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Nous pouvons 
changer le monde
Imaginez un pays où, dès les premiers instants du ré-
veil, en prenant votre café matinal, vous respirez un 
air frais, même dans les plus grandes villes. La pol-
lution atmosphérique et sonore, provenant de nos vé-
hicules, camions et autobus, est remplacée par un air 
plus pur, généré par d'immenses espaces verts, nos vé-
hicules électriques et les bruits de nos vélos.

Vous allez au travail, un emploi qui vous paie conve-
nablement, tout en vous apportant la satisfaction de 
contribuer à une meilleure planète, plus durable. Peut-
être travaillez-vous dans le secteur des énergies renou-
velables, ou encore, dans le système de santé, devenu 
plus vert. 

Nous pouvons construire ce pays maintenant.

En réponse à la crise économique associée à la COVID-19, le gouvernement fédéral, dans le 
cadre d’une grande mobilisation publique, déploie des efforts de financement inégalés de-
puis la deuxième guerre mondiale. Les choix d’investissements faits par les gouvernements 
détermineront si nous retournerons à une économie basée sur le carbone, qui continue de 
mettre notre santé à risque, ou plutôt si nous mènerons le Canada vers l’atteinte de nos ob-
jectifs climatiques en optant pour une économie pauvre en gaz à effets de serre (GES) mais 
riche en emplois durables.  

Récemment, des organisations représentant 40 millions de professionnels de la santé autour 
du monde, soit environ les deux-tiers du personnel en santé à travers le monde, ont signé 
une lettre ouverte adressée aux leaders du G20, leur demandant d’investir dans une relance 
verte et en santé post-pandémie de covid-19, prévenant en même temps de nouvelles crises 
liées aux changements climatiques et autres perturbations planétaires.

Ce rapport présente des recommandations sur mesure pour le Canada, inspiré de ces récents 
appels à l'action.

Dans ce rapport, nous formulons 25 recommandations sur les investissements et les me-
sures législatives  destinées au gouvernement fédéral afin de mettre le Canada sur la voie de 
réalisation de ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 2050, tels que dictés par 
l'Accord de Paris. Le pays a convenu réduire les émissions de GES de 30% sous les niveaux 
de 2005, et ce, d'ici 2030. Le gouvernement a également annoncé son intention d'atteindre 
le zéro émission nette pour 2050. Nos recommandations portent ainsi sur les différentes 
façons d'atteindre ses objectifs, en investissant dans les domaines de l’énergie propre, des 
transports durables, des bâtiments, des soins de santé ainsi que de la protection de la nature. 

Malheureusement, actuellement, le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses objectifs de ré-
duction des GES pour 2030: les actions des gouvernements et des consommateurs ne sont 
pas suffisantes. Les plus récentes projections annuelles laissent croire que nous manque-

rons notre objectif de 162 mégatonnes annuelles. Cet écart est plus du double des émissions 
de GES émises annuelles par les véhicules à usage personnel. Nous avons du travail à faire. 

Les changements climatiques sont reconnus par l'Organisation mondiale de la santé comme 
la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Leurs impacts se font déjà sentir sur la santé 
des Canadiens et Canadiennes: augmentation des événements météorologiques extrêmes, 
vagues de chaleur, maladies infectieuses. Les actions nécessaires pour lutter contre les 
changements climatiques auront un effet net positif sur l'amélioration de la qualité de l'air. 
Plusieurs études ont démontré les liens entre la pollution atmosphérique et l'asthme (sur-
tout chez les enfants), les cancers pulmonaires, les maladies pulmonaires obstructives chro-
niques, d'autres maladies respiratoires, en plus des maladies cardio-vasculaires, le diabète, 
certaines formes de cancers, et la dépression. 

Dans ce rapport, nous avons cherché à quantifier les bénéfices potentiels pour la santé d'une 
amélioration de la qualité de l'air au Canada, si nous atteignons les objectifs de réduction 
de GES pour 2030 (selon les cibles définies dans l'Accord de Paris) et le zéro émission nette 
d'ici 2050. Ceci pourrait être accompli avec des mesures législatives pour décarboniser notre 
production d'électricité et le transport en commun d'ici 2040, ainsi que les véhicules, les im-
meubles et infrastructures commerciales, et le système de santé d'ici 2050.

Dans une nouvelle recherche publiée pour la première fois dans ce rapport, la firme Navius 
a simulé les avantages pour la santé des mesures climatiques qui répondent aux objectifs de 
réduction des émissions du Canada, et ce, en utilisant l’outil canadien Air Quality Benefits 
Assessment Tool (AQBAT).

