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Sommaire 
 
Les changements climatiques constituent un déterminant de la santé. Même si tous les Canadiens sont 
vulnérables aux effets généraux des changements climatiques, il y a lieu de croire qu’ils représentent 
une menace sérieuse pour la santé des communautés, car ils exacerbent souvent les problèmes 
préexistants. Insérez l'objectif de ce rapport pour votre communauté. 

On entend par vulnérabilité le degré auquel une personne, une collectivité ou un système 
de santé sont susceptibles d’être affectés par les changements climatiques. La vulnérabilité 
est déterminée par l'exposition aux risques liés aux changements climatiques, la 
sensibilité à cette exposition et la capacité d'adaptation de la population à faire face aux 
risques climatiques. Les auteures du présent rapport s’attardent en particulier sur 
l’exposition et la sensibilité de la population aux effets des changements climatiques. 

Le nom de votre communauté est exposé à plusieurs risques climatiques : Décrivez les projections 
climatiques qui affecteront votre communauté et leurs effets possibles sur la santé. 

Toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick sont vulnérables aux effets des changements climatiques, 
mais certaines populations risquent davantage de souffrir de leurs effets sur la santé parce qu’elles sont 
plus sensibles aux difficultés qu’ils posent. En fonction des risques climatiques, les groupes plus 
vulnérables en question comprennent les personnes âgées et les jeunes enfants, les 
personnes éprouvant des difficultés de logement et vivant dans la pauvreté, les 
communautés racisées, les nouveaux immigrants, les personnes handicapées, les familles 
monoparentales, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes travaillant à 
l’extérieur et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants et chroniques. 

[Section sur les risques des changements climatiques sur la santé] 

Températures extrêmes 

Projections des épisodes de chaleur extrême pour votre communauté : insérez les projections des 
changements climatiques pour les températures extrêmes (chaleur et froid) - scénarios RCP 4.5 et 8.5 
(voir page 14).  Les autres effets sur la santé anticipés comprennent une augmentation des maladies 
liées à la chaleur (coups de chaleur, déshydratation), une augmentation des hospitalisations et une 
hausse des taux de décès dus aux complications créées par la chaleur extrême. Les personnes les plus à 
risque sont les personnes âgées et les jeunes enfants, les personnes travaillant à l’extérieur, les 
personnes souffrant de maladies chroniques et les sans-abris. [Les personnes demeurant dans des 
immeubles d’habitation dépourvus de climatisation pourraient être particulièrement vulnérables si elles 
habitent dans un centre urbain où un aménagement intense a créé un îlot thermique urbain- * pour les 
milieux urbains seulement]. 

Même si une diminution des épisodes de froid extrême est prévue avec le temps, les températures 
hivernales plus chaudes accroîtront les cycles de gel-dégel pouvant endommager l’infrastructure 
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municipale (chemins et tuyaux souterrains), les inondations ainsi que la fréquence des glissades et des 
chutes. 

 

Événements météorologiques extrêmes 

Les ondes de tempêtes, les tempêtes de vent (y compris les ouragans et les tornades), les orages violents 
et précipitations abondantes, et les tempêtes hivernales (y compris les tempêtes de verglas et les 
blizzards) peuvent tous avoir des effets marqués sur les communautés touchées par ces phénomènes, 
notamment des pannes d’électricité, des inondations et un endommagement aux infrastructures. Les 
effets sur la santé comprennent une augmentation des blessures et de la mortalité directement 
attribuable aux tempêtes, la perte d’accès à de l’aide d’urgence et une augmentation des effets sur la 
santé mentale, comme le stress, l’anxiété et la dépression. Dans de telles situations, la vulnérabilité des 
populations varie en fonction de l’endroit donné, c’est-à-dire qu’elle touche les personnes qui vivent 
dans des zones à risque d’inondations, celles qui ont des problèmes de mobilité et celles qui demeurent 
dans des secteurs disposant d’un accès réduit aux services de santé et d’urgence. 

Qualité de l’air 

Les deux principaux facteurs qui ont une incidence sur l’air que nous respirons sont d’une 
part, la hausse des températures et d’autre part, la pollution de l’air. Les températures plus 
élevées engendrent un allongement des saisons de pollinisation et de sporulation, et 
exacerbent les problèmes de pollution. De plus, les changements climatiques affectent les 
régimes de précipitations et entraînent une hausse des incendies de forêt et l’exposition 
aux effets sur la qualité microbienne de l’air. Les risques futurs pour la santé prévus 
comprennent des taux supérieurs d’asthme, de bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), d’allergies et de cancer du poumon, ainsi qu’une augmentation des 
hospitalisations et de la mortalité liée à ces maladies. Les personnes les plus à risque sont 
celles qui souffrent de problèmes préexistants (BPCO ou asthme), les personnes âgées, les 
jeunes enfants et les personnes ayant des allergies. 

Qualité et sécurité de l’eau 

La hausse des températures, les sécheresses, le ruissellement dû aux précipitations 
abondantes et la modification des cycles de gel-dégel peuvent affecter l’alimentation en eau 
potable et les eaux récréatives (plages et parcs naturels). Des proliférations d’algues bleu-
vert et des colibacilles, et une turbidité accrue pourraient être attribuables à ces risques 
climatiques. Les effets futurs sur la santé prévus sont des taux accrus de maladies 
hydriques et une augmentation des hospitalisations et de la mortalité liée aux expositions. 
Les populations particulièrement vulnérables comprennent quiconque (ainsi que les 
animaux) est exposé à de l’eau contaminée et les personnes souffrant de problèmes de 
santé sous-jacents ou ayant un système immunitaire affaibli. 
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Salubrité et sécurité alimentaires 

La salubrité alimentaire pourrait être menacée par les changements climatiques si les gens 
consomment des aliments lavés à l’eau contaminée ou ayant poussé dans un sol 
contaminé, du poisson ou des fruits de mer prélevés d’eaux ayant des températures 
supérieures à la normale, et des aliments préparés au cours d’activités publiques durant 
une canicule. À l’instar des effets de la qualité de l’eau sur la santé, les maladies d’origine 
alimentaire augmenteront, tout comme les hospitalisations et la mortalité s’y rattachant. 

La sécurité alimentaire constitue un problème systémique plus considérable dans un 
contexte où certaines personnes ne peuvent se permettre de consommer des aliments 
nutritifs. L’insécurité alimentaire existe dans plusieurs régions, car on ne produit pas une 
diversité suffisante d’aliments pour soutenir la population. De plus, la récolte d’aliments 
traditionnels pour les populations autochtones est menacée par les changements 
climatiques qui les affectent du même coup. Les risques futurs sur la santé de l’insécurité 
alimentaire comprennent des taux supérieurs de malnutrition ainsi qu’un fardeau 
additionnel sur le système de santé. 

Maladies à transmission vectorielle 

Les changements climatiques élargissent l’éventail des espèces envahissantes vers les 
régions généralement plus froides et situées au Nord, de sorte que l’habitat des tiques et 
des autres vecteurs de maladies sera désormais étendu à l’ensemble du Nouveau-
Brunswick. Les effets prévus sur la santé comprennent une incidence accrue de la maladie 
de Lyme et du virus du Nil occidental ainsi qu’une exposition possible à de nouveaux 
pathogènes à transmission vectorielle. Les populations vulnérables comprennent les sans-
abri, les enfants, les personnes travaillant à l’extérieur, les amateurs de plein air et 
quiconque passe du temps à l’extérieur dans l’herbe haute. 

Rayonnement ultraviolet (UV) 

L’exposition accrue aux rayons UV entraînera une fréquence accrue de cancers de la peau 
et de maladies oculaires, ainsi qu’un affaiblissement de la fonction immunitaire chez 
certains. Les populations vulnérables comprennent les personnes qui travaillent à 
l’extérieur, les sans-abri, les enfants très jeunes et les personnes qui ne prennent pas de 
mesures de protection (écran solaire, lunettes de soleil).  
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1 Introduction  
 

Les changements climatiques constituent un déterminant de la santé. Tous les Canadiens sont exposés 
aux effets des changements climatiques sur leur santé, mais certaines populations demeurent plus à 
risque que d’autres. Il devient de plus en plus évident que les changements climatiques affectent la santé 
publique chez nous au Canada (Clark et coll., 2021), souvent en exacerbant les problèmes préexistants 
(Organisation panaméricaine de la santé, 2020). Même si nous n’avons qu’une connaissance limitée du 
fardeau prévu des effets des changements climatiques sur la santé, nous savons que la situation évolue 
à un rythme rapide et que les Néo-Brunswickois doivent prioriser la préparation à ces changements.  

Les risques climatiques au Nouveau-Brunswick comprennent la hausse des températures annuelles 
moyennes, l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, des changements 
dans les précipitations qui accroîtront les sécheresses et les vagues de chaleur, la montée du niveau de 
la mer, ainsi qu’une augmentation des maladies à transmission vectorielle chez les ravageurs (comme 
les tiques et les moustiques). Les populations deviennent vulnérables à ces effets selon la fréquence et 
la durée de leur exposition aux risques, leur sensibilité à la situation et leur capacité de s’adapter aux 
répercussions.  

Insérez l'objectif de ce rapport pour votre communauté - Par exemple : définissez la 
vulnérabilité et décrivez comment diverses populations sont - et seront - affectées par les impacts 
sanitaires actuels et futurs des risques liés aux changements climatiques. 

 

1.1 Évaluation de la vulnérabilité en matière de santé et d’adaptation aux 

changements climatiques (EVSACC) 
 

En 2019, Santé Canada a rendu public son manuel visant à permettre au secteur de la santé 
du Canada de réaliser des évaluations de la vulnérabilité en matière de santé et 
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d’adaptation aux changements climatiques (Enright et coll., 2019). Cet outil, fondé sur 
l’approche de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), est principalement destiné à être 
utilisé par les autorités de la santé pour évaluer la vulnérabilité en matière de santé et 
d’adaptation aux changements climatiques dans le cadre de processus de participation 
sollicitant des partenaires de plusieurs secteurs et organismes. Le manuel comprend des 
directives étape par étape axées sur les six étapes du processus illustré dans la figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Étapes du processus d’évaluation de Santé Canada (2019) 

 
Étapes du processus 
d'évaluation  
 
1. Préciser la structure et la 

portée de l’évaluation. 
2. Décrire les risques 

actuels, y compris les 
vulnérabilités et les 
capacités. 

3. Prévoir les futurs risques 
pour la santé. 

4. Cerner les politiques et 
programmes destinés à 
gérer les risques et à 
appuyer la résilience du 
système de santé. 

5. Établir un processus 
itératif de gestion et de 
surveillance des risques 
pour la santé. 

6. Examiner les avantages 
éventuels pour la santé 
et les inconvénients des 
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solutions d’adaptation et 
d’atténuation mises en 
œuvre dans d’autres 
secteurs. 

 
Source : Enright et al., 2019. 

 

1.2  Définition de la vulnérabilité 
 

La vulnérabilité est une notion importante utilisée tout au long du présent rapport qui se 
rapporte à la façon dont laquelle un individu, une collectivité ou un système de santé sont 
susceptibles de subir des blessures, des dommages ou des préjudices. La vulnérabilité est 
définie de façon générale dans la littérature selon trois principaux concepts : le premier : 
l’exposition aux risques climatiques, le deuxième : la sensibilité à cette exposition et le 
troisième : la capacité d’adaptation ou l’habilité de la population à gérer les effets subis.  

Les trois principaux concepts peuvent être définis comme suit (Enright et coll., 2019) : 

• Exposition – Contacts entre une personne et un ou plusieurs facteurs de stress 
biologiques, psychosociaux, chimiques ou physiques, y compris les facteurs de 
stress affectés par les changements climatiques. Les systèmes de santé pourraient 
être susceptibles à une exposition en raison d’une infrastructure déficiente, de 
l’emplacement géographique (p. ex. plaine inondable), d’une insuffisance de 
ressources (p. ex. insuffisance de personnel ou de financement), et la prestation des 
services pourrait être affectée si des chemins sont bloqués ou que des membres du 
personnel sont incapables de se rendre à leur travail, par exemple. 
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• Sensibilité – Expression de la sensibilité accrue d’une personne ou d’une collectivité 
à une exposition, en général en raison de facteurs biologiques (p. ex. âge ou 
présence de problèmes médicaux préexistants), de facteurs sociaux (p. ex. 
marginalisation due à la race, au sexe ou au statut socioéconomique) et de facteurs 
géographiques (p. ex. personnes demeurant dans des plaines inondables ou dans 
des localités côtières).  

