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SantSantéé Canada et Canada et 
changements climatiqueschangements climatiques

• Vivre avec les impacts des changements 
climatiques au Canada: édition 2007
http://www.adaptation.nrcan-rncan.gc.ca/assess/2007/index_f.php

• Santé humaine et changements climatiques: 
Évaluation des vulnérabilités et de la capacité 
d’adaptation au Canada 2008
– Méthodes d’évaluation
– Vulnérabilités aux dangers naturels et conditions 

extrêmes
– Qualité de l’air, changements climatiques et santé
– Maladies à transmission vectorielle 
– Évaluations régionales: Québec et Nord canadien
– Capacité d’adaptation aux changements climatiques



Comment mesurer la capacitComment mesurer la capacitéé 
dd’’adaptation?adaptation?

• Questionnaires
– gestionnaires municipaux 

• Revue de la littérature

• Exercices de simulation
– Exercice de simulation en cas de chaleur 

extrême, Montréal, Juin 2005 

– Exercice de simulation de grandes marées 

dans deux communautés côtières des 

provinces atlantiques, Mai/Juin 2006

http://www.portauxbasques.ca/MayorsMessage.asp


Exercice de simulationExercice de simulation
• Les exercices de simulation sont utilisés pour 

simuler une situation d’urgence dans un 
contexte virtuel

• Les participants discutent d’enjeux généraux 
dans le contexte d’un scénario d’urgence

• Les objectifs sont la familiarisation des rôles, 
procédures et responsabilités

• Avantages: 
– Investissement relativement modeste en temps, coûts 

et en ressources
– Méthode efficace pour réviser les plans, procédures et 

politiques municipales en cas d’urgence
– Bonne façon d’informer et d’engager le personnel 

responsable en cas d’urgence



Objectifs du projetObjectifs du projet
1. Déterminer les impacts biophysiques, physiques et sociaux qu’une 

grande marée peut avoir sur de petites collectivités côtières;
2. Tester les plans d’intervention locaux, régionaux et provinciaux en 

situation d’urgence et la capacité de gérer les impacts d’une 
grande marée dans deux collectivités côtières;

3. Tester et améliorer la coordination et les communications 
opérationnelles verticales et horizontales entre les agences en cas 
d’urgence et pendant le déroulement de l’événement;

4. Identifier les meilleures pratiques et les stratégies permettant 
d’améliorer la capacité d’adaptation des communautés côtières;

5. Partager les meilleures pratiques et les leçons tirées lors de 
l’exercice dans les régions étudiées de même qu’avec d’autres 
collectivités côtières;

6. Évaluer l’utilité de tels exercices de simulation pour mesurer la 
capacité d’adaptation des communautés côtières aux 
changements climatiques.



Grande marGrande maréée / Onde de tempêtee / Onde de tempête

Une onde de tempête ou grande 
marée peut être définie comme 
une élévation anormale du niveau 
des eaux. Les ondes de tempête 
sont les inondations qui se 
produisent sur les côtes 
lorsqu'une dépression et des vents 
forts du large entraînent une 
élévation du niveau de la mer d’un 
mètre ou plus par rapport à la 
normale.



CommunautCommunautéés côtis côtièères choisiesres choisies

• Critères:
– Exposées aux événements climatiques 

extrêmes tels la hausse du niveau de la mer, 
les grandes marées, l’érosion, les inondations 
(basée sur une carte de vulnérabilité de RNC) 

– Risques accrus dus aux changements 
climatiques

– Historique d’événements extrêmes
– Distribution et taille de la population
– Disponibilité et intérêt à participer



•• CommunautCommunautéés côtis côtièèresres

CommunautCommunautéés côtis côtièères choisiesres choisies



ShShéédiac/Cap Peldiac/Cap Peléé, NB, NB
• Grandes marées: 2000, 2003
• Côtes en grès sablonneux avec plages et dunes 
• Deux communautés de 4800 et 2300 personnes avec 

des agglomérations dispersées 
• Population vieillissante 
• Tourisme
• Centre régional de services à Moncton à 20 km
• Centre de santé à Shédiac



RRéégion de Shgion de Shéédiac/Cap Peldiac/Cap Peléé, NB, NB



RRéégion de Shgion de Shéédiac/Cap Peldiac/Cap Peléé, NB, NB



ChannelChannel--PortPort--auxaux--Basques, Basques, 
TerreTerre--NeuveNeuve

• Grandes marées en 
2000, 2002, 2005

• Côtes avec roches 
sédimentaires, exposées

• Port de mer avec service 
de traversier pour la 
Nouvelle-Écosse 

• 4500 personnes
• Population vieillissante
• Tourisme
• Centre régional de 

services à Cornerbrook à 
250km

• Clinique médicale



ChannelChannel--PortPort--auxaux--Basques, TerreBasques, Terre--NeuveNeuve



Composantes du projetComposantes du projet
• Comité provincial et comité directeur
• Scénario

– Données historiques
– Connaissance du milieu
– Janvier/Février 2007

• Participants
– Cellules d’urgence

• Simulations: Mai et Juin 2006
– Intrants et décisions
– Système téléphonique

• Évaluation



ParticipantsParticipants
• Employés et conseillers municipaux
• Chefs de police et pompiers
• Hôpital
• Départements de santé publique 
• Croix-Rouge et autres groupes 

bénévoles 
• Ministères provinciaux

– Mesures d’urgence
– Affaires municipales
– Environnement

• Distributeurs d’énergie
• Ministères fédéraux: 

– Agence de santé publique
– Garde côtière
– GRC
– Sécurité publique
– Environnement Canada