Les résultats montrent que si le Canada atteint ses objectifs climatiques, nous sauverons 
environ 112 081 vies entre 2030 et 2050 grâce aux améliorations de la qualité de l’air seule-
ment, soit l’équivalent de la population actuelle de la ville de Terrebonne au Québec.

Dans le cadre de cette nouvelle étude de l’ACME, Navius a également simulé les principaux 
impacts économiques tout en restant conforme aux objectifs climatiques d’ici 2050. Ils 
concluent que si nous atteignons ces objectifs, les emplois canadiens durables vont aug-
menter de 210 000 en 2020 à 1,5 million de postes temps-plein équivalents en 2050. 

Dans ce rapport, nous formulons 25 recommandations au gouvernement fédéral pour des 
investissements et des mesures législatives qui assureront une réduction des GES au pays, 
de façon à atteindre nos cibles de 2030 et de 2050. Ce faisant, nous aurons un avenir durable, 
et sain.

Pour construire ce monde, nous avons besoin de votre aide.

Visitez le http://cape.ca/healthy-recovery/ et envoyez une copie de ce rapport à votre député. 
Puis, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis, pour les inspirer à faire pareil !

Nous avons un plan de traitement pour décarboniser notre économie, créer des emplois durables 
et sauver des vies. Il ne nous manque que le leadership politique nécessaire. À nous de jouer. 

Robin Edger
Directeur Exécutif et PDG 
ACME
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Résumé exécutif
La pandémie à la COVID-19 a exposé et exacerbé des défis préexistants pour la santé des 
Canadiens, les systèmes de santé, notre économie et notre société. Pourtant, au travers de 
cette tragédie et de ces perturbations se présentent une opportunité de recréer le monde, 
afin de répondre à nos besoins et aspirations. Pendant que nos gouvernements travaillent à 
stimuler l’économie, ils auront l’occasion de créer des emplois, de réduire les inégalités et de 
sauver des vies en choisissant d’investir dans une relance en santé.

En réponse à la crise économique associée à la COVID-19, le gouvernement fédéral, dans le 
cadre d’une grande mobilisation publique, déploie des efforts de financement inégalés de-
puis la deuxième guerre mondiale. Les choix d’investissements faits par les gouvernements 
détermineront si nous retournerons à une économie basée sur le carbone, qui continue de 
mettre notre santé à risque, ou plutôt si nous mènerons le Canada vers l’atteinte de nos ob-
jectifs climatiques en optant pour une économie pauvre en gaz à effets de serre (GES) mais 
riche en emplois durables.  

Récemment, des organisations représentant 40 millions de professionnels et étudiants de 
la santé autour du monde, soit environ les deux-tiers du personnel en santé à travers le 
monde, ont signé une lettre ouverte adressée aux leaders du G20, leur demandant d’investir 
dans une relance verte et en santé post-pandémie de covid-19, prévenant en même temps 
de nouvelles crises liées aux changements climatiques et autres perturbations planétaires. 
Au Canada, plus de 400 organisations de la société civile ont demandé une relance juste qui 
priorise la santé et le bien-être de tous, sans exception, et qui nourrit la résilience requise 
pour prévenir de futures crises. Ce rapport de l’ACME suit ces traces en présentant un en-
semble de recommandations pour le Canada, inspiré par ces appels à l’action.

Les 25 recommandations de ce rapport orientent les prochaines dépenses gouvernemen-
tales et mesures législatives au niveau fédéral, afin de protéger la santé humaine par la 
décarbonisation massive de notre économie, en lien avec les engagements du Canada en 
matière de réduction des GES. Ce rapport présente également les impacts potentiels et posi-
tifs au niveau de la qualité de l’air, de la santé et de l’économie d’un Canada qui atteindrait sa 
cible de réduction de GES de 2030 et l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Nous démontrons les co-bénéfices potentiels pour la santé humaine d’une action climatique 
concertée et ambitieuse, illustrant spécifiquement les gains possibles suivant une amélio-
ration notable de la qualité de l’air, par une réduction attendue des GES. Ceci est possible en 
choisissant de :

A. Investir dans la décarbonisation des secteurs suivants:
 ● Production d’électricité d’ici 2040
 ● Transports en commun d’ici 2040
 ● Véhicules légers d’ici 2050 (incluant tous les nouveaux véhicules d’ici 2030)
 ● Véhicules lourds d’ici 2050
 ● Immeubles commerciaux et résidentiels d’ici 2050
 ● Système de santé d’ici 2050