• Capacité d'adaptation – Capacité des collectivités, des institutions ou des 
personnes de s'adapter aux préjudices éventuels, de tirer profit des possibilités 
offertes ou de réagir aux conséquences des dangers liés aux changements 
climatiques. 
 

L’objectif de ce rapport est de mettre en exergue l’exposition et la sensibilité aux effets des 
changements climatiques sur la santé, telle qu’illustrée à la figure 2. 

Figure 2 : Cadre conceptuel d’évaluation de la vulnérabilité.  

 

Source : Australian Greenhouse Office (2005) 
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2 Qui est le plus vulnérable aux effets des changements 

climatiques sur la santé?  
 

À l’échelle mondiale, la quasi-totalité de la population est vulnérable aux divers effets des 
changements climatiques sur la santé, mais, à l’instar des effets de la pandémie de la 
COVID-19, certaines populations y sont plus vulnérables que d’autres. La situation est la 
même au Canada, de même qu’au Nouveau-Brunswick. En se basant sur les projections 
futures, les aléas climatiques susceptibles d’affecter le Nouveau-Brunswick (ou qui 
l’affectent déjà) sont les températures extrêmes, les événements météorologiques 
extrêmes, la qualité de l’air, la salubrité de l’eau, la sécurité alimentaire, la propagation des 
maladies à transmission vectorielle et l’exposition au rayonnement ultraviolet élevé (Roy et 
Huard, 2016). Il est important de noter que, pour les sections suivantes, les données 
recueillies à ce jour établissent un niveau de référence permettant des comparaisons 
et des analyses futures. 

 

2.1  Variables de l’exposition au climat qui affectent la vulnérabilité dans votre 

communauté 
 

Le nom de votre communauté : ajoutez une description de votre municipalité : 
emplacement géographique, taille de la population selon le dernier recensement, etc. - et 
décrivez les vulnérabilités auxquelles votre communauté est confrontée aujourd'hui et sera 
confrontée à l'avenir - Les exemples incluent les facteurs géographiques, l'utilisation et le 
développement des terres, les indicateurs socio-économiques et le vieillissement de la 
population. Ces facteurs socio-démographiques clés sont abordés dans la section suivante. 
 
Figure 3 : insérer une carte qui décrit votre territoire 
 

2.1.1 Facteurs géographiques et démographiques 
 

Ajoutez une brève description des facteurs géographiques et démographiques de 
votre municipalité :  Il peut s'agir, par exemple, de l'utilisation des terres, de la situation 
géographique (littoral, rivière, contexte urbain ou rural), de la croissance démographique, etc. 
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2.2 Caractéristiques qui rendent les populations plus sensibles aux effets des 
changements climatiques 

 

2.2.1 Caractéristiques démographiques  
 

Ajoutez une description démographique de votre communauté avec un comparatif 
provincial basée sur les catégories du tableau 1 (indicateurs liés à l'âge, données 
socioculturelles et socio-économiques, etc.) 

Tableau 1. Profil démographique et socioéconomique de la population, Nom de votre 
municipalité et Nouveau-Brunswick (le plus récent recensement). 

 Ville Nouveau-
Brunswick 

Population 
2016 
2011 
Variation en pourcentage de la population, de 
2011 à 2016 

  
747 101 
751 171 
-0,5 % 

Groupes d’âge les plus vulnérables (% de la 
population) 

De 0 à 4 ans 
65 ans et plus 

 
 
 

 
4,6 % 

19,9 % 

Caractéristiques culturelles 
Immigrants récents (de 2011 à 2016) 
Population de minorités visibles totale 
Aucune connaissance de l’anglais ou du français 

Identité autochtone 

  
1,3 % 
3,4 % 
0,3 % 
4,0 % 

Caractéristiques socioéconomiques 
Personnes à faible revenu (2015) 

De 0 à 17 ans 
De 0 à 5 ans 

De 18 à 64 ans 
65 ans et plus 

Ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu 
aux frais de logement 

Aucun certificat ou diplôme d’études secondaires, 
population âgée de 25 à 64 ans 

Ménages d’une personne 
Familles monoparentales 
Locataires 
Logements privés occupés nécessitant des 

réparations majeures 

 
 
 

 
 

18,3 % 
5,7 % 

62,7 % 
19,1 % 

 
16,8 % 

 
13,9 % 
28,0 % 
16,2 % 
25,0 % 
8,3 % 
2,3 % 
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Logements de taille insuffisante* 
Source : Profil du recensement, Recensement de 2016 (statcan.gc.ca)  
* La taille convenable du logement indique si le logement comporte suffisamment de chambres à coucher pour la 
taille et la composition du ménage. Un ménage est considéré comme vivant dans des locaux de taille convenable si 
le logement contient suffisamment de chambres à coucher. 

 

2.3 Variables de la sensibilité aux changements climatiques  
 

Insérez une description des segments de la population de votre communauté qui 
sont particulièrement vulnérables aux risques climatiques. - Voir ci-dessous pour des 
exemples. 

1) La première population d’intérêt est celle des personnes travaillant à l’extérieur 
– c’est-à-dire les personnes qui sont directement exposées aux risques liés aux 
changements climatiques en raison de leur environnement de travail. Comme 
l’économie du Nouveau-Brunswick est grandement axée sur les ressources 
naturelles, dans ce secteur beaucoup de travailleurs exercent leurs activités à 
l’extérieur, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de 
l’exploitation forestière, de la chasse, de l’extraction minière, de l’exploration de 
carrières, de l’extraction pétrolière et gazière, et de la construction. Ajoutez les 
dernières données de Statistique Canada sur les travailleurs extérieurs. 
 

2) Une autre population vulnérable aux effets des changements climatiques est celle 
des femmes enceintes et les mères qui allaitent. Si possible, ajoutez les 
données de votre hôpital local concernant les femmes enceintes ou allaitantes 
(voir exemples dans le tableau 2).  Selon les plus récentes études, les risques liés 
aux changements climatiques, comme la chaleur extrême, peuvent avoir un effet 
négatif tant sur la santé de la mère que sur celle du fœtus (Zhang et coll., 2019). 
 

Tableau 2. Naissances et allaitement maternel dans votre région. 

Exercice  Nombre de naissances 
Pourcentage de mères 
qui ont fait le choix de 
l'allaitement maternel 

2016-2017   
2017-2018   
2018-2019   
2019-2020   

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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Source – Rapports hospitaliers à Périnatal NB, Système de prestation des services à la clientèle de l’Hôpital 
XXX. 

3) La troisième population, et probablement la plus importante, qui est plus 
susceptible aux effets des changements climatiques (en plus des personnes 
directement exposées aux risques climatiques) sont ceux qui souffrent de 
problèmes de santé préexistants, comme la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO), une maladie du cœur, l’asthme, un système immunitaire affaibli 
et des problèmes de santé mentale. Le Tableau 3, fondé sur des données compilées 
par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, fait état des pourcentages de la 
population souffrant de problèmes de santé chroniques.  

Tableau 3.Problèmes de santé chroniques (pour votre région). 
Condition  Nouveau-

Brunswick 
Emphysème ou BPCO  3 % 
Pression artérielle élevée ou hypertension  27 % 
Arthrite  17 % 
Cancer  8 % 
Douleur chronique  14 % 
Dépression  15 % 
Reflux gastrique (RGOP)  16 % 
Maladie du cœur  8 % 
Trouble de l’humeur autre que la 
dépression 

 3 % 

Accident vasculaire cérébral  3 % 
Membre du ménage ayant un 
problème de mémoire 

 10 % 

Source : Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante 

  

https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante
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3 Données de référence sur les risques climatiques 
 
Divers rapports et études ont permis de prioriser les risques climatiques de la province, les 
projections démontrent une augmentation des canicules, l’élévation du niveau de la mer et 
par le fait même l’érosion côtière, des inondations intérieures, des précipitations accrues 
ou une fréquence accrue de tempêtes. Nous décrirons dans la présente section du rapport 
les projections climatiques anticipées dans le cadre des scénarios des profils représentatifs 
d’évolution des concentrations (RCP).  

3.1 Sur quoi les projections relatives aux changements climatiques reposent-elles? 

Les RCP représentent des scénarios futurs possibles des tendances relatives aux émissions 
de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Les scénarios en question supposent divers 
avenirs possibles, fondés sur les émissions futures provenant de l’activité humaine, soit le 
déboisement, la croissance démographique, etc. 

• RCP 2.6 : Scénario de faibles émissions à l’échelle de la planète nécessitant de fortes 
mesures d’atténuation. Ce scénario présume des niveaux moyens de réchauffement 
planétaire de 0,9 à 2,3 °C d’ici 2090. Même si ce scénario est considéré comme étant 
idéal, il est largement reconnu que les humains ne se dirigent actuellement pas dans 
une telle voie, de sorte qu’une planification se limitant à ces projections ne tiendrait 
pas compte des scénarios considérablement plus probables. 

• RCP 4.5 : Les scénarios d’émissions moyennes à l’échelle de la planète prévoient 
des mesures limitant (atténuant) les changements climatiques et des niveaux de 
réchauffement planétaire moyen de 1,7 à 3,2 °C d’ici 2090. Un tel scénario est 
généralement considéré comme plausible si l’on peut réduire les émissions 
planétaires, conformément aux engagements pris durant les conférences 
mondiales sur les changements climatiques. 

• RCP 8.5 : Les scénarios d’émissions élevées à l’échelle de la planète prévoient des 
niveaux de réchauffement planétaire moyen de 3,2 à 5,4 °C d’ici 2090. Un tel 
scénario est souvent utilisé comme scénario implicite aux fins de planification parce 
que les humains sont actuellement engagés dans une telle trajectoire et parce que 
la planification en vue de la « pire éventualité » laisse peu de place aux 
conséquences imprévues. 
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Figure 4 : Scénarios des profils représentatifs d’évaluation des concentrations. 

 
Source : Canada, « Scénarios et modèles climatiques » (en ligne), 2021, 
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-
canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html 

 

Aux fins du présent rapport et du projet ADAPTATIONSanté du Nouveau-Brunswick, l’équipe de 
recherche a utilisé les scénarios RCP 4.5 (émissions moyennes) et RCP 8.5 (émissions élevées), car 
ces profils visent à nous munir de scénarios futurs plausibles de l’évolution des émissions 
d’origine humaine.  

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques/essentiels/scenarios-modeles.html
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4 Températures extrêmes  
 

Les températures extrêmes constituent l’un des effets les plus visibles des changements 
climatiques. La section qui suit décrit les projections de températures chaudes et froides 
extrêmes dans votre communauté, le fardeau de maladie de référence associé à chaque 
situation et le fardeau de maladie prévu selon les changements climatiques anticipés. 
 
4.1 Chaleur extrême  
 
4.1.1 Variations historiques des températures  
 
Ajoutez la tendance climatique au cours des dernières décennies pour votre 
communauté. - La figure 5 montre que la température historique de votre communauté a 
augmenté de X°C au cours du dernier siècle. 
 
Figure 5 : Exemple pour la ville de Moncton.  

 

Source : Exposé sur les changements climatiques présenté aux régies régionales de la santé, basé sur les 
données climatiques d’Environnement et Changement climatique Canada, 2019. 

 

4.1.2 Projections des épisodes de chaleur extrême dans votre communauté   
 
L’augmentation moyenne de la température donne lieu à l’apparition et l’augmentation du 
nombre de canicules. Même s’il est difficile de faire des prévisions, nous savons que la 
fréquence des canicules devrait augmenter au cours de l’avenir d’après les scénarios des 



 
 
 
 

   

 

20 

RCP et le nombre récent d’alertes liées à la chaleur. Le Tableau 4 fait état des prévisions 
climatiques futures de chaleur extrême dans votre communauté.  
Tableau 4. Prévisions climatiques pour votre communauté 

 
Données de 

référence (1990) 

Scénario 
d’émissions 
moyennes 
(RCP 4.5) 
D’ici 2080 

Scénario 
d’émissions 
élevées 
(RCP 8.5) 
D’ici 2080 

 Température annuelle moyenne 
(°C)     
Nbre de jours au-dessus de 30 °C    
Nbre de jours au-dessus de 35 °C     
Température estivale moyenne (°C)     

Source: Commission de Service Régionaux- Nord-Ouest https://csrno.ca/climat/ 

Le Système d’alerte et d’intervention à la chaleur (SAIC) provincial a été mis sur pied en 2010 
en prévision de la hausse des températures mondiales et en raison des vagues de chaleur 
mortelles qu’ont connues d’autres pays comme la France (2003), les États-Unis (1995) ou la 
Russie (2010). Les provinces canadiennes ont elles aussi connu des épisodes de chaleur 
accablante, notamment la Colombie-Britannique et l’Alberta à l’été 2021. Le SAIC a pour rôle 
d’alerter la population en cas de canicule afin qu’elle puisse prendre des mesures pour se 
protéger. Le Tableau 5 montre le nombre d’avertissements de chaleur lancés par le SAIC 
durant les cinq dernières années.  

