’économie, l’économie doit s’adapter tout en palliant aux incertitudes et aux défis de
gouvernance [59]. Les changements climatiques dépassent les frontières et représentent un problème
commun à l’humanité. Un pays seul ne pourra pas relever ce défis planétaire, d’où la nécessité d’établir des
accords internationaux sur le climat, comme les Accords de Paris, afin de contenir l’élévation de la

température à des niveaux acceptables ou moins dommageables. Ainsi, les accords multilatéraux
nécessitent la coopération de plusieurs pays pour atteindre leurs objectifs climatiques [59].
Ensuite, les politiques publiques concernant la lutte des changements climatiques jouent sur l’équilibre
précaire entre les incitatifs (comme l’aide dans l’acquisition de technologie verte) et celle des limitations
(les taxes) pour parvenir à un développement neutre en carbone. Les auteurs Robalino et Lempert (2000)
utilisent un modèle simple ABM (Annexe 1) pour montrer que la combinaison entre les deux (soit les
incitatifs à l’utilisation d’une technologie verte et les taxes carbone) permettent de réduire les GES plus
efficacement. En plus de jouer sur deux approches complémentaires, cela permet d’offrir le choix aux
consommateurs [59].
De plus, le domaine de l’économie est impacté par les changements climatiques de toute part, mais le
secteur de la finance est loin d’être épargné. En plus de jouer le rôle d'investisseurs verts, les institutions
financières et bancaires sont soumises à des pressions importantes lors de la restructuration des budgets
gouvernementaux vers des politiques vertes qui sont souvent coûteuses. Plusieurs nouveaux modèles
fiscaux «verts» émergent: la taxe carbone, les allégements fiscaux et les allégements sur l'investissement
dans les énergies renouvelables. Il y a aussi des politiques monétaires ciblées qui émergent comme les
obligations et l’assouplissement quantitatif qui permettent de redynamiser le système financier. Les
auteurs ont observé que les politiques vertes améliorent les performances économiques sans pour autant
créer des pressions sur le système financier par rapport à un scénario de statu quo, soit un business-asusual scenario (Annexe 2). Ainsi, le système financier a un rôle dans la transition vers le développement
vert au risque d'être de plus en plus exposé aux conséquences des changements climatiques [59].
L’innovation technologique verte fait partie de l’équation afin d’arriver aux objectifs ciblés de température
moyenne. Les changements climatiques et technologiques sont des processus hautement cumulatifs.
Malheureusement, les avantages de la diffusion de la technologie pour le climat ne sont atteints qu'avec
un retard de plusieurs années, ce qui complique également les évaluations des politiques. De plus, la
diffusion des technologies respectueuses du climat se produit généralement dans les industries
organisées en grands systèmes techniques comme l'industrie de l'électricité ce qui fait de la diffusion de
nouvelles technologies un processus hautement instable et inertiel [59].
Un obstacle supplémentaire à la lutte aux changements climatiques et à la diffusion des pistes de solution
est l'hétérogénéité des agents notamment lors de la consommation. Ainsi, l’inégalité des revenus peut créer
un écart qui est difficile à combler sauf en présence de la conception de politiques publiques appropriées.
C’est pourquoi les auteurs Vona et Patriarca (2011), évaluent les effets de la fiscalité environnementale et
les inégalités de revenus sur la diffusion des technologies vertes. Dans ce modèle, une baisse du prix relatif
du bien vert stimule l'adoption qui à son tour se répercute sur une nouvelle baisse des prix via
l'apprentissage. Une taxe environnementale peut favoriser la dynamique ci-dessus, car elle affecte le prix
relatif des biens verts. Les effets de la taxe sont modérés par le niveau de revenu moyen, par l'inégalité des
revenus et par le taux d'apprentissage technologique. Ainsi, dans des pays à revenus élevés avec un
apprentissage assez rapide, le ralentissement de la diffusion des technologies vertes est dû aux inégalités
de revenus. Bref, les réformes qui visent à répartir le revenu de façon plus équitable permettent d’améliorer
l’efficacité des taxes sur le carbone en stimulant la propagation des technologies vertes [59].