B. Investir dans la protection de la nature
 ● Accroître les espaces verts dans nos villes
 ● Accroître l'accès à la nature dans nos réseaux de parcs nationaux et provinciaux 
 ● Protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels

Dans une nouvelle recherche publiée pour la première fois dans ce rapport, la firme Navius 
a simulé les avantages pour la santé des mesures climatiques qui répondent aux objectifs de 
réduction des émissions du Canada, et ce, en utilisant l’outil canadien Air Quality Benefits 
Assessment Tool (AQBAT). Il faut noter que les avantages des mesures présentées (amélio-
ration des niveaux d’activité physique, bénéfices pour la santé mentale, réduction des ma-
ladies causées par la chaleur, impacts à long terme des maladies liées aux changements 
climatiques, entre autres) ne sont pas inclus dans ces estimations. 

Les résultats de Navius montrent que si le Canada atteint ses objectifs climatiques, nous 
sauverons environ 112 081 vies entre 2030 et 2050 grâce aux améliorations de la qualité de 
l’air seulement, soit l’équivalent de la population actuelle de la ville de Terrebonne au Qué-
bec. 

Sur une base annuelle, si le Canada respecte ses engagements climatiques pour 2030 et son 
objectif de zéro émission nette pour 2050, les améliorations de la qualité de l’air permettront 
d’éviter entre 5000 et 11000 décès prématurés en 2050.

Dans le cadre de cette nouvelle étude de l’ACME, Navius a également simulé les principaux 
impacts économiques tout en restant conforme aux objectifs climatiques d’ici 2050. Ils 
concluent que si nous atteignons ces objectifs, les emplois canadiens durables vont aug-
menter de 210 000 en 2020 à 1,5 million de postes temps-plein équivalents en 2050.

Nos recommandations
Dans ce rapport, nous formulons 25 recommandations sur les investissements et les me-
sures législatives  destinées au gouvernement fédéral afin de mettre le Canada sur la voie de 
réalisation de ses objectifs de réduction des émissions pour 2030 et 2050. Nos recommanda-
tions portent sur les domaines de l’énergie propre, des transports, des bâtiments, des soins 
de santé ainsi que de la protection de la nature. 

Afin de construire un futur qui bénéficie à la fois à notre propre santé et celle de la planète, et 
à l'équité en matière de santé, le gouvernement fédéral doit:

Vision globale

1. Établir un cadre législatif de décarbonisation de l’économie d’ici 2050, obligeant les 
décideurs politiques à faire des comptes-rendus tous les cinq ans sur les progrès et 
impacts, et mettre en place un comité aviseur d’experts climatiques afin surveiller, 
rendre compte et conseiller le Parlement sur la réduction des émissions et sur les 
objectifs et les progrès de l'audit.

Énergies propres
2. Investir dans la production d’énergies renouvelables, la capacité de stockage d’éner-

gie, et les lignes longue-distance de transmissions de ces énergies afin d’atteindre 
une production d’électricité carbo-neutre d’ici 2040.
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la source (notamment: transport inter-établissement, transport actif et en commun 
pour les employés et les usagers, infrastructures pour la télémédecine).

21. Offrir des opportunités de financement aux provinces pour instaurer un système de 
surveillance et de réduction des déchets toxiques des établissements de santé.

22. Financer un système national de surveillance des déchets solides, liquides et aé-
riens pour permettre une meilleure planification des efforts de réduction à la source 
et de meilleures évaluations d’impacts.  

Protection et expansion de la nature

23. Oeuvrer avec les instances municipales et les provinces pour améliorer la canopée 
urbaine et le développement, la croissance et la bonification des espaces verts, in-
cluant les sentiers et les corridors vers. 

24. Financer des initiatives pour améliorer l’accès et la qualité des parcs nationaux et 
provinciaux.   

25. Soutenir la préservation, la gestion et la restauration de nos écosystèmes naturels.

3. Financer les programmes de formation pour soutenir la transition juste des travailleurs 
vers les secteurs des énergies renouvelables.

Transports

4. Investir dans la production, la recherche et le développement des véhicules électriques, 
en soutenant également dans cette transition les travailleurs de l’industrie automobile.

5. Investir dans les réseaux de bornes électriques, particulièrement près des tours immo-
bilières et des autoroutes.

6. Implémenter une politique de vente de véhicules légers électriques, pour que leur vente 
atteigne 100% des nouveaux achats d’ici 2030.