Tableau 5. Nombre de jours visés par des avertissements de chaleur de Santé publique 
pour votre communauté. 

Années Niveau 1 

Humidex ≥ 36 °C 
durant deux jours ou 

plus 

Niveau 2 

Humidex ≥ 40 °C 
durant deux jours ou 

plus 

2016   

2017   

2018   

2019   

2020   

2021   

Source : Données du programme du SAIC du N.-B. (2021). 

Qu’est-ce qu’un îlot de 
chaleur urbain? 

L'effet d'îlot de chaleur urbain 
(ICU) se manifeste lorsque des 
bâtiments très proches et les 
surfaces revêtues retiennent et 
intensifient la chaleur. Comme 
les villes produisent elles aussi 
leur propre chaleur – en raison 
de la densité supérieure de 
générateurs d’air chaud, de 
climatiseurs et de véhicules, les 
secteurs urbains et suburbains 
présentent généralement des 
températures en surface 

     
  

https://csrno.ca/climat/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/les_malaises_associesalachaleur/alerte_de_chaleuretsystemedintervention.html
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Enfin, si votre communauté est un centre urbain avec une forte densité de 
développement au cœur de la ville, elle subit ce que l'on appelle l'effet d'îlot de chaleur 
urbain (ICU) qui exacerbe les épisodes de chaleur extrême. 
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4.1.3 Fardeau de maladie liée à la chaleur due à une chaleur extrême 
L’effet de la chaleur extrême sur la santé publique est bien documenté et englobe, par 
exemple, les malaises causés par la chaleur, la déshydratation chronique, les coups de 
chaleur, la fatigue et l’absence d’énergie, la difficulté à dormir et des problèmes de santé 
mentale sous-jacents. Les personnes les plus à risque comprennent les participants aux 
activités de plein air de grande envergure, les sans-abri, les personnes travaillant à 
l’extérieur, les personnes demeurant dans des logements dépourvus de climatisation, les 
personnes âgées, les très jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant 
de maladies chroniques comme une maladie du cœur, des difficultés respiratoires, le 
diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité.  
 
Le Tableau 6 fait état, à cet égard, des données concernant les soins actifs fournis pour des 
maladies liées à la chaleur qui pourraient être attribuables à des événements de chaleur 
extrême, ainsi que des visites aux services d’urgence de l’hôpital de votre région. Ces 
chiffres sont des données de référence qui permettront des comparaisons au cours de l’avenir 
au fur et à mesure que le climat continuera à se réchauffer et que le nombre de canicules 
augmentera. 

Tableau 6.  Fardeau de maladie liée à la chaleur dans l’hôpital de votre région, d’avril à 
septembre de 2019 à 2021. 

Année  
2019 

 
2020 

 
2021 

Visites à la salle d’urgence dues à 
l’épuisement par la chaleur, à un coup 
de chaleur et à la déshydratation 

  
 

Congés des soins actifs fournis pour un 
infarctus du myocarde (crise cardiaque)   

 

Congés des soins actifs fournis pour 
l’hypertension 

  
 

Source : Données l’Hôpital XXX provenant de l’ACDM et de la BDCP. 

 

4.1.4 Fardeau prévu de maladies dues à une chaleur extrême 
 
Diverses études ont été réalisées dans le monde pour anticiper les effets de la chaleur 
accrue sur la santé et les taux de mortalité des populations. Les résultats d’une étude 
internationale ont montré qu’« en l’absence de mesures d’adaptation, la mortalité accrue 
liée aux canicules augmentera le plus dans les pays/régions tropicaux et subtropicaux (près 
de l’équateur), alors que les pays européens et les États-Unis (et le Canada) enregistreront 
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des pourcentages d’augmentation plus modestes de la mortalité accrue associée aux 
canicules. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront élevées, plus la mortalité liée 
aux canicules au cours de l’avenir augmentera » (Guo et coll., 2018). On prévoit par ailleurs 
que la mise en place de stratégies d’adaptation aux seuils des canicules stabilisera la 
mortalité liée aux canicules dans tous les pays/régions et devrait abaisser la mortalité 
accrue rattachée aux canicules prévues. (Guo et coll., 2018) 
 
Il est important de noter que les canicules ont incidence supérieure sur la mortalité et la 
maladie à ce qu’indiquerait le nombre signalé de cas attribuables aux maladies classiques 
liées à la chaleur. Cela s’explique par le fait que les canicules peuvent provoquer l’apparition 
d’autres maladies, comme des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires et le 
diabète, qui pourraient ne pas être signalés comme des maladies attribuables aux 
canicules. En fait, les décès dus aux températures élevées et aux canicules sont plus 
nombreux que les décès dus aux autres phénomènes météorologiques, comme les 
tornades et des inondations, et les décès en question ne sont pas seulement dus à des 
coups de chaleur (Sanderson et coll., 2017). 

Une étude sur les personnes travaillant à l’extérieur a constaté que chaque degré (1 oC) de 
hausse des températures estivales maximales quotidiennes de 2001 à 2016 a entraîné une 
augmentation de 28 à 51 % des demandes d’indemnisation quotidiennes des travailleurs 
pour problèmes liés à la chaleur. Dans la même veine, au Québec, « des taux plus élevés de 
transport par ambulance, d’admission à la salle d’urgence et de décès ont été signalés 
durant les périodes de chaleur extrêmes que durant des périodes comparables » parmi les 
personnes travaillant à l’extérieur (Adam-Poupart et coll., 2021). 

Une synthèse d’études scientifiques a révélé que l’on prévoit que les changements 
climatiques supplémentaires compromettront de plus en plus la sécurité du travail et la 
productivité des travailleurs durant les mois les plus chauds de l’année, car les 
températures ambiantes et les niveaux d’humidité supérieurs exerceront un stress 
supplémentaire sur les personnes engagées dans une activité physique (Ebi et coll., 2014). 
De plus, on prévoit qu’un réchauffement de la planète de +1,5 °C réduira les heures de 
travail à l’échelle mondiale de 6 % en raison du stress dû à la chaleur. Il est anticipé que le 
stress thermique environnemental en 2050 réduise de 20 % la capacité de la main-d’œuvre 
mondiale durant les mois chauds comparativement à une réduction de 10 % de nos jours, 
si aucun changement ne survient dans le comportement des travailleurs ou les conditions 
en milieu de travail (Ebi et coll., 2014). 

Les auteurs d’un rapport canadien ont fait observer que « même dans le cas du scénario 
d’émissions faibles, les taux d’hospitalisation liés à la chaleur augmenteront de 21 % d’ici le 
milieu du siècle comparativement à la moyenne actuelle et qu’ils doubleront avant la fin du 
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siècle. Les coûts des décès et la réduction de la qualité de vie due aux décès liés à la chaleur 
seront en outre substantiels. Nous prévoyons que d’ici le milieu du siècle, ces coûts se 
chiffreront entre 3,0 et 3,9 milliards de dollars par an. On prévoit que la hausse des 
températures aura une incidence négative marquée sur la productivité, en particulier dans 
les secteurs économiques où le travail est exécuté à l’extérieur ou dans des endroits qui ne 
sont pas climatisé. Notre modélisation estime que dans le cas d’un scénario d’émissions 
élevées, les changements climatiques pourraient entraîner une perte prévue de 
128 millions d’heures de travail par an d’ici la fin du siècle, soit l’équivalent de 62 000 
équivalents temps plein de travailleurs, ce qui représente un coût de près de 15 milliards 
de dollars. » (Clark et coll., 2021) 
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4.2 Froid extrême  
 
4.2.1 Projections des événements de froid extrême pour votre communauté 
 
Comme illustré à la figure 6 et le Tableau 7, les projections (RCP 4.5 et 8.5) pour 2080 
démontrent que votre communauté connaîtra substantiellement moins de jours de froid 
extrême durant l’hiver. Les lignes suivantes sont données à titre d'exemple - insérez une 
description des effets que la réduction ou l'augmentation des épisodes de froid 
extrême aura sur votre région. De plus, les cycles annuels de gel-dégel changeront au fil du 
temps. Avec le réchauffement des hivers, le nombre de jours où les températures nocturnes 
descendront au-dessous de 0 oC et où les maximums durant la journée se situeront au-dessus 
du point de congélation augmentera. Les cycles de gel-dégel peuvent avoir des effets marqués 
sur l’infrastructure. L’eau se dilate lorsqu’elle gèle, de sorte que le gel-dégel puis un nouveau gel 
de l’eau peuvent, avec le temps, causer des dommages importants aux chaussées, aux trottoirs 
et aux tuyaux souterrains. Les nids de poule qui apparaissent le printemps ou durant les périodes 
de dégel au cours de l’hiver constituent d’excellents exemples des dommages ainsi causés. 

Figure 6 : Tendances climatiques prévues dans la province.  

Variable  Données de référence (1981-
2010) 

 

Prévisions pour 2080 
(RCP 8.5) 

 

 

  

Source : Roy et Huard, 2016, cité dans WSP, 2019, p.4-5. 

 
Tableau 7. Froid extrême – projections actuelles et futures pour votre communauté 

 

 Données de 
référence (1990) 

Scénario 
d’émissions 
moyennes (RCP4.5) 
D’ici 2080 

Scénario 
d’émissions 

élevées (RCP8.5) 
D’ici 2080 

Cycle hivernal de gel-dégel    
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Nbre de jours <-10 °C    
Nbre de jours <-20 °C     
Nombre annuel de jours de gel-dégel : nombre moyen de jours par an où la température maximale quotidienne 
est égale ou supérieure à 0 °C ET où la température minimale quotidienne est inférieure à 0 °C.  
Source: Commission de Service Régionaux- Nord-Ouest https://csrno.ca/climat/ 

Le Tableau 8 fournit des données de référence sur les tendances futures des avertissements de 
froid extrême, qui diminueront vraisemblablement au fil du temps. 

Tableau 8. Nombre de jours visés par des avertissements météorologiques 
d’Environnement et Changement climatique Canada.  

Type d’événement Année Votre région 

Froid extrême1 

2016  
2017  
2018  
2019  

Source : Services de prévisions, Qualité de l’air et santé, Environnement et Changements climatiques Canada. 
https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html 
 
 

4.2.2 Fardeau actuel de maladie liée au froid  
 
Le fardeau de maladie liée à la chaleur est généralement bien documenté contrairement à 
celui des maladies liées au froid, et ce, en raison de la tendance au réchauffement du climat. 
Les problèmes de santé associés au froid comprennent néanmoins l’hypothermie et le 
risque de blessures dues aux chutes. Si possible, inclure les données de votre hôpital 
local pour les diagnostics de chutes sur la glace, en utilisant le tableau 9. La population 
à risque comprend les personnes travaillant à l’extérieur, les sans-abri ou les mal-logés, les 
aînés, les personnes souffrant d’un problème chronique et les personnes handicapées. 
 
Tableau 9. Diagnostics de « chute sur la glace » signalés aux services d’urgence de votre 
région par mois.  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
   

Source : Données de l’Hôpital XXX, ACDM/Analytique en matière de santé. 
 