L’information sur les nouvelles technologies est essentielle pour que l’apprentissage du consommateur
soit déclenché. Certaines politiques de diffusion de l’information ont été démontrées inefficaces comme

la persuasion morale tandis que l'éco-étiquetage par Bleda et Valente (2009) est plus efficace pour la
diffusion de technologies vertes. Les consommateurs scrutent le marché à la recherche du produit de la
plus haute qualité, ainsi ils jettent les produits de qualité inférieure et choisissent au hasard parmi les
produits restants. La qualité environnementale ne peut être déduite que par les écolabels. Par ailleurs, les
entreprises investissent les bénéfices cumulés dans la R&D en réponse aux modèles de diffusion de la
technologie, en supposant que la qualité des utilisateurs et celle de l'environnement sont négativement
corrélées. Trois scénarios sont comparés: sans éco-étiquetage, avec des éco-labels binaires et avec des
éco-labels gradués. Les résultats de la simulation montrent qu'une tendance à la hausse de la qualité de
l'environnement n'est atteinte qu'avec des écolabels gradués [59].

Solutions
Promesses politiques canadiennes et québécoises et les objectifs internationaux
Plusieurs accords internationaux ont façonné l’évolution de la question des changements climatiques en
droit international. En 2015, l’Accord de Paris est devenu le premier accord climatique signé par tous les
pays de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changement Climatiques. Or, les pays ne sont pas
contraints légalement par cet accord en ce qui concerne l’ampleur de leurs objectifs ni leur atteinte [61].
La prise d’engagements volontaires par les pays entraîne des engagements insuffisants pour l’atteinte de
la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée à 1,5 degrés par le GIEC et à 2 degrés
Celsius par l’Accord de Paris. En effet, la « somme des contributions nationales volontaires [...] conduit à
un réchauffement de 2,7 à 3 degrés » [60]. Néanmoins, l’intégration d’un mécanisme de renouvellement
des ambitions des pays tous les cinq ans pourrait permettre d’augmenter ces engagements graduellement
[61]. Pour le moment, le Parlement du Canada a ratifié l’Accord de Paris en 2016 et s’est engagé à “réduire
d’ici 2030 ses émissions de GES de 32 à 40 % par rapport aux niveaux de 2005” [94] .
En 2015 également, l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont adopté
les 17 objectifs de développement durable (ODD). Ceux-ci consistent en «un appel universel à l’action pour
éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le
monde, tout en leur ouvrant des perspectives d’avenir» [63]. Les enjeux environnementaux et la santé font
partie intégrante de plusieurs ODDs. Suite à la pandémie de COVID-19, le Secrétaire général de l’ONU a
invité les pays à prendre six actions reliées au climat lors de la relance de leur économie et la reconstruction
de leur société, incluant la décarbonisation de l’économie, la création d’emplois verts, la croissance
inclusive et durable et la coopération [64]. Aussi, la Commission Santé et changement climatique du Lancet
a élaboré 10 recommandations pour les gouvernements à entreprendre pour accélérer la transition en plus
de créer son propre décompte indépendant d’ici 2030, le “Countdown to 2030 : Global Health and Climate
Action” [65,66]. Celui-ci fournit des données sur cet enjeu tout en permettant d’effectuer le suivi de la
transition [67].
Au niveau national, le Canada a présenté en 2020 son plan climatique renforcé, “Un environnement sain et
une économie saine”. Il se fixe ainsi pour objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050 [68]. Il s’engage
également à limiter l’utilisation du charbon pour l’éliminer progressivement de la production d’énergie [62].
Le Québec quant à lui s’est fixé l’objectif de “réduire ses émissions de GES de 20 % sous leur niveau de
1990” pour 2020 et de 37,5 % sous le niveau de 1990 d’ici 2030 [69] . Il a pris diverses mesures pour y
parvenir, dont l’instauration du système québécois de plafonnement et d'échange de droits d'émission
(SPEDE), communément appelé «marché du carbone», qui est en place depuis 2013 [70] . Les profits

générés avec ce marché sont versés au Fonds d’électrification et de changements climatiques et servent
aux mesures de réduction et d’adaptation aux changements climatiques [71] . Pour atteindre cette cible, le
Québec s’est aussi doté du Plan pour une économie verte qui vise à électrifier l’économie du Québec et
axer sur les énergies propres.
Plusieurs municipalités prennent également des engagements dans la lutte aux changements climatiques.