7. Garantir des prêts sur l’achat des véhicules électriques pour des périodes allant jusqu’à 
trois ans afin qu’ils soient plus abordables pour les consommateurs. 

8. Financer le développement et l’électrification du transport en commun public dans les 
différentes communautés.

9. Développer des incitatifs financiers pour l’achat de véhicules zéro-émission, et investir 
dans les bornes de recharge appropriées (électrique et à l’hydrogène).  

10. Financer le développement des chaînes de ravitaillement à l’hydrogène, incluant sa 
production et sa distribution. 

11. Travailler avec les élus municipaux pour bonifier de façon importante le financement 
des infrastructures urbaines afin de favoriser les déplacements actifs (à pied et en vélo) 
sécuritaires.

12. Offrir des subventions pour l’achat de vélos de route et électriques.

Édifices

13. Établir de nouvelles normes visant le zéro-émission pour les immeubles résidentiels et 
commerciaux en collaboration avec les provinces et territoires.

14. Développer des incitatifs pour minimiser l’empreinte énergétique des nouveaux édi-
fices résidentiels et commerciaux via l’achat de matériaux de construction faibles en 
carbone, l’électrification intelligente, l’efficacité énergétique et les toits verts.

15. Bonifier les investissements fédéraux dans la réduction des émissions de gaz des 
vieux édifices résidentiels et commerciaux, et encourager la transition des systèmes de 
chauffage au charbon vers l’électrique.

16. Investir dans le développement et la formation d’une main-d’oeuvre qualifiée dans la 
construction d’édifices sobres en carbone. 

Système de santé

17. Financer la promotion de l’initiative “Choisir avec soins” pour réduire les investigations 
et traitements médicaux non nécessaires et potentiellement dangereux. 

18. Oeuvrer avec les provinces pour soutenir la transition verte des infrastructures hospi-
talières et des autres établissements de santé. 

19. Soutenir financièrement les établissements de santé à faire des achats de matériels via 
des compagnies certifiées éco-responsables. 

20. Offrir des opportunités pour financer la réduction de la pollution du système de santé à 

... si le Canada atteint ses objectifs climatiques, nous sauverons environ 112 081 vies entre 
2030 et 2050 grâce aux améliorations de la qualité de l’air seulement.
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B. Investir dans la protection de la nature
 ● Accroître les espaces verts dans nos villes
 ● Accroître l'accès à la nature dans nos réseaux de parcs nationaux et provinciaux 
 ● Protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels

La population du Canada, comme ses travailleurs de santé, ont fait nombreux sacrifices au fil 
des derniers mois. La plus belle façon d’honorer ces sacrifices est de construire un futur plus 
sain, plus solidaire et plus sécuritaire, en s’assurant que les crises comme de cette ampleur 
ne se répètent pas. Nous pouvons faire mieux.

Introduction
La pandémie à la COVID-19 a exposé et exacerbé des défis préexistants pour la santé des 
Canadiens, les systèmes de santé, notre économie et notre société. Cette crise a souligné la 
nécessité de mieux les liens entre la santé humaine et la santé planétaire. Les gouverne-
ments et les citoyens n’ont eu d’autres choix que de prioriser la santé afin de sauver le plus 
de vies possibles.  

En réponse à la crise économie associée à la COVID-19, le gouvernement fédéral, dans le 
cadre d’une grande mobilisation publique, déploie des efforts de financement inégalés de-
puis la deuxième guerre mondiale. Les choix d’investissements faits par les gouvernements 
détermineront si nous retournerons à une économie basée sur le carbone, qui continue de 
mettre notre santé à risque, ou plutôt si nous mènerons le Canada vers une avenue pour 
atteindre nos objectifs climatiques en optant pour une économie pauvre en gaz à effets de 
serre (GES) mais riche en emplois durables.  

Récemment, des organisations représentant 40 million de professionnels et étudiants de 
la santé autour du monde, soit environ les deux-tiers du personnel en santé à travers le 
monde, ont signé une lettre ouverte adressée aux leaders du G20, leur demandant d’investir 
dans une relance verte et en santé post-pandémie de covid-19, prévenant en même temps 
de nouvelles crises liées aux changements climatiques et autres perturbations planétaires. 
Au Canada, plus de 400 organisations de la société civile ont demandé une relance juste qui 
priorise la santé et le bien-être de tous, sans exception, et qui nourrit la résilience requise 
pour prévenir de futures crises. Ce rapport de l’ACME suit ces traces en présentant un en-
semble de recommandations pour le Canada, inspiré par ces appels à l’action.