 

4.2.3 Fardeau prévu de maladie liée au froid extrême 
 

 
1 Des avertissements de froid extrême sont lancés dans les provinces de l’Atlantique lorsque la température ou le refroidissement 
éolien doivent atteindre -35 oC durant au moins deux heures. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/types-previsions-meteorologiques-utilisation/publiques/criteres-alertes-meteo.html 

https://csrno.ca/climat/
https://meteo.gc.ca/warnings/index_f.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/types-previsions-meteorologiques-utilisation/publiques/criteres-alertes-meteo.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/types-previsions-meteorologiques-utilisation/publiques/criteres-alertes-meteo.html
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Les hausses des températures au Canada dans le cadre du scénario d’émissions élevées 
devraient réduire le fardeau de la mortalité liée au froid et accroître le fardeau de la 
mortalité lié à la chaleur, mais l’équilibre des changements qui surviendront variera entre 
les régions. Même si des fardeaux accrus sont prévus dans les grandes villes du Canada, on 
n’a toutefois découvert aucune preuve révélant une tendance homogène à une hausse des 
températures. Ces prévisions ne devraient néanmoins pas réduire les efforts visant à 
atténuer le stress lié à la température, car le fardeau ultime de la mortalité liée aux 
températures chaudes et froides dépend des décisions sociétales au sujet des problèmes 
entourant la conception urbaine et l’investissement dans les soins de santé. (Martin et coll., 
2012)  
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5 Événements météorologiques extrêmes 
 
Les événements météorologiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses 
deviennent de plus en plus courants et intenses, et demeurent bien souvent difficile à 
prédire. La section qui suit fait état des précipitations prévues au niveau provincial et pour 
votre communauté, des données de référence sur les phénomènes météorologiques 
extrêmes, de la sensibilité de la population aux conditions météorologiques 
exceptionnelles et du fardeau de maladie prévu à l’avenir. 
 
5.1 Événements météorologiques extrêmes prévus 
 
L’augmentation des précipitations à l’échelle de l’ensemble de la province et de votre 
communauté sous-entend, les lignes suivantes sont données à titre d'exemple - 
insérez une description des effets que les événements météorologiques extrêmes 
auront sur votre région - mis à part le volume d’eau à gérer, des effets accrus sur les activités 
de plein air, l’agriculture, la construction et l’entretien des bâtiments et de l’infrastructure. De 
plus, les pluies abondantes sont souvent accompagnées d’autres problèmes, comme l’évacuation 
des eaux de pluie et des égouts, des inondations, des dommages à l’infrastructure (routes) et des 
dommages aux récoltes. 
 
Figure 7 :Tendances climatiques prévues dans la province.  

 
Variable Données de référence (1981-

2010) 
 

Prévisions pour 2080 
(RCP 8.5) 

 

 

  

Source : Roy et Huard, 2016; cité dans WSP, 2019, p. 4-5. 
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Ajoutez les projections climatiques des précipitations pour votre région dans le 
tableau 10, avec une description des impacts possibles sur la santé de votre 
population. 

 
Tableau 10. Précipitations – projections pour l’immédiat et à venir pour votre 
communauté. 

 Données de 
référence (1990) 

Scénario 
d’émissions 
moyennes  
(RCP 4.5)  
D’ici 2080 

Scénario 
d’émissions 
élevées  
(RCP 8.5)  
D’ici 2080 

Précipitations hivernales totales (mm)  
  

Précipitations printanières totales (mm)  
  

Précipitations estivales totales (mm)  
  

Précipitations automnales totales (mm)  
  

Précipitations annuelles totales (mm)  
  

*Nombre de jours de pluie par an  
  

**Nombre de jours de neige par an  
  

* Le nombre total de jours de pluie par an est le nombre moyen de jours par an où il tombe au moins 0,2 mm de pluie. 
** Le nombre total de jours de neige par an est le nombre moyen de jours par an où il tombe au moins 0,2 cm de 
neige.  
Source: Commission de Service Régionaux- Nord-Ouest https://csrno.ca/climat/ 

 

5.2 Exposition à des événements météorologiques extrêmes 
 
Les phénomènes météorologiques extrêmes nécessitent une gestion opportune des 
ressources, comme une intervention en cas d’urgence dans les municipalités et la 
préparation des personnes les plus à risque. Ajouter le nombre d'avertissements et la 
moyenne annuelle (pour chaque type d'événement) émis par Environnement Canada 
au cours des dernières années dans le tableau 11. 
 

Tableau 11. Nombre de jours visés par des avertissements météorologiques dans votre 
communauté. 

Type de phénomènes Année Votre Région 

Ondes de tempête 
 

(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Tempêtes de vent 
 

2016  
2017  

https://csrno.ca/climat/
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Type de phénomènes Année Votre Région 
(moyenne annuelle) 2018  

2019  

Tornades/orages 
violents 

 
(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Tempêtes 
tropicales/ouragans 

 
(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Blizzards 
 

(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Pluie verglaçante 
 

(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Tempêtes hivernales 
 

(moyenne annuelle) 

2016  
2017  
2018  
2019  

Source : Météorologiste du programme de qualité de l’air et santé, Services de prévisions, Qualité de l’air et 
santé, Environnement et Changement climatique Canada. 
 

5.2.1 Aménagement dans une plaine inondable  
 
Si votre communauté dispose d'un plan récent d'adaptation aux changements 
climatiques avec une analyse de risque des zones inondables, veuillez l'inclure ici. 
 
5.3 Sensibilité aux phénomènes météorologiques extrêmes  
 
Selon la littérature, presque tout le monde est vulnérable aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. Les Néo-Brunswickois n’en sont pas à l’abri, tel que nous en 
avons été témoins durant la tempête de verglas de 2017 dans le nord-est et une partie du 
sud-est du Nouveau-Brunswick, lors des conditions de sécheresse des étés 2018 et 2020, 
et durant les inondations de la vallée de la rivière Saint-Jean en 2018 et en 2019. Certaines 
caractéristiques contribuent par ailleurs à la vulnérabilité accrue d'une population, comme 
l'incidence locale sur les populations du phénomène particulier qui survient, les personnes 
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ayant des problèmes de mobilité et les personnes demeurant dans des secteurs ayant un 
accès réduit aux services de santé et d'urgence. 
 
Le stress et l’impact sur la santé mentale des personnes directement touchées par des 
inondations, la sécheresse ou les dommages causés par le vent comptent parmi les 
résultats de plus en plus reconnus des phénomènes météorologiques extrêmes (bâtiments, 
structure ou terres). « Les effets des changements climatiques sur la santé mentale peuvent 
englober le trouble de stress post-traumatique (TSPT), l’anxiété, la dépression, le deuil 
compliqué et la culpabilité des survivants, la fatigue associée au rétablissement et l’idéation 
suicidaire... Les autres répercussions psychologiques peuvent comprendre un 
affaiblissement des liens sociaux, des niveaux de stress accrus, la consommation de drogue 
à mauvais escient, l’agressivité et la violence... » (Hayes et coll., 2019). 
 
 
En utilisant les dernières données du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 
comme base de référence, indiquez dans le tableau 12 les chiffres relatifs à la santé 
mentale autodéclarée des personnes de votre communauté, en comparaison avec les 
Néo-Brunswickois en général. 
 
Tableau 12. Santé mentale. 

Indicateurs 
Votre 

communauté 
Nouveau-
Brunswick 

Jeunes (de la 6e à la 12e année) faisant part de 
symptômes de dépression (2015-2016)  

 31 % 

Jeunes (de la 6e à al 12e année) faisant part de 
symptômes d’anxiété (2015-2016)  

 33 % 

Population considérant son état de santé mentale comme 
très bon ou excellent (de 18 à 64 ans) 

 67 % 

Population considérant son état de santé mentale comme 
très bon ou excellent (65 ans et plus) 

 60 % 

Jeunes (de la 6e à la 12e année) chez qui a été 
diagnostiqué un problème de santé mentale (2015-2016) 

 2,3 % 

Source : Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante 

 

5.4 Fardeau de maladie due à des phénomènes météorologiques extrêmes 
 
Il demeure difficile d’anticiper le fardeau de maladie découlant d’évènements 
météorologiques extrêmes (tempêtes de verglas, sécheresses, ouragans, etc.) parce qu’ils 
touchent des endroits particuliers et touchent seulement les personnes se trouvant dans 

https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante
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la trajectoire de la tempête. On peut supposer qu’avec la fréquence accrue de phénomènes 
météorologiques extrêmes, les tempêtes de ce genre auront des effets accrus sur la santé 
et accroîtront les décès. Un domaine dans lequel les conséquences futures des 
phénomènes extrêmes ont été considérées est cependant celui des répercussions sur la 
santé mentale.  

Des chercheurs canadiens ont constaté que les changements climatiques ont des effets sur 
la santé mentale en affectant la façon dont les gens pensent, agissent, éprouvent des 
sentiments et interagissent, et que ces effets peuvent découler des risques à court terme, 
comme les inondations ou les ouragans, ou d’une interprétation des effets de longue durée 
potentiels des phénomènes météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques, 
comme les canicules, les inondations, les ouragans et les feux de forêt ou des risques de 
longue durée comme la hausse des niveaux de chaleur, l’élévation du niveau de la mer et 
les sécheresses épisodiques. (Hayes et coll., 2019) 
 
Les chercheurs d’une étude en sont venus à la conclusion que les agresseurs 
environnementaux créés par les changements climatiques posent une menace à la santé 
mentale humaine en évaluant quantitativement les variations des températures et les 
répercussions sur la santé mentale. L’étude avance que « le passage de températures 
mensuelles se situant entre 25 et 30 °C à des températures de plus de 30 °C accroît la 
probabilité de difficultés de santé mentale de 0,5 %, et qu’un réchauffement quinquennal 
de 1 °C produit une augmentation de 2 % de la prévalence des problèmes de santé 
mentale » (Obradovicha et coll., 2018). De fait, « l’exposition aux ouragans et aux 
inondations est associée à des symptômes de dépression profonde ainsi qu’au trouble de 
stress post-traumatique... En outre, la chaleur et la sécheresse amplifient toutes deux le 
risque de suicide (de 28 à 30 %) et les visites à l’hôpital psychiatrique augmentent lorsque 
les températures sont plus chaudes » (Obradovicha et coll., 2018). 
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6  Qualité de l’air  
 

La qualité de l’air est directement affectée par les changements climatiques et la hausse 
des températures et, et celle-ci aura de graves conséquences sur les systèmes humains et 
naturels. Les températures plus élevées créent une demande supérieure de climatisation, 
système qui demande beaucoup d’énergie, dont la majeure partie est produite à partir de 
sources non renouvelables. Les températures accrues et les phénomènes météorologiques 
extrêmes créent des conditions propices aux incendies de forêt et la saison de croissance 
plus longue des plantes allonge la pollinisation. Dans les sections qui suivent, on décrit les 
indicateurs de la qualité de l’air pertinents, on établit le fardeau de maladie de référence 
consécutif et on analyse le fardeau de maladie prévue au cours de l’avenir. 
 

6.1 Pollution de l’air 
 

Nous sommes tous exposés à la pollution de l’air dans une certaine mesure chaque fois 
que nous respirons. Même à des niveaux faibles, la pollution de l’air a une incidence sur la 
santé humaine. De fait, « La science a clairement montré que la pollution de l’air provoque 
des maladies, augmente les hospitalisations et cause même des décès prématurés » (Santé 
Canada, 2021). 

Le Canada utilise un système d’évaluation de la qualité de l’air de 0 à 10 au moyen de la 
Cote Air Santé (CAS). La CAS tient compte d’un large éventail de polluants mesurés au 
moyen d’un grand nombre de stations de surveillance de la qualité de l’air situées dans des 
endroits stratégiques partout au pays, notamment dans huit endroits au Nouveau-
Brunswick. 

Même si la pollution de l’air représente un phénomène complexe, la majorité des effets 
qu’elle a sur la santé sont associés aux principaux éléments du smog : l’ozone (O3), le 
dioxyde d’azote (NO2) et les fines particules en suspension (PM2,5). Des stations de 
surveillance de la qualité de l’air ont été établies partout au Nouveau-Brunswick, et devrait 
en inclure une dans votre région. 

En établissant les données de base : montrez les niveaux de 1) Ozone, 2) Dioxyde 
d'azote et 3) Fines Particules en suspension détectés dans votre région pour les 
dernières années. 

1) L’ozone troposphérique est un gaz incolore et fortement irritant qui se forme juste 
au-dessus de la surface de la Terre et qui est reconnu pour avoir des effets marqués 
sur la santé humaine. L’exposition à l’ozone a été rattachée à des décès prématurés 
et elle peut accroître les admissions à l’hôpital et les jours de symptômes d’asthme. 
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Les concentrations moyennes nationales2 se chiffrent à 39,2 p.p. 109 pour ce qui est 
de l’ozone annuel et à 42,4 p.p. 109 dans le cas de l’ozone estival (Santé Canada, 
2021). Selon le gouvernement de l’Alberta, une concentration de 76 p.p. 109 d’O3 
représente une zone de risque élevé (gouvernement provincial de l’Alberta). 