Celles-ci peuvent agir au niveau des infrastructures de transport en favorisant le transport en commun et
le transport actif, ce qui a également des retombées positives sur la santé [39]. La Commission Santé et
changement climatique du Lancet recommande notamment aux villes d’entamer une transition verte qui
bénéficiera à la santé en plus de l’environnement. Les mesures à prendre pour une telle transition incluent
“le développement de bâtiments particulièrement écoénergétiques ; des moyens de transport actifs à faible
coût ; et l’accès aux espaces verts” [65]. Celles-ci permettraient de diminuer la mortalité et les morbidités
liées à plusieurs maladies chroniques dont l’obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires
et respiratoires ainsi qu’aux problèmes de santé mentale.
De son côté, la Ville de Montréal a lancé son Plan Climat 2020-2030 qui vise à améliorer la qualité de vie de
la population tout en assurant une relance verte et inclusive. Elle vise ainsi des cibles de réduction des GES
de 55% d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990 et de carboneutralité d’ici 2050 pour la collectivité [72]. Ce
plan inclut, entre autres, la plantation de 500 000 arbres en priorité dans les zones vulnérables aux vagues
de chaleur, l’aménagement de quartiers adaptés aux changements climatiques, le développement du
réseau de transport collectif et actif, de l’autopartage, du covoiturage et de l’électrification des transports
et la mise en place d’une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025 [73]. Plusieurs
autres municipalités du Québec ont entrepris des démarches de développement durable, chacune à leur
façon, afin d’améliorer le bien-être de leurs communautés tout en participant à la lutte contre divers enjeux
environnementaux [74].
Solutions globales
Sociopolitique
Un rapport de l’ONU démontre que non seulement les changements climatiques faisaient souffrir
davantage les populations socioéconomiquement défavorisées, mais surtout que la majorité de ces
souffrances n’étaient pas accidentelles, mais bien dues à un échec des gouvernements de diminuer le
fossé entre les riches et les pauvres [75]. Voici un exemple qui témoigne de l’importance des actions
politiques et sociales pour contrer les effets sur la santé qu’ont les changements climatiques.
Une des sphères importantes à cibler pour amoindrir les impacts des changements climatiques est les
aspects culturel et politique de la société. Il a été prouvé que d’agir en prévention face à ces enjeux peut
diminuer grandement les effets délétères [76]. Des moyens comme la sensibilisation de la population face
à ces enjeux, former de plus en plus de professionnels qui sauront comment contrecarrer les impacts sur
la santé et avoir de bons systèmes de surveillance de ces impacts afin de rester informés de l’évolution de
la situation en sont des exemples [76]. Ces méthodes préventives se sont montrées efficaces pour
diminuer les coûts engendrés par les impacts des changements climatiques [76]. De plus, l’aide des médias
s’est avérée nécessaire pour non seulement informer la population de ces enjeux, mais aussi pour établir
un levier afin d’influencer favorablement des changements dans les politiques [3]. Il a été démontré que
lorsque l’on positionne les changements climatiques en lien avec les dangers qu’ils représentent pour la
santé des populations, le public ciblé est plus enclin à supporter des efforts pour contrer ces derniers, plutôt

que de les mettre en lien avec les impacts environnementaux ou la sécurité [3]. Ainsi, en superposant les
changements climatiques à la santé, on favorise davantage d’émotions chez le public et ce dernier réagit
plus favorablement si l’on explique les avantages de politiques atténuantes face aux changements
climatiques plutôt que si l’on divulgue seulement les risques pour la santé [3].
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au travers le traité d’Adélaïde, suggère qu’il faut agir sur les
différents secteurs d’une société (politique, social, environnemental, économique) afin d’améliorer la santé
des populations et que ces derniers sont interdépendants [77]. Ainsi, en améliorant la santé des
populations, on favorise également le développement de l’économie et l’intégration sociale par exemple
[77]. Selon l’OMS, il est donc « plus facile d’atteindre les objectifs gouvernementaux lorsque tous les
secteurs tiennent compte de la santé et du bien-être comme étant un élément–clé de l’élaboration des
politiques. Ceci est dû au fait que les déterminants de la santé et du bien-être sont extérieurs au secteur de
la santé et sont d’ordre social et économique » [77].