Afin de réaliser une relance durable et de prévenir de futures crises sanitaires, les investis-
sements doivent adresser à la fois la crise économique causée par la pandémie et l’enjeu de 
la croissance sans fin des émissions de gaz à effet de serre.

Les recommandations de ce rapport orientent les prochaines dépenses gouvernementales 
et mesures législatives au niveau fédéral, afin de protéger la santé humaine par la décarbo-
nisation massive de notre économie, en lien avec les engagements du Canada en matière 
de réduction des GES. Ce rapport présente également les impacts potentiels et positifs au 
niveau de la qualité de l’air, de la santé et de l’économie d’un Canada qui atteindrait sa cible 
de réduction de GES de 2030 et l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Ceci est possible 
en choisissant de :

A. Investir dans la décarbonisation des secteurs suivants1:
 ● Production d’électricité d’ici 2040
 ● Transports en commun d’ici 2040
 ● Véhicules légers d’ici 2050 (incluant tous les nouveaux véhicules d’ici 2030)
 ● Véhicules lourds d’ici 2050
 ● Immeubles commerciaux et résidentiels d’ici 2050
 ● Système de santé d’ici 2050 

1   These timelines are aligned with Navius Research’s 2050 net-zero emissions scenario.

Récemment, des organisations représentant 40 million de professionnels et étudiants de 
la santé autour du monde, soit environ les deux-tiers du personnel en santé à travers le 
monde, ont signé une lettre ouverte adressée aux leaders du G20, leur demandant d’investir 
dans une relance verte et en santé post-pandémie de covid-19, prévenant en même temps 
de nouvelles crises liées aux changements climatiques et autres perturbations planétaires.

...Nous pouvons faire mieux.
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Protéger la santé

Impacts des changements climatiques sur la santé
“ Si la COVID-19 est un sprint pour sauver des vies, les changements climatiques sont comme 
un marathon.”

- Diarmid Campbell-Lendrum, Chef de l’équipe sur les changements climatiques et la san-
té, Organisation mondiale de la santé.

L’Organisation mondiale de la santé reconnaît les changements climatiques comme la plus 
grande menace en santé mondiale du 21e siècle2. Avant la COVID-19, le rapport du Forum éco-
nomique mondiale sur les risques mondiaux de 2020 concluait que la majorité des crises po-
tentielles auxquelles nous serons confrontés seraient reliées à la crise climatique3 . En termes 
médicaux, les changements climatiques sont comme un niveau un de triage,  soit le problème 
le plus urgent méritant d’être adressé immédiatement afin d’assurer la santé planétaire.

Le Canada ne fait pas encore sa juste part face à cette crise. Quelques semaines avant que la 
pandémie ne change nos vies, UNICEF, l’OMS et le journal médical The Lancet ont publié le 
rapport “A Future for The World’s Children” qui comprenait une partie sur l’épanouissement des 
enfants. Le Canada se classe au 21e rang, sur 180 pays, en matière de soutien à la santé actuelle 
des enfants, mais s’est seulement classé au 170e rang en matière de durabilité. Ceci fait de nous 
l’un des pays riches qui menace directement l’avenir des enfants à cause des changements 
climatiques4”.

En vertue de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 30% 
par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Le gouvernement canadien a également mentionné 
que l’objectif du zéro émission nette d’ici 20505. Cette initiative découle d’un rapport de 2018 du 
groupe intergouvernemental d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 
qui concluait que ceci était nécessaire afin de limiter le réchauffement climatique à 1.5 °C.6

2  Chan M. (2015). WHO calls on countries to protect health from climate change. World Health Organization. https://www.who.int/
mediacentre/news/statements/2015/climate-change/en/
3  World Economic Forum. (2020) Global Risks Report 2020 - 15th Edition. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Re-
port_2020.pdf
4  Clarke, H., Coll-Seck, A. M., Banerjee, A.,  et al. (2020).  A future for the world’s children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. The 
Lancet, Volume 395, Issue 10224, 605 - 658
5  Government of Canada. (2020). Progress towards Canada’s greenhouse gas emissions reduction target. https://www.canada.ca/en/envi-
ronment-climate-change/services/environmental-indicators/progress-towards-canada-greenhouse-gas-emissions-reduction-target.html
6  Masson-Delmotte, V.,  Zhai, P., Pörtner, H.O., Roberts, D.,