2) Le dioxyde de carbone est un gaz que produisent les appareils alimentés au gaz et 
les véhicules. Il peut affaiblir la fonction pulmonaire et aggraver l’asthme. Une 
exposition de longue durée à de faibles niveaux de dioxyde d’azote peut accroître le 
risque d’apparition de problèmes respiratoires. La concentration nationale 
moyenne3 au cours de la période de 2015 à 2017 s’est chiffrée à 7,4 p.p. 109 de NO2 
(Santé Canada, 2021). Selon le gouvernement de l’Alberta, une concentration de 
159 p.p. 109 correspond aux relevés de dioxyde d’azote d’une zone à risque élevé 
(gouvernement provincial de l’Alberta).  

3) Les fines particules en suspension sont constituées de poussières en suspension 
dans l’air mesurant moins de 2,5 micromètres (μm) de diamètre et elles sont 
habituellement composées d’un mélange d’éléments comme de la fumée, de la suie, 
des particules liquides ou solides d’aérosols ou des matières biologiques, comme 
des moisissures, des bactéries, du pollen et des squames animales. Le nombre 
croissant d’incendies de forêt au Canada crée des risques particuliers de pollution 
par les PM2,5. « Les effets directs sur la santé des pompiers et des personnes 
demeurant près des incendies de forêt comprennent les brûlures, les blessures, les 
répercussions sur la santé mentale et le risque de décès dû à une exposition aux 
flammes ou à la chaleur rayonnante. De plus, les pompiers sont hautement 
susceptibles aux maladies liées à la chaleur, depuis les crampes de chaleur 
provoquées par la déshydratation aux coups de chaleur mettant la vie en danger » 
(Xu et coll., 2020). Les PM2,5 posent un risque pour la santé humaine parce que leur 
inhalation peut leur permettre de s’enfoncer profondément à l’intérieur des 
poumons. La concentration nationale moyenne4 de PM2,5 durant les années 2015 à 
2017 s’est chiffrée à 6,1 µg/m3 (Santé Canada, 2021). Selon le gouvernement de 
l’Alberta, une concentration de 80 microgrammes au mètre cube de fines particules 
en suspension crée une zone à risque « très élevé » (gouvernement provincial de 
l’Alberta). 

 

 
2 Il s’agit là plus précisément des concentrations d’ozone ambiantes moyennes pondérées en fonction de la population. 
3 Il s’agit plus précisément là des concentrations de dioxyde d’azote ambiantes moyennes pondérées en fonction de la population. 
4 Il s’agit plus précisément là des concentrations de fines particules en suspension ambiantes moyennes pondérées en fonction de 
la population. 
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6.2 Allergènes 
 

Les changements climatiques allongent les saisons de croissance, ce qui a une incidence 
sur les cycles naturels de pollinisation et de sporulation. Les Laboratoires de recherche 
d’aérobiologie assurent, en partenariat avec Météo Média « The Weather Network » , une 
surveillance et effectuent des prévisions concernant les saisons du pollen et des spores 
dans les centres démographiques du Canada. Le laboratoire avance que même si les taux 
d’asthme et d’allergies augmentent dans toutes les régions du monde, le nombre d’enfants 
chez qui sont diagnostiquées des allergies saisonnières augmente de façon la plus notable 
dans les pays comme le Canada. Les changements climatiques durant les 50 dernières 
années ont effectivement entraîné une augmentation des niveaux de pollen et ont allongé 
les saisons polliniques. Ajouter des informations de base sur les allergènes dans votre 
communauté qui seront comparées aux niveaux futurs pour déterminer les impacts 
du climat (disponible uniquement pour Fredericton, Moncton et Saint John). 

Tableau 13. Principaux producteurs de pollens et de spores pour votre communauté  
Principaux producteurs de pollens Principaux producteurs de spores 

•  •  
Source:  https://www.pollenexperts.ca/monitoring-network/ (seulement disponible pour Fredericton, 
Moncton et Saint John) 

 

 

6.3 Climatiseurs et maladie 
 
Les espèces de Legionella sont normalement présentes dans des réservoirs 
environnementaux extérieurs comme des lacs ou des cours d’eau. Ces bactéries peuvent 
toutefois s’établir et proliférer dans les réseaux d’eau potable et les tours de réfrigération. 
L’inhalation de gouttelettes d’eau renfermant des espèces de Legionella peut causer des 
infections pulmonaires (maladie des légionnaires) pouvant être mortelles. Selon 
l’Environmental Protection Agency des États-Unis, « les augmentations de la maladie des 
légionnaires contractée dans la collectivité pourraient être associées aux changements 
climatiques ». L’incidence accrue de la maladie a été associée aux précipitations par temps 
chaud et humide, en particulier à la suite d’événements météorologiques extrêmes.  
 
L’utilisation accrue de la climatisation durant les canicules crée par ailleurs des 
préoccupations au sujet de la qualité éventuelle de l’air. Les systèmes de climatisation mal 
entretenus peuvent accroître l’humidité et la croissance de moisissures à l’intérieur. Il faut 
assurer un nettoyage et un entretien adéquat des systèmes de climatisation (peu importe 

https://www.pollenexperts.ca/monitoring-network/
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qu’il s’agisse de systèmes portatifs individuels ou de systèmes aménagés à l’échelle de 
l’ensemble d’un bâtiment) pour prévenir la prolifération microbienne. 
 
Statistique Canada compile des données sur les climatiseurs dont sont munis les ménages 
dans les grands centres urbains et dans chaque province. Si cela s'applique à votre 
communauté, veuillez entrer les données de Statistique Canada dans le tableau 14. 
 
Tableau 14. Comparaison des ménages munis de climatiseurs dans votre communauté 
et au Nouveau-Brunswick. 

Année Votre communauté Nouveau-Brunswick 
2013  41 % 
2015  41 % 
2017  47 % 

Source : Statistique Canada, Tableau 38-10-0019-01 Climatiseurs (en ligne), 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001901&request_locale=fr  

 

6.4 Fardeau actuel de maladie liée à la pollution de l’air 
 

Tout le monde est vulnérable à la pollution de l’air dans une certaine mesure; elle a par 
conséquent des effets marqués sur la santé humaine. Santé Canada (2019) a estimé que la 
pollution de l’air au Canada provoque 14 640 décès prématurés par an, ce qui représente 
une valeur économique totale de 114 milliards de dollars (décès et maladies). Les 
populations les plus vulnérables comprennent les jeunes enfants, les personnes âgées, les 
personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques (asthme, BPCO) et les 
populations socialement et économiquement désavantagées.  

Ajoutez les données de votre hôpital régional concernant les congés des hôpitaux 
pour des soins aigus reliés à ces conditions suivantes : 1) les BPCO, 2) les taux 
d'asthme et 3) les nouveaux cas de cancer du poumon invasif. 

 

 

6.5 Fardeau de maladie liée à la pollution de l’air prévu 
 
Des chercheurs avancent dans un rapport canadien sur les coûts des changements 
climatiques en matière de santé qu’il est estimé que les températures prévues d’ici la fin du 
siècle hausseront de 22 % le niveau moyen des concentrations estivales d’ozone 
troposphérique à l’échelle du Canada. Lorsque l’ozone troposphérique augmente, les décès 
et les coûts des soins de santé augmentent eux aussi. Les maladies respiratoires 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810001901&request_locale=fr
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attribuables à l’ozone durant une période de dix ans à la fin du siècle pourraient susciter 
270 000 hospitalisations et décès prématurés (Clark et coll., 2021).  
 
Des recherches réalisées aux États-Unis révèlent que « les communautés à faible revenu et 
les communautés de couleur sont plus susceptibles d’afficher les caractéristiques de 
différents quartiers augmentant l’exposition à la pollution de l’air liée aux changements 
climatiques, comme une proximité aux autoroutes, aux cours de triage, aux industries 
polluantes et aux îlots de chaleurs urbains, en plus de l’absence d’espaces verts. […] [En 
Oregon], les installations industrielles signalant des émissions atmosphériques sont situées 
dans une mesure disproportionnée dans des secteurs comportant une proportion 
supérieure de ménages à faible revenu et de minorités raciales et minoritaires » (York et 
coll., 2020). Les chercheurs avancent de plus que les hausses prévues des températures 
régionales et des niveaux de CO2 dans l’atmosphère pourraient augmenter le nombre de 
personnes affectées par des allergies saisonnières et que les changements climatiques 
avanceront le début de la saison du pollen, allongeront la saison et l’intensifieront, en plus 
d’exacerber les effets synergétiques des polluants et les infections respiratoires aggravant 
l’asthme » (York et coll., 2020). De plus, de nombreux indicateurs démontrent que les 
niveaux ambiants élevés des concentrations de CO2 pourraient affecter la santé humaine 
en augmentant la production et l’allergénicité du pollen et des matières allergènes et en 
réduisant la qualité nutritive de cultures vivrières importantes (Ebi et coll., 2014). 
 
La fumée des incendies de forêt renferme de nombreux polluants atmosphériques et des 
études ont révélé des associations entre l’exposition à la fumée des feux de forêt (PM2,5), la 
mortalité et les maladies respiratoires, ainsi qu’un lien possible avec les répercussions sur 
la santé cardiovasculaire (Matz et coll., 2020). Les constatations d’une étude canadienne 
longitudinale ont révélé que « les effets sur la santé sont les plus prononcés dans les 
provinces où les populations demeurent très près des feux de forêt, même si des effets sur 
la santé ont également été observés dans nombre de provinces indiquant le transport des 
PM2,5 dues aux feux de forêt sur de longues distances. […] L’exposition aux PM2,5 provenant 
des feux de forêt a [plus précisément] été nettement associée à la morbidité respiratoire, 
notamment à une exacerbation de l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) ainsi qu’à la mortalité toutes causes confondues (Matz et coll., 2020). De 
plus, « dans les secteurs voisins d’un feu de forêt, la fumée épaisse peut causer une 
irritation des yeux et une abrasion cornéenne, réduire substantiellement la visibilité et 
accroître le risque d’accidents de la circulation. La fumée des feux de forêt peut intensifier 
la pollution atmosphérique ambiante sur une distance pouvant atteindre un millier de 
kilomètres, outre les risques connexes de maladie et de décès » (Xu et coll., 2020).  
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7 Qualité de l'eau et quantité d’eau  
 
Les changements climatiques découlant de la hausse des températures moyennes et des 
phénomènes météorologiques extrêmes ont des répercussions sur la qualité de l’eau et la 
quantité d’eau. La qualité des sources d’eau potable et des eaux récréatives peut en plus 
avoir une incidence sur la santé humaine. La présente section établit des paramètres de 
référence sur l’approvisionnement municipal en eau potable, les puits autonomes et les 
menaces à la qualité de l’eau potable et des eaux récréatives.  
 

7.1 Sécurité de l’approvisionnement en eau potable 
 
Si votre municipalité dépend d'un réservoir ou d'un bassin hydrographique pour son 
eau potable, ajoutez une description des efflorescences (algues bleues) ou de la 
présence de toxines de cyanobactéries signalées ces dernières années. 
 

7.2 Eaux usées  
 
Si les eaux usées de votre municipalité sont traitées par une commission des eaux 
usées, ajoutez une description des dernières données recueillies (échantillonnage 
des bactéries, etc.). 
 