Exemples dExemples d’’intrantsintrants
• Avertissements 

météorologiques
• Vents violents
• Neige
• Grêle 
• Baisse de température
• Hauteur des vagues
• Annulation de traversier
• Panne d’électricité

• Propriétés endommagées
• Inondations d’un quartier
• Affaissement de ponts
• Routes bloquées
• Décès
• Cas d’hypothermie
• Fractures 
• Portés disparus



Exemples de dExemples de déécisionscisions

• Décret de l’état d’urgence
• Évacuation des personnes
• Établissement de centres d’hébergement 

temporaires
• Messages à la population et aux médias
• Demande de support régional, provincial 

et/ou fédéral



ÉÉvaluationvaluation
• Évaluation pendant et après 

l’évènement par les 
participants, des évaluateurs 
et des observateurs

• Points forts:
– Participation et engagement
– Connaissance du milieu
– Réseautage et collaboration
– Compréhension des enjeux
– Préparation
– Etc.



RecommandationsRecommandations
Plans d’urgence
1. Identifier des critères clairs pour décréter un état d’urgence
2. Mieux définir les rôles et responsabilités des intervenants
3. Identifier des alternatives de communication (téléphone 

satellite, réseau VHF, etc.)
4. Assurer une mise à jour annuelle du plan d’urgence (noms, 

téléphones, procédures, etc.)
5. Identifier les ressources humaines et les équipements 

(génératrices) disponibles localement et régionalement
6. Identifier au préalable la vulnérabilité de certains secteurs et 

membres de la communauté
7. Intégrer les réalités régionales (communautés rurales, 

agglomérations isolées, population parsemée, partage de 
ressources, etc.) dans les plans d’urgence municipaux



RecommandationsRecommandations
Gestion d’urgence
8. Offrir une formation en intervention d’urgence pour les 

intervenants clés municipaux
9. Offrir des formations à plusieurs niveaux : 

• exercices internes : 1 heure / 6 mois
• exercices régionaux : 2 heures / an
• exercices avec partenaires : 2 heures / 2 ans

10. Se procurer des outils pour faciliter l’échange d’information 
pendant une urgence : salle équipée et tableau d’affichage 
pour la logistique, conditions météorologiques, décisions, 
contacts, cartes, etc.



RecommandationsRecommandations
Communication / Coordination
11. Coordonner les interventions planifiées dans le plan 

d’urgence municipal avec les besoins des agglomérations 
environnantes 

12. Inclure les organisations communautaires (Croix-Rouge, 
églises, armée du salut, clubs d’âge d’or) à toutes les étapes 
de planification en cas d’urgence

13. Établir d’un processus de coordination entre les plans 
d’urgence municipaux et autres organisations impliquées 
(hôpitaux, services communautaires, garde côtière, 
ministères provinciaux, etc.)

14. Ne pas trop dépendre des ressources régionales (humaines 
et équipements) car elles sont souvent sollicitées par toutes 
les communautés touchées.



RecommandationsRecommandations
Santé publique
15. Mise à jour du plan d’urgence pour les centres de santé locaux
16. Assurer une coordination entre les centres de santé et les 

organismes communautaires
17. Assurer une coordination entre les organisations communautaires
18. Établir une base de données sécuritaire et accessible pour 

identifier les populations et endroits vulnérables
19. Créer un répertoire régional de services de santé publique 

disponible en situation d’urgence
20. Offrir une ligne téléphonique médicale d’urgence 
21. Inclure dans les plans d’urgence municipaux, les procédures à 

suivre en cas d’urgence médicale et d’actes de terrorisme
22. Se préparer à la possibilité d’enjeux de santé humaine multiples et 

simultanés (par ex. onde de tempête et épidémie)



ConclusionsConclusions

• Atteinte des objectifs
– Exercices de simulation sont un bon outil pour 

mesurer la capacité d’adaptation aux changements 
climatiques

• Reconnaissance des communautés
• Discussion sur les impacts à long terme
• Santé humaine et changements climatiques: 

Évaluation des vulnérabilités et de la capacité 
d’adaptation au Canada en 2008



Merci !Merci !

marielou_verge@hc-sc.gc.ca
450-928-4200

mailto:marielou_verge@hc-sc.gc.ca
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SantSantéé humaine et changements climatiques: humaine et changements climatiques: 
ÉÉvaluation des vulnvaluation des vulnéérabilitrabilitéés et de la capacits et de la capacitéé 

dd’’adaptation au Canada 2008adaptation au Canada 2008
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CapacitCapacitéé dd’’adaptation aux adaptation aux 
changements climatiqueschangements climatiques

• Sujets:
– Vulnérabilité des communautés et des 

gouvernements
– Adaptations courantes au Canada
– Comment évaluer la capacité d’adaptation 
– Capacité d’adaptation selon les risques à la 

santé
– Identification des connaissances manquantes 

et besoins en recherche
– Recommandations



• Objectifs de l’Évaluation:
– Présenter l’information de base sur les principaux 

risques à la santé et les vulnérabilités liés aux 
changements climatiques au Canada

– Sensibiliser les canadiens sur les conséquences des 
changements climatiques sur la santé et le bien-être

– Encourager la mise en place de stratégies 
d’adaptation à tous les niveaux

• Ce que nous avons appris
– Engager les partenaires et personnes clés
– Les évaluations régionales sont importantes pour 

identifier l’exposition aux risques et la vulnérabilité 
des populations pour protéger la santé

– Identification des futurs défis et besoins d’évaluation

SantSantéé humaine et changements climatiques: humaine et changements climatiques: ÉÉvaluation valuation 
des vulndes vulnéérabilitrabilitéés et de la capacits et de la capacitéé dd’’adaptation au adaptation au 

Canada 2008Canada 2008
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