Des solutions sur plusieurs facteurs polluants résultent d'ententes internationales. Le rapport Drawdown a
montré que les réfrigérants, aussi appelés fluides frigorigènes, utilisés dans les réfrigérateurs et
climatiseurs ont un impact important sur le climat. Les CFCs et HCFCs ont un impact dans la destruction
de la couche d’ozone. En 1987, le Protocole de Montréal a permis leur élimination progressive. Ils ont été
remplacés principalement par les HFCs, qui n’affectent pas la couche d'ozone, mais qui ont un impact 1000
à 9000 fois plus néfaste que le dioxyde de carbone sur le réchauffement climatique. En 2016, des leaders
internationaux ont accepté de remplacer les HFCs par des réfrigérants naturels sous l’Accord Kigali. Il s'agit
d'une solution très efficace. Parmi ces réfrigérants naturels se trouvent le propane et l’ammonium. Puisque
90% des émissions de réfrigérants polluants arrivent à la fin de vie, il reste essentiel d'avoir une gestion et
élimination efficace de ceux-ci [101].
Solutions globales en économie
Afin de lutter contre les changements climatiques de nombreuses options sont possibles dans le domaine
de l’économie. Voici un exemple de changements durables dans le domaine des transports, et aussi, dans
le domaine des bâtiments commerciaux et résidentiels.
À cause de la pandémie de la COVID-19, le télétravail a explosé au sein des compagnies. Le télétravail
permet de réduire les déplacements en transport et la consommation d’énergie dans les bâtiments, ce qui
réduit les GES. Aux États-Unis, le tiers de la pollution atmosphérique est émis par les voitures et les
camions. Néanmoins, les déplacements annuels entre le domicile et le milieu de travail représentent un
quart de miles parcourus, et en plus, trois quart des personnes conduisent seules. Par ailleurs, le télétravail
permet aussi la réduction des coûts immobiliers puisque les bâtiments commerciaux et résidentiels
utilisent de l'énergie pour chauffer, refroidir, éclairer les bureaux, et aussi, pour faire fonctionner
l'équipement. Aux États-Unis, les immeubles de bureaux représentent près d'un cinquième de toute la
consommation d'énergie commerciale. Si la quantité d'espace de bureau est réduite, les émissions liées à
la consommation d'électricité seront probablement également réduites. Bref, les atouts du télétravail sont
nombreux, mais on peut aussi inclure la diminution des déplacements professionnels à longue distance
qui ont été remplacés par des conférences vidéo [78].
Le télétravail est aussi une piste de solution pour les entreprises qui cherchent à réduire leurs dépenses et
à améliorer leur efficience. Grâce au télétravail, les entreprises peuvent fonctionner en cas d’urgence.
Également, de nombreuses études démontrent des bénéfices dans l’augmentation de la qualité du travail.

Les enquêtes montrent systématiquement que le travail à domicile peut augmenter la productivité en
permettant aux travailleurs d'éviter les distractions et de remplacer une partie du temps de trajet par du
temps de travail. Plus de 70% des participants à une enquête Telework America ont signalé une
augmentation de la productivité [78]. Le travail à distance permet aussi de recruter et de retenir les individus
possédant les compétences nécessaires. Par exemple, un programme de télétravail peut exploiter de
nouveaux bassins de travailleurs, y compris ceux qui sont handicapés ou ceux qui vivent dans les zones
rurales, et ainsi, fournir une main-d'œuvre plus importante sans ajouter de navetteurs. Une enquête sur le
site Web des carrières a révélé que 84% des répondants ont déclaré que la capacité de travailler à domicile
était importante lors de la recherche d'un nouvel emploi. Pouvant ainsi mieux retenir les travailleurs, les
entreprises sont plus flexibles aux variations dans le marché du travail. On peut également observer une
baisse du niveau de stress des employés qui effectuaient des déplacements domicile-travail. Maintenant,
ils n’ont plus cette préoccupation et peuvent ainsi utiliser ce gain de temps pour effectuer d’autres activités
[78].
Une autre solution est l’établissement de politiques publiques comme dans les plans de relance durable.