7.3 Eaux récréatives. 
 
Les eaux récréatives peuvent devenir contaminées par des matières fécales renfermant des 
entéropathogènes provenant de nombreuses sources, comme des égouts y étant été 
déversés, des effluents d’eaux usées traitées, les eaux de ruissellement de secteurs 
agricoles ou urbains, et des animaux sauvages ou domestiqués. Les eaux des plages de huit 
parcs provinciaux sont analysées dans la cadre du Programme de surveillance des plages 
des parcs provinciaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du 
Nouveau-Brunswick aux fins de la détermination des concentrations de bactéries d’E. coli 
et d’entérocoques. E. coli5 est une bactérie toxicogène qui peut infecter les humains qui 
l’ingèrent. Partout dans le monde, la consommation d’eau et la baignade dans l’eau affectée 
par une contamination fécale ont causé des infections et des éclosions. Signalons parmi les 
risques pour la santé que peuvent poser les eaux renfermant de fortes concentrations 

 
5L’Escherichia coli (E. coli) est le seul membre du groupe de bactéries des coliformes totaux qui se trouvent seulement dans les 
intestins des mammifères, y compris les humains. La présence d’E. coli dans l’eau témoigne d’une contamination fécale récente et 
pourrait signaler la présence possible de pathogènes pathologiques, comme des bactéries, des virus et des parasites. Même si la 
majorité des souches de bactéries E. coli sont inoffensives, certaines souches, comme l’E. coli 0157:H7, peuvent causer une maladie. 
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d’entérocoques ou d’E. coli, les troubles gastro-intestinaux, une irritation ou une infection 
de la peau, ou une maladie des voies respiratoires supérieures. La baignade dans des eaux 
où les concentrations de bactéries sont supérieures aux valeurs recommandées ne rend 
pas nécessairement une personne malade, mais elle augmente le risque par rapport au 
niveau de risque ordinaire. Le niveau de risque dépendra de la durée de l’intoxication et de 
l’ampleur du dépassement des concentrations recommandées.  

Quiconque a été exposé à de l’eau contaminée est vulnérable aux maladies d’origine 
hydrique associées à la fréquentation d’eaux récréatives. Les personnes souffrant de 
problèmes sous-jacents ou ayant un système immunitaire affaibli pourraient être plus 
susceptibles aux maladies d’origine hydrique si elles y sont exposées. 

Il y a plusieurs eaux récréatives qui sont utilisées par les résidents (c.-à-d., navigation 
de plaisance, kayak, pêche, parcs aquatiques, plage), inclure les données ici pour la 
surveillance de la qualité de l'eau (avis et fermetures) et les programmes de 
recherche. Voir le tableau 15, pour exemple à la plage Parlee à Shediac. 

Tableau 15. Avis d’interdiction de baignade à Parlee Beach6 
 Situation à Parlee Beach (avis)  2017 2018 2019 2020 

Avis d’interdiction de baignade en raison des résultats d’un 
échantillonnage (*) 8 11 12 13 

Avis d’interdiction de baignade en raison des précipitations (**) 15 13 S.O. S.O. 
Avis d’interdiction de baignade en raison des résultats d’un 
échantillonnage et des précipitations (**) 0 3 S.O. S.O. 

Fermeture de la plage 0 0 2 0 
Totaux cumulatifs 23 27 14 13 

(*) Données de toutes les années (**) Données seulement accessibles pour 2017 et 2018.    

Source : Programme de surveillance des plages des parcs provinciaux du ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux. 

  

 
6 Les valeurs guides établies dans les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada – 
Troisième édition – Canada.ca représentent un juste équilibre entre les risques possibles pour la santé et les avantages de la 
fréquentation des eaux récréatives tant pour l’activité physique que pour le plaisir. La baignade pose toujours un léger risque pour 
la santé, tout comme d’autres activités courantes posent des risques, par exemple la conduite d’une voiture. Les Recommandations 
considèrent que l’eau est sans danger pour la baignade lorsque les niveaux de bactéries sont inférieurs aux concentrations 
recommandées dans le Tableau ci-dessous. Dans de tels cas, l’accès à l’eau est libre et l’eau convient à la baignade. Si l’une des 
valeurs recommandées est dépassée, le risque n’est plus considéré comme acceptable et le public est averti que l’eau ne convient 
pas à la baignade. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-sujet-qualite-eaux-utilisees-fins-recreatives-canada-troisieme-edition.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-sujet-qualite-eaux-utilisees-fins-recreatives-canada-troisieme-edition.html
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8 Salubrité et sécurité alimentaires 
 

« Les difficultés que posent la salubrité des aliments, la sécurité alimentaire et le système 
alimentaire sont considérées comme les menaces liées aux changements climatiques les 
plus sérieuses pour la santé humaine à l’échelle mondiale » (Smith et Fazil, 2019). Les effets 
des changements climatiques sur la salubrité alimentaire et la santé publique sont 
effectivement intimement liés aux effets sur la sécurité alimentaire et le système 
alimentaire au sein duquel nous vivons. Du point de vue de la salubrité des aliments, les 
effets climatiques de la hausse des températures et des changements dans les 
précipitations affecteront la persistance et la présence des bactéries, virus, parasites, 
algues nuisibles et champignons, et de leurs vecteurs, ainsi que l’évolution des maladies 
d’origine alimentaire connexes et le risque de contamination toxique (OMS, 2021).  
 
« Les variables climatiques qui influent le plus sur les maladies d’origine alimentaire sont 
les hausses de la température de l’air, de la température de l’eau et des précipitations. Ces 
variables affectent les maladies d’origine alimentaire sous trois angles : l’abondance, la 
croissance, l’aire de distribution et la survie des pathogènes dans les cultures, chez le bétail 
et dans l’environnement; les facteurs d’exposition humaine, notamment les pratiques de 
cuisine, la manipulation des aliments et les préférences alimentaires, qui sont influencées 
par la prolongation des températures chaudes; et les facteurs de transmission, comme les 
vecteurs fauniques, qui transfèrent des pathogènes dans les aliments » (Smith et Fazil, 
2019).  
 

8.1 La salubrité des aliments au Nouveau-Brunswick 
 
Les préoccupations au sujet de la salubrité des aliments relatives aux effets des 
changements climatiques ont généralement trait à la consommation d’aliments ayant été 
lavés au moyen d’eau contaminée, ayant poussé dans des endroits ayant été soumis à des 
phénomènes météorologiques extrêmes (p. ex. crosses de fougères qui ont poussé à la 
suite de l’inondation du fleuve Saint-Jean en 2018 (CBC News, 2018), poissons ou fruits de 
mer prélevés d’eaux aux températures supérieures à la normale, ou aliments fournis à la 
collectivité au cours d’activités publiques par temps extrêmement chaud. En général, la 
Santé publique provinciale avise le public de ses préoccupations au sujet de la salubrité des 
aliments.  
 
8.1.1 Maladies d’origine alimentaire (et hydrique) 
 

Vibrio parahaemolyticus est une bactérie naturellement présente dans l’eau de mer. Son 
nombre augmente lorsque la température de l’eau hausse durant les mois d’été. La bactérie 
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peut se développer dans les mollusques comme les coques, les palourdes, les huîtres et les 
moules, lorsque la température de l’eau de mer est plus élevée. Elle est plus susceptible 
d’avoir des effets sur la santé lorsque de tels produits sont consommés crus. On sait que 
des éclosions de Vibrio se sont produites au Nouveau-Brunswick par le passé, notamment 
dix cas sont survenus en 2020 (ASPC, 2021).  

Le tableau 16 à la page suivante présente certaines des maladies d'origine alimentaire et 
hydrique les plus courantes qui ont été signalées au Nouveau-Brunswick.  Bien que la 
surveillance des maladies entériques individuelles ne soit pas nécessaire ou 
appropriée au niveau communautaire, ces chiffres peuvent être considérés comme 
une base d'information à laquelle on pourra se comparer dans les années à venir. 
Tableau 16. Quelques maladies d’origine alimentaire et hydrique entériques signalées au 
Nouveau-Brunswick, taux d’incidence par 100 000 habitants. 

Maladies 
d’origine 
alimentaire et 
hydrique  

 
Définitions (BC CDC) 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Giardiase  Maladie causée par un parasite pouvant être ingéré 
lorsqu’on boit de l’eau contaminée, qu’on mange de la 
nourriture contaminée ou qu’on vient en contact avec 
les excréments d’un animal infecté. Même s’il s’agit en 
général d’une maladie qui n’est pas grave, elle peut 
avoir des effets secondaires durant longtemps en 
l’absence de soins et elle pose un problème 
principalement pour les personnes dont les systèmes 
immunitaires sont affaiblis. 

12,6 9,6 11,7 

Cryptosporidiose  Maladie causée par un parasite qui peut infecter les 
intestins et causer la diarrhée. La majorité des 
personnes ayant un système immunitaire sain se 
rétabliront. Les personnes en mauvaise santé ou ayant 
un système immunitaire affaibli peuvent souffrir de 
problèmes de santé plus prononcés et prolongés. Les 
Cryptosporidia sont évacués dans les selles des animaux 
et peuvent contaminer la nourriture, l’environnement et 
l’approvisionnement en eau. 

4,2 2,4 4,7 

Espèces de Vibrio Le risque de maladie d’origine alimentaire est supérieur 
lorsqu’on consomme des mollusques infectés crus ou 
insuffisamment cuits Les personnes les plus 
susceptibles aux complications sont les femmes 
enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les 
personnes ayant un système immunitaire affaibli ou 
souffrant d’une maladie du foie. 

0,5 0,4 1,3 

Source : Analytique en matière de santé – base de données sur les bactéries entériques, BMHC, Prévention et 
contrôle des maladies (mars 2019). 
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8.2 Fardeau futur de maladie liée à la qualité de l’eau et à la salubrité des 

aliments 
 
Comme mentionné plus haut, les précipitations se transformeront en pluies abondantes 
séparées par des périodes de sécheresse prolongées. Selon une étude réalisée à Vancouver 
sur le risque de maladies d’origine hydrique, les périodes de pluie abondante feront 
grimper les taux annuels de cryptosporidiose et de giardiase d’environ 16 % d’ici les années 
2080, ce qui correspond à une augmentation de 55 à 136 cas supplémentaires par an. 
(Chhetri et coll., 2019). En fait, « les précipitations extrêmes pourraient accroître le transfert 
de pathogènes des réservoirs environnementaux (p. ex. fumier de ferme) à l’eau de surface 
directement, en augmentant les rejets dans les cours d’eau, lesquels accroissent la turbidité 
et favorisent la remise en suspension des kystes/ookystes infectieux des sédiments de la 
rivière, ou indirectement, en accroissement le ruissellement en surface aboutissant dans 
les réseaux d’alimentation en eau... Les précipitations extrêmes entraîneront une turbidité 
substantiellement accrue et un risque de cryptosporidiose et de giardiase, et le risque sera 
supérieur lorsque les précipitations suivront une période sèche » (Chhetri et coll., 2019). 
 
Dans le même ordre d’idées, les résultats d’une étude réalisée dans l’État de l’Oregon 
laissent entendre que « l’augmentation prévue des sécheresses dues aux changements 
climatiques affectera la disponibilité et la qualité de l’eau et aboutira probablement à une 
insécurité de l’alimentation en eau. Les précipitations extrêmes futures pourraient accroître 
le risque d’exposition aux maladies d’origine hydrique au fur et à mesure que le 
ruissellement introduira des contaminants et des pathogènes (comme le Cryptosporidium, 
le Giardia et des virus) dans l’eau potable » (York et coll., 2020). 

Dans un rapport sur les effets des changements climatiques sur les maladies d’origine 
alimentaire microbiennes au Canada, Smith et Fazil (2019) ont constaté que des études de 
régions ayant un climat et un cycle saisonnier similaires au Canada ont établi un lien entre 
la contamination d’origine alimentaire et l’incidence des maladies avec les tendances 
saisonnières. « Les études en question ont signalé une association prononcée entre la 
hausse des températures de l’air et de l’eau et la modification et prolongation de la saison 
estivale dans le cas des infections à Vibrio non cholérique. Cette sensibilité aux conditions 
climatiques était tellement prononcée qu’il a été proposé que l’espèce Vibrio non cholérique 
serve de baromètre des changements climatiques au sein des systèmes marins. De même, 
une analyse des séries chronologiques a montré que les taux de maladies entériques 
variaient selon les saisons au Canada, avec une forte association entre les infections à 
différentes bactéries et la température de l'air ambiante. (Smith et Fazil, 2019). 
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« La croissance, la survie, l’abondance et l’aire de distribution des pathogènes seront 
affectées par les changements climatiques au sein de l’ensemble de la chaîne alimentaire. 
La croissance et la survie des pathogènes sont intrinsèquement liées à des facteurs 
climatiques (souvent la température ambiante). […] Le bétail soumis au stress de 
températures plus élevées pourrait produire des quantités supérieures de pathogènes 
entériques, ce qui aura une incidence sur la prévalence de pathogènes dans les cultures, 
l’environnement et les produits agricoles. Les pathogènes pourraient étendre leur aire de 
répartition et s’établir dans de nouvelles régions du Canada au fur et à mesure que les 
conditions climatiques deviendront plus favorables à leur croissance. Les événements de 
précipitations peuvent déplacer des pathogènes à l’intérieur de l’environnement et 
contaminer des sources de nourriture comme des cultures ou des installations à bétail » 
(Smith et Fazil, 2019). 

Smith et Fazil (2019) ont fait observer que les facteurs d’exposition humaine sont également 
liés aux changements climatiques. Lorsque la saison estivale s’allonge, un nombre accru 
d’incidents de mauvaise manipulation des aliments entraînant une contamination croisée 
ou de cuisson insuffisante peut se produire. Les incidents accrus de mauvaise manipulation 
des aliments sont attribuables, en partie, aux activités alimentaires estivales comme les 
barbecues et les pique-niques. Comme la consommation d’aliments frais est associée aux 
maladies d’origine alimentaire, la prolongation des saisons de cultures pourrait entraîner 
une fréquence accrue de ce genre de maladie parce que les préférences alimentaires 
tendent déjà à changer durant l’été avec l’accessibilité accrue d’aliments frais.  

Une autre raison pour laquelle les changements climatiques pourraient augmenter 
davantage la fréquence des maladies d’origine alimentaire est indirectement liée à l’activité 
accrue, à l’expansion de l’aire de distribution et aux taux de reproduction des vecteurs 
fauniques (Smith et Fazil, 2019). Des pathogènes peuvent être transmis aux aliments par la 
faune (insectes, rongeurs et chevreuil), qui interagit avec les sources de nourriture (animaux 
domestiqués ou végétaux). De plus, « les vecteurs du phytoplancton, du zooplancton et des 
Copépodes peuvent transmettre les espèces Vibrio aux huîtres au sein des environnements 
marins » (ibid.). 

Bref, il a été démontré que quatre pathogènes des cinq bactéries causant plus de 90 % des 
maladies d’origine alimentaire au Canada (norovirus, Clostridium perfringens, 
campylobactéries, Salmonella et Bacillus cereus) sont affectés par des variables climatiques. 
« Vu les changements prévus des conditions climatiques au Canada, on anticipe que le 
fardeau global de ces pathogènes et d’autres augmentera... L’incidence du Vibrio a été 
associée aux températures de l’air, aux pratiques de consommation et aux températures 
de l’eau, et on anticipe que l’importance relative de l’espèce Vibrio augmentera avec les 
changements climatiques » (Smith et Fazil, 2019). 
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8.3 Sécurité alimentaire/systèmes alimentaires 
 
Les changements climatiques auront une incidence marquée sur tous les volets du système 
alimentaire, depuis la production des aliments aux modes de consommation, en passant 
par la transformation. Bien que la consommation ait un impact direct sur la santé humaine 
et le fardeau futur de maladie liée à l’insécurité alimentaire, il est important de considérer 
les effets des changements climatiques sur la production de la nourriture. « Les conditions 
climatiques comme les chutes de pluie et la température ont une influence prédominante 
sur la production des aliments par l’entremise des effets qu’elles ont sur les apports et les 
débits d’eau, qui sont souvent modulés par l’irrigation et d’autres techniques de gestion de 
l’eau. D’autres facteurs climatiques pouvant affecter la production des aliments... 
comprennent les effets sur l’eau douce, la biodiversité, la dégradation des sols, les pêches 
et la fertilisation par le CO2, ainsi que les répercussions connexes sur la qualité 
nutritionnelle des aliments » (Schnitter et coll., 2019). Même si les changements climatiques 
peuvent avoir certaines conséquences positives, comme l’allongement de la saison de 
croissance des cultures et la prolongation de la saison d’alimentation en plein air du bétail, 
les effets négatifs des sécheresses accrues et de la venue d’espèces/de ravageurs 
envahissants compensent et surpassent généralement les avantages (Schnitter et coll., 
2019). 
 
Pour ce qui est de la transformation des aliments, les changements climatiques peuvent 
perturber les réseaux de distribution des aliments à la suite des bouleversements 
prononcés se produisant, comme les phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que 
des changements climatiques progressifs. Les régions rurales et éloignées, peu en mesure 
de produire ou d’entreposer localement des produits alimentaires, pourraient être 
particulièrement vulnérables (Schnitter et coll., 2019).  

En 2021, Aliments pour tous N.-B. a rendu public son rapport intitulé Un guide alimentaire en 
faveur de l’action climatique afin de mieux éduquer les Néo-Brunswickois sur la situation de 
la sécurité alimentaire dans la province à la lumière des changements climatiques 
(Reinsborough et coll., 2021). Le Guide met en relief la situation de l’insécurité alimentaire 
dans la province et fait observer comment le système alimentaire mondial sera 
profondément affecté par les changements climatiques tant à l’échelle internationale que 
locale. Les événements météorologiques extrêmes peuvent affecter la production 
d’aliments et les récoltes, ainsi que perturber le système alimentaire par les pannes 
d’électricité et l’inondation des routes. Les hausses températures sont associées aux 
sécheresses et à la présence accrue d’espèces envahissantes, deux facteurs qui peuvent 
affecter les récoltes des produits cultivés. Au Nouveau-Brunswick, la pêche demeure une 
partie importante de notre économie et de notre culture. Les eaux voisines du Nouveau-
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Brunswick, dont le golfe du Maine, se réchauffent plus rapidement que pratiquement tous 
les océans du reste du monde, ce qui modifie la biodiversité marine et la répartition et la 
disponibilité des espèces (Eos, 2018). 
 
Le Guide alimentaire réitère que les changements climatiques représentent un 
« multiplicateur de menaces », c’est-à-dire qu’ils empirent les conditions pour les personnes 
qui sont déjà vulnérables. Le taux élevé d’insécurité alimentaire des ménages au Nouveau-
Brunswick met de nombreux Néo-Brunswickois à risque. Treize pour cent (13 %) des 
ménages du Nouveau-Brunswick vivent dans l’insécurité alimentaire. Lorsqu’on tient 
compte des jeunes et des enfants (de moins de 18 ans), les chiffres grimpent à un enfant 
sur cinq. La transformation du climat a en outre une incidence marquée sur la récolte des 
aliments traditionnels des collectivités autochtones au Nouveau-Brunswick, ce qui aggrave 
davantage la situation d’une population des gens vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
 
Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick considère, quant à lui, divers facteurs 
contribuant à une vie saine dans ses évaluations communautaires. La sécurité alimentaire 
ne se limitant pas seulement à l’accès à la nourriture, mais à l’accès à une nourriture 
« saine », l’alimentation saine déclarée par les intéressés et le poids sain des enfants, des 
jeunes et des adultes l’aident à peindre un Tableau de la sécurité alimentaire dans la 
province. Les segments de la population qui sont affectés par les problèmes de santé 
comme l’obésité, ceux qui sont à faible revenu et anxieuses sur le plan alimentaire peuvent 
être particulièrement vulnérables en raison des facteurs de risque supplémentaires 
associés aux collectivités disposant de ressources inadéquates et insuffisantes. 

Le tableau 17 (insérez les données pour votre communauté) décrit l'état de santé lié 
à la sécurité alimentaire en termes d'habitudes alimentaires saines ainsi que de 
malnutrition, définie par comparaison avec les normes de poids corporel sain. Du 
point de vue de la sécurité alimentaire, les personnes les plus à risque sont les personnes 
en situation de pauvreté, les familles à faible revenu, les travailleurs pauvres ou les 
personnes qui n'ont pas les moyens de bien se nourrir (large éventail d'individus et de 
familles), les sans-abri et les populations autochtones qui n'ont pas accès aux aliments 
traditionnels en raison des changements climatiques. 
 
Tableau 17. Situation en matière de santé en ce qui a trait à la sécurité alimentaire. 

Indicateur Groupe d’âge Votre 
communauté 

Nouveau-
Brunswick 

Alimentation saine 
(personnes qui 
mangent 5 fruits et 
légumes ou plus par 
jour)  

De la maternelle à la 
5e année  

 49 % 

De la 6e à la 12e année   46 % 
Adultes (de 18 à 64 
ans) 

 51 % 
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Aînés (65 ans et plus   46 % 
Indice de masse 
corporelle  
• Surpoids/obésité  

 
 
• Poids insuffisant 

 

 
De la maternelle à la 
5e année 
De la 6e à la 12e année  
 
De la maternelle à la 
5e année 
De la 6e à la 12e année  

 
 

 
36 % 
27 % 

 
7 % 
9 % 

Indice de masse 
corporelle 
• Surpoids  

 
 

• Obésité  

 
Adultes (18 à 64 ans)  
Aînés (65 ans et plus) 
 
Adultes (18 à 64 ans)  
Aînés (65 ans et plus) 

 
 

 
35 % 
41 % 

 
31 % 
28 % 

Source : Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante 

  

https://csnb.ca/donnees/parcourir/zones-de-sante
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8.4 Fardeau prévu de maladie liée à l’insécurité alimentaire 
 
« La salubrité des aliments et la nutrition pourraient constituer les canaux par lesquels les 
effets des changements climatiques ont l’impact le plus direct sur la santé humaine » 
(Schnitter et coll., 2019). Les changements climatiques exacerbent le risque d’insécurité 
alimentaire et la dégradation des systèmes alimentaires, en particulier pour les populations 
pauvres dans les milieux urbains et ruraux. Ebi et coll. ont constaté dans une synthèse 
d’études analysant des effets d’une hausse de 1,5 oC de la température à l’échelle de la 
planète que l’interaction des changements climatiques avec la sécurité alimentaire peut 
exacerber la dénutrition, accroissant ainsi la vulnérabilité des personnes à toute une série 
de maladies (2014). La synthèse réalisée a plus précisément permis les constatations qui 
suivent :  

• On prévoit que les changements liés aux changements climatiques dans les facteurs 
de risque associés au régime alimentaire et au poids accroîtront la mortalité due aux 
réductions mondiales de la disponibilité de nourriture.  

• L’augmentation de l’ozone troposphérique a déjà réduit les rendements de blé, de 
riz, de maïs et de soya dans une mesure de 3 à 16 % à l’échelle mondiale.  

• Même si les changements climatiques sont très susceptibles de réduire les 
rendements agricoles, on pourrait limiter substantiellement leurs conséquences à 
1,5 oC en réalisant des investissements et en mettant en place des mesures 
d’adaptation qui conviennent.  

• La concentration élevée de CO2 a accéléré les taux de croissance et diminué les 
valeurs protéiques de plusieurs céréales importantes. 

• La redistribution des espèces provoquée par les changements climatiques pourrait 
entraîner une diminution des principaux insectes pollinisateurs des cultures avec la 
hausse des températures, et la redistribution des habitats de certaines espèces de 
ravageurs et de certaines maladies entraînera un déplacement des espèces dans 
des secteurs où ils afficheront un caractère envahissant ou nuiront à certaines zones 
agricoles. 

• Les changements climatiques auront un effet négatif sur la dénutrition des enfants, 
en particulier en causant des retards de croissance, en raison de la réduction de la 
disponibilité de nourriture, et ils auront un effet négatif sur la mortalité infantile.  

• Les risques prévus pour la santé mondiale sur le plan de la dénutrition sont 
supérieurs avec un réchauffement de 2 oC comparativement à 1,5 °C.  