La Déclaration d’Adélaïde datant de 2010 portant sur l’intégration de la santé dans l’ensemble des
politiques permet une ouverture dans la discussion sur l’impact des changements climatiques sur la santé
[79]. Il faut profiter de la période de transition entre la période de sauvetage et de récupération qu’offre la
COVID-19 afin d'implémenter des changements systémiques [29]. Les politiques publiques doivent
promouvoir des actions concrètes comme la tarification du carbone, des normes d’efficacité et apporter
son soutien à des initiatives liées aux énergies renouvelables [79]. Afin d’évaluer les coûts-bénéfices des
politiques et investissements publics, il est possible d’utiliser le coût social carbone. Cela mesure en terme
monétaire les impacts de l’émission d’une tonne de carbone ou tout autre gaz à effet de serre. Cet outil
peut être utilisé afin de favoriser des projets plus verts en démontrant leur impact sur l’environnement [80].
Solutions dans le système de santé
Une bonification de nos systèmes de santé est indiquée pour renforcer leur résilience face aux impacts
grandissants des changements climatiques sur la santé des populations qu’ils desservent [81]. L’OMS a
suggéré certaines caractéristiques sur lesquelles se baser pour renforcer la résilience des différents
systèmes de santé [81].
Un système de santé résilient repose d’abord sur du personnel de soins qualifié et en quantité suffisante
pour répondre aux besoins de la population servie [81]. Ainsi, un système d’éducation accessible et de
qualité est nécessaire ainsi qu’une culture qui valorise de tels emplois [81]. Il faut également des milieux
de travail sécuritaires pour les employés, des conditions adéquates et des établissements qui défendent
les droits de leurs travailleurs afin de créer une demande pour ces postes [81]. Un autre élément important
est d’avoir des infrastructures fiables pour abriter les soins offerts [81]. Un tel enjeu, au Québec, concerne
davantage les milieux à distance des grands centres, qui sont souvent plus défavorisés et peuvent avoir
des infrastructures plus précaires [76]. Il peut être question par exemple d’un centre de santé en région
côtière qui se trouve sur un territoire à risque d’érosion dans les prochaines années, ou en territoire à risque
d’inondations fréquentes pour lesquelles la fiabilité des structures s’avère un enjeu [76].
Sachant que l’accessibilité à un système de santé universelle est également l’une des pierres angulaires
pour un système résilient, on pourrait penser que le système québécois tel qu’il est conçu aujourd’hui,
répond bien à ce critère [81]. Par contre, il suffit de se pencher sur la situation des populations au nord du

Québec pour réaliser que l’accès à des soins de santé de qualité n’est pas possible pour tous. En effet, que
ce soit en raison de contraintes géographiques, économiques, logistiques ou culturelles, certaines
populations ne reçoivent pas les soins dont elles auraient besoin dans des délais adéquats ou de même
qualité que le reste de la population. L’avenue de la télémédecine pourrait par exemple répondre à certains
de ces besoins [3]. L’investissement en télémédecine a fait ses preuves non seulement face à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l’air et la réduction des coûts pour le système de
santé, mais aussi en améliorant l’accessibilité aux soins de santé [3]. En effet, la télémédecine implantée
dans les Territoires du Nord-Ouest a amélioré l’accès à des consultations d’urgence avec des médecins
formés pour des patients vivant en région éloignée [3].
Résumé des solutions et leurs impacts sur le verdissement du système de santé
En raison de la contribution majeure du système de santé à la crise climatique, il est primordial que celuici prenne action pour réduire ses émissions et pour prévenir les conséquences néfastes qu’il entraîne sur
la santé des populations. Le système de santé peut tout d’abord améliorer sa gestion des déchets en
assurant un meilleur tri et en recyclant ce qui peut l’être, en réduisant le matériel à usage unique et en
réutilisant le matériel [34]. Bien qu’il soit nécessaire de recycler, il a été démontré que minimiser l’utilisation
de matériel avait un plus gros impact sur les émissions des établissements de santé que recycler le
matériel utilisé [82]. Il est donc important de commencer par limiter l’utilisation du matériel, en particulier
celui à usage unique. Pour ce qui est des déchets hasardeux devant être traités, il a été démontré que de
nouvelles technologies telles que la pyrolyse peuvent servir d’alternative à l’incinération, la méthode
d’élimination des déchets la plus largement utilisée dans le milieu de la santé et très polluante [33].