Bref, « on prévoit que les effets des changements climatiques sur les facteurs de risque 
associés au régime alimentaire et au poids accroîtront la mortalité en raison des réductions 
mondiales de la disponibilité de nourriture, de la consommation de fruits et légumes, et de 
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la consommation de viande rouge. De plus, les hausses des températures réduisent la 
teneur en protéines et en oligoéléments des principales céréales, ce qui devrait affecter 
encore davantage la sécurité alimentaire. » (Ebi et coll., 2018) 
 
Dans les collectivités du nord et les collectivités autochtones, « on a observé un changement 
du régime alimentaire passé des aliments nationaux et traditionnels aux aliments 
commercialisés à grande échelle... (qui) sont souvent préparés, transformés ou surgelés, 
alors que les aliments comme les fruits et les légumes frais ne sont pas toujours 
disponibles. Les aliments achetés et consommés sont souvent moins nutritifs et ont une 
teneur élevée en sodium, en sucre et en lipides, ce qui pourrait contribuer à diverses formes 
de malnutrition » (Schnitter et coll., 2019). De plus « les aliments traditionnels et locaux sont 
depuis longtemps reconnus comme des « sources importantes de sécurité alimentaire et 
de santé » pour les collectivités autochtones, et ils ont à la fois une valeur spirituelle et 
nutritionnelle. Certains aspects uniques de la sécurité alimentaire n’ont traditionnellement 
pas été incorporés dans les conceptualisations des systèmes alimentaires occidentaux et 
les concepts de la sécurité alimentaire » (Schnitter et coll., 2019).  
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9 Maladies à transmission vectorielle  
 
De fortes indications révèlent que les courants météorologiques changeants associés aux 
changements climatiques sont en train de modifier l’aire de répartition géographique, le 
caractère saisonnier et l’intensité de transmission de certaines maladies infectieuses 
sensibles au climat. Des hausses et des baisses de leur fréquence sont prévues avec le 
réchauffement supplémentaire (Ebi et coll., 2014). Les températures moyennes mondiales 
plus chaudes devraient étendre l’aire de distribution du virus du Nil occidental ainsi que 
l’aire de distribution et le caractère saisonnier de la maladie de Lyme et d’autres maladies 
transmises par les tiques dans certaines régions de l’Amérique du Nord et de l’Europe, en 
particulier le long des limites actuelles des secteurs de transmission. Ces changements 
s’amplifieront avec des degrés de réchauffement supérieurs. Les changements climatiques 
empirent déjà les conséquences négatives sur la santé de la maladie de Lyme au Canada 
(Ebi et coll., 2014). 
 
Les vecteurs sont des organismes vivants qui peuvent transmettre des pathogènes 
infectieux entre humains ou des animaux aux humains. Les maladies à transmission 
vectorielle sont des maladies humaines causées par des parasites, des virus et des 
bactéries qui sont transmises par l’augmentation de vecteurs. Nombre de ces vecteurs sont 
des insectes hématophages qui ingèrent des microorganismes pathologiques durant un 
repas de sang auprès d’un hôte infecté (humain ou animal) et qui les transmettent 
ultérieurement à un nouvel hôte après que le pathogène s’est répliqué (OMS, 2020). 
 
On sait que les moustiques propagent plusieurs infections, dont le virus du Nil occidental. 
Au Nouveau-Brunswick, le risque d’exposition au virus du Nil occidental et aux autres 
maladies transmises par les moustiques est actuellement très faible. (GNB). 
 
La maladie de Lyme est une maladie à transmission vectorielle causée par une bactérie 
appelée Borrelia burgdorferi. La maladie est transmise par la piqûre d’une tique à pattes 
noires infectée. Même si les chiffres sont trop faibles pour que la déclaration de la maladie 
soit obligatoire jusqu’ici, la maladie de Lyme a seulement fait son entrée récemment au 
Nouveau-Brunswick au fur et à mesure que les températures ont étendu l’habitat 
soutenant ces tiques plus au nord. (Ogden et coll., 2008).  
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Figure 8 : Zones vulnérables à la tique à 
pattes noires 
Bien qu’il soit possible d’être piqué par une 
tique à pattes noires n’importe où au 
Nouveau-Brunswick, le risque est plus élevé 
dans les zones où les populations de tiques 
sont établies ou pourraient s’établir. Les 
zones présentant un risque de présence de 
tiques à pattes noires sont déterminées à 
partir des données de surveillance 
provinciale des tiques à l’échelle des 
comtés, car il est difficile de définir les 
limites géographiques exactes des 
populations de tiques. Bien que les tiques à 
pattes noires se trouvent plus 
fréquemment dans les zones à risque que 
dans le reste de la province, leur répartition 

dans les zones à risque n’est pas uniforme, car il n’existe pas partout un habitat leur 
convenant. La figure 1 illustre les zones présentant actuellement un risque d’établissement 
d’habitat de tiques à pattes noires. 

Source : GNB/ Santé publique / Vectorielle et Zoonoses/Maladies transmisses par les tiques/risques : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/vectorielle_zoonoses/
Maladies-Transmises-Par-Les-Tiques/risques.html 
 
 

9.1 Fardeau prévu de maladie liée aux maladies à transmission vectorielle au 

Nouveau-Brunswick 
 
« Les risques pour la santé augmentent avec un réchauffement supérieur. Les prévisions 
permettent d’anticiper que les changements climatiques étendront davantage l’aire de 
répartition géographique de ces maladies, des hausses et des baisses étant prévues selon 
la maladie (malaria, dengue, virus du Nil occidental et maladie de Lyme), la région et le 
degré de variation des températures. [...] L’ampleur et l’évolution des effets futurs devraient 
dépendre de l’envergure et de l’efficacité des mesures d’adaptation et d’une réduction de 
la vulnérabilité accrue, ainsi que des mesures d’atténuation des risques au-delà du milieu 
du siècle » (Ebi et coll., 2014). 
 
Le risque de maladies infectieuses est basé sur la probabilité d’exposition et de sensibilité 
(c.-à-d. gravité de l’infection). La probabilité d’exposition dépend du nombre d’organismes 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/vectorielle_zoonoses/Maladies-Transmises-Par-Les-Tiques/risques.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/vectorielle_zoonoses/Maladies-Transmises-Par-Les-Tiques/risques.html
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infectieux au sein de l’environnement et du taux de contact des humains avec les 
organismes infectieux. Ces facteurs augmenteront probablement avec les changements 
climatiques. La gravité des conséquences des maladies infectieuses sera 
vraisemblablement supérieure au sein des populations qui vieillissent et qui sont de plus 
en plus affectées par des maladies chroniques. (Odgen, 2019) 

« La majorité des projections en viennent à la conclusion que les changements climatiques 
pourraient étendre l’aire de répartition géographique ou modifier le caractère saisonnier 
de la maladie de Lyme et des autres maladies transmises par les tiques dans certaines 
régions de l’Amérique du Nord et de l’Europe... Si les températures plus élevées accroissent 
l’abondance des tiques et des taux de contact avec les humains, une apparition plus 
précoce de la saison de la maladie pourrait entraîner plus de cas avec des degrés supérieurs 
de réchauffement » (Ebi et coll., 2018). Les prévisions canadiennes en vertu d’un scénario 
de faibles émissions futures permettent de supposer que « les cas supplémentaires de 
maladie de Lyme dus aux changements démographiques et climatiques augmenteront à 
environ 8 500 cas par an d’ici le milieu du siècle et à 9 900 cas d’ici la fin du siècle, 
comparativement à une moyenne d’environ 600 cas par an » (Clark et coll., 2021).  

Pour ce qui est des maladies transmises par le vecteur des moustiques, comme le virus du 
Nil occidental, il est reconnu que les températures minimales et maximales influent sur la 
survie et la reproduction, alors que les précipitations constituent un déterminant probable 
de la présence d’habitats convenant à la reproduction des moustiques (p. ex. eaux 
stagnantes excédentaires) (Khan et coll., 2020). En fait, durant les 20 dernières années, 
l’incidence de la majorité des maladies endémiques transmises par les moustiques a 
augmenté d’environ 10 % au Canada, en grande partie en raison des changements 
climatiques (Ludwig et coll., 2019). Les scénarios climatiques établis laissent prévoir de 
façon générale que les niches écologiques pouvant soutenir les moustiques infectés se 
déplaceraient vers le nord. On anticipe toutefois que ces niches n’atteindront que les 
frontières méridionales du Québec et le centre-sud de l’Ontario d’ici 2100, ce qui laisse le 
Nouveau-Brunswick en dehors de l’aire de répartition anticipée du virus du Nil occidental 
(Khan et coll., 2020). 
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10 Exposition au rayonnement ultraviolet  
 
Les changements survenant dans la couche d’ozone stratosphérique de la terre entraînent 
une augmentation du rayonnement ultraviolet (UV) solaire atteignant la surface de la Terre. 
Selon Berry et coll., les niveaux de rayonnement ultraviolet ambiants varient selon le lieu 
géographique, la saison, le moment du jour, l’altitude, la couverture nuageuse et la 
pollution atmosphérique. Les températures plus chaudes associées aux changements 
climatiques pourraient entraîner une exposition accrue de la population au rayonnement 
ultraviolet au Canada en raison des niveaux supérieurs de rayonnement ultraviolet ambiant 
ainsi que de changements dans le comportement humain (p. ex. plus d’activités en plein 
air, recours limité aux mesures de protection personnelle) [Berry et coll., 2014]. 
 
Selon l’OMS, l’exposition prolongée au rayonnement ultraviolet (UV) a plusieurs effets 
connus sur la santé. Parmi les plus courants, citons les effets sur la peau exposée et non 
protégée sous forme de coups de soleil, de vieillissement et de diverses formes de cancers 
de la peau (carcinome basocellulaire, carcinome squameux et mélanome). Le rayonnement 
UV a aussi des répercussions sur la santé des yeux, que ce soit la cécité des neiges, les 
cataractes ou le cancer oculaire. Des recherches laissent de plus supposer que l’exposition 
à des niveaux ultraviolets peut altérer la réponse immunitaire, hausser le risque d’infection 
ou réduire les défenses de l’organisme contre le cancer de la peau (OMS, 2017). 
 
Au Nouveau-Brunswick, nous pouvons utiliser un certain nombre de diagnostics pour 
établir le fardeau existant de maladie découlant des effets du rayonnement ultraviolet. 
Utilisez les tableaux 18, 19 et 20 pour illustrer les données de base (pour les hôpitaux 
de votre région), pour 1) les coups de soleil pendant l'été, 2) les nouveaux cas de 
mélanome invasif et 3) le nombre d'opérations de la cataracte par année.  Pour ce qui 
est de la sensibilité au rayonnement ultraviolet, quiconque passe du temps en plein air est 
susceptible aux dommages à la peau ou aux yeux, ou à certains cancers, si les précautions 
nécessaires (écran solaire, chapeaux, lunettes de soleil, vêtements protecteurs) ne sont pas 
prises. Les personnes qui travaillent à l’extérieur et celles qui n’ont pas de logement 
permanent sont les plus à risque.  

Tableau 18. Visites aux services d’urgence coups de soleil- Votre communauté. 
2018 2019 

  
Source : ACDM/Analytique en matière de santé 

Tableau 19. Nombre de nouveaux cas de cancer envahissant avec présence de 
mélanome- Votre communauté 

Année du diagnostic  N.-B. 
2014  180 
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2015  205 
2016  209 
2017  238 
2018  215 
Total  1 047 

Source : ACDM/Analytique en matière de santé 
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Tableau 20. Chirurgies de la cataracte par an- votre communauté. 
Année Nombre de 

chirurgies 
2017/2018  
2018/2019  
2019/2020  

Source : BDCP/3M/Analytique en matière de santé 
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11  Sommaire 
 

De nombreux experts nous rappellent que les changements climatiques représentent la 
principale menace à la santé de la population au cours du XXIe siècle. Aujourd’hui, les 
changements climatiques affectent les déterminants sociaux et environnementaux de la 
santé par les répercussions qu’ils ont sur l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, 
notre accès à des aliments sains et la façon dont nous bâtissons nos maisons et nos 
quartiers. L’évaluation de la vulnérabilité en matière de santé et d’adaptation aux 
changements climatiques vise principalement à déterminer l’exposition aux risques liés aux 
changements climatiques et la sensibilité de la population à ces effets. La prochaine étape 
consistera à définir des mesures et des stratégies qui permettront aux Néo-Brunswickois 
de faire face aux risques climatiques. 

Plusieurs caractéristiques géographiques du Nouveau-Brunswick contribuent aux difficultés que posent 
les changements climatiques. Citons par exemple la proportion importante de zones côtières, de zones 
forestières, de petites localités rurales et de villes de différentes tailles. Les Néo-Brunswickois demeurant 
dans ces endroits doivent faire face aux changements climatiques de façons différentes, mais ils 
demeurent vulnérables à leurs effets. Selon le risque climatique, de nombreux indicateurs 
accroissent la vulnérabilité de la population en matière de santé : par exemple, les aînés et 
les très jeunes enfants, les personnes vivant dans la pauvreté et éprouvant de la difficulté 
à se loger, les communautés racisées, les personnes ayant un faible niveau de scolarité, les 
familles monoparentales, les personnes travaillant à l’extérieur et les personnes souffrant 
de maladies préexistantes et chroniques. 

De même que pour la province du Nouveau-Brunswick, identifiez les risques 
climatiques pour votre communauté et les vulnérabilités qui en découlent. 
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