Quant aux gaz anesthésiants, la plus grosse réduction des émissions a lieu en sélectionnant des gaz
anesthésiants spécifiques (en évitant le desflurane lorsque possible) ou en utilisant le propofol, un
anesthésiant injectable ayant un effet de serre limité, lorsque cliniquement approprié [82]. Parmi plusieurs
solutions, l’utilisation d’anesthésie à circuit fermé ou à faible débit pourrait réduire l’usage de gaz
anesthésiants volatiles de 80 à 90% et l’utilisation d’anesthésie totale intraveineuse pourrait éliminer le
besoin de gaz anesthésiant. L’emploi de ces modalités d’anesthésie peut être faite sans compromettre les
soins et la santé du patient si une surveillance adéquate est assurée [35]. De plus, l’empreinte écologique
des inhalateurs peut être réduite en choisissant un mode d’administration du médicament plus judicieux.
En effet, une alternative plus écologique à l’aérosol-doseur est l’inhalateur à poudre sèche, qui a un effet de
serre équivalant à 1 kg de dioxyde de carbone par inhalateur au lieu de 28 kg pour l’aérosol-doseur [96]. Vu
que l’inhalateur à poudre sèche requiert une respiration rapide et profonde pour que le médicament se rend
aux poumons, il n’est pas approprié pour certains patients tels que les très jeunes enfants, les aînés et ceux
ayant des poumons faibles. Cependant, pour la majorité des patients, ce type d’inhalateur est aussi efficace
et même plus facile à utiliser que l’aérosol-doseur [96], donc il constitue une bonne alternative qui
permettrait de réduire l’impact du système de santé sur l’environnement.
Pour ce qui a trait à la consommation d’énergie dans les établissements de santé, quelques solutions
pouvant être implémentées incluent l’utilisation d’ampoules DEL et l’utilisation de sources d’énergie
renouvelables, qui sont illimitées et non-polluantes. Finalement, considérant que la majorité de la pollution
du système de santé provient de l’approvisionnement des soins et services aux patients, il est concevable
que modifier l’alimentation de manière à ce qu’elle soit plus éco-responsable puisse avoir un impact positif
sur l’environnement. Certaines solutions sont l’achat de produits locaux pour limiter le transport des
aliments et fournir des repas plutôt à base de plantes puisque la production de viande est l’une des
industries alimentaires ayant la plus grande empreinte écologique. Le CHU Sainte-Justine constitue un

exemple à suivre en matière d’alimentation éco-responsable dans les hôpitaux. Effectivement, cet
établissement offre des produits Québécois et des fruits et légumes de fermes biologiques locales à leurs
employés et patients en plus d’offrir un menu à la carte aux patients [83], ce qui permet de réduire le
gaspillage alimentaire [84].
Solutions individuelles
Les solutions pour limiter le changement climatique ne sont pas uniquement possibles sur le plan
institutionnel. Au niveau individuel, plusieurs actions permettent de contribuer à la préservation de
l’environnement. Par exemple les Nations Unies, avec la campagne Agissons, ont lancé en 2020 un appel
à une action citoyenne et ont invité les personnes à adopter 10 habitudes simples : prendre des douches
de 5 minutes, apporter son propre sac, diminuer l’utilisation de la voiture, éteindre les lumières, acheter
local, manger plus d’aliments d’origine végétale, recycler, réutiliser, débrancher les appareils et avoir un
mode de vie zéro déchet. [85] Plusieurs autres actions sont recommandées dans diverses autres
ressources.
Malgré l’homogénéité des recommandations dans les différentes ressources éducatives ou
gouvernementales, les actions individuelles durables n’ont pas une contribution équivalente dans la
limitation du changement climatique. Wynes et Nicholas (2017) ont catégorisé les diverses solutions en 3
groupes : haut impact, impact modéré et faible impact. Les actions à haut impact mènent à la plus grande
diminution d’émissions de gaz à effet de serre. L’étude a identifié quatre actions applicables ayant l’impact
le plus substantiel dans la réduction d’émissions personnelles : avoir un enfant de moins , vivre sans voiture,
éviter les voyages en avion et une alimentation à base de plantes . D’un autre côté, les moyens mis de
l’avant pour réduire la consommation d’énergie des ménages sont le lavage des vêtements à l’eau froide
et la suspension des vêtements de séchage. Les deux stratégies sont à faible impact. Puis,
comparativement à une alimentation à base de plantes, recycler est 4 fois moins efficace et changer les
ampoules de sa maison l’est 8 fois moins. Additionnellement, l’étude a démontré que les recommandations
présentées dans les ressources éducatives et gouvernementales se concentrent majoritairement sur les
solutions à faible impact ou à impact modéré. En effet, l’évaluation de 10 manuels d’écoles secondaires au
Canada a montré que seulement 4% des actions recommandées étaient de haut impact. Puis, des
ressources gouvernementales du Canada, des États-Unis, de l’Europe et de l’Australie se concentrent sur
des changements avec des réductions potentielles plus faibles. Ainsi, la recherche a démontré qu’il y a une
nécessité d’améliorer la communication afin de promouvoir les stratégies étant plus élevées sur l’échelle
de réductions d’émissions. [86]

Source Image: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541
De nombreux éducateurs et activistes environnementaux mettent de l’avant le calcul de leur empreinte
écologique dans le but de remarquer son impact écologique individuel et d’adopter des habitudes plus
vertes. L’empreinte écologique est une mesure de l’effet d’un individu, d’une organisation, ou d’un pays sur
l’environnement. En bref, elle mesure les besoins environnementaux que le mode de vie de l’individu
requiert. [87] Plusieurs calculateurs sont disponibles et peuvent guider la prise de conscience individuelle
ainsi que les solutions. Le Global Footprint Network (GFN), une organisation à but non lucratif, a développé
un outil au : https://www.footprintcalculator.org/.
Il est important de noter que plusieurs actions individuelles pour diminuer son empreinte écologique ont
des co-bénéfices sur sa propre santé. Entre autres, un virage vers une alimentation plus riche en aliments
d’origine végétale favoriserait la santé en étant « plus conformes aux lignes directrices pour une
alimentation saine et (menant) à une amélioration de la santé cardiovasculaire. » [88] Selon le rapport du
Lancet Countdown, la mortalité globale due à un excès de consommation de viande rouge s’élevait à 990
000 en 2017. Il s’agit d’une augmentation de 72% depuis 1990. Ainsi, diminuer cette consommation aurait
des bienfaits pour la santé individuelle et l’environnement. [38] Ensuite, un autre exemple d’action
individuelle ayant des bénéfices connexes sur la santé est la réduction de l’usage de l’automobile. En effet,
l’utilisation de moyens de transport alternatifs, tel que le transport en commun et le transport actif, est lié
à une augmentation de l’activité physique ce qui contribue directement à la santé. Une étude a démontré
que remplacer les courts trajets en voiture par des transports actifs, comme le vélo ou la marche, peut aider
les personnes à respecter les lignes directrices sur la quantité d’activité physique. Ceci permettrait une
élimination quasi complète de l’obésité aux États-Unis et ce, sans modification au régime alimentaire. [88]

Conclusion
En somme, l’activité humaine cause et entretient les changements climatiques qui ont des impacts non
négligeables sur plusieurs pans de la société, dont la santé mentale et physique. Certaines populations
plus vulnérables sont davantage ciblées par ces conséquences et elles progressent de manière
exponentielle. On observe également un phénomène de vases communicants alors que les secteurs
économique, sociopolitique et le système de santé contribuent aux changements climatiques, mais que la
situation climatique a également un impact considérable sur ces secteurs d’activité. Ainsi, une
restructuration des systèmes économique, de santé et sociopolitique dans un effort concerté entre les
nations combinée à des actions individuelles sont proposées dans une optique de développement durable
et sont jugées nécessaires afin d’adresser la problématique soulevée et favoriser le bien-être de la
population québécoise.

Annexe 1
Définitions économiques
ABM
Un modèle à base d'agents (ABM) est une classe de modèles de calcul permettant de simuler les actions
et les interactions d'agents autonomes (à la fois des entités individuelles ou collectives) en vue d'évaluer
leurs effets sur le système dans son ensemble. Les modèles basés sur les agents ont été largement utilisés
pour étudier le processus de changement technique et de diffusion de l'innovation qui sont au cœur du
changement structurel nécessaire à la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Scénatio de statu quo
Un scénario de statu quo est un scénario pour les modèles d'activité futurs qui suppose qu'il n'y aura pas
de changement significatif dans les attitudes et les priorités des gens, ni aucun changement majeur dans
la technologie, l'économie ou les politiques, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que les circonstances
normales restent inchangées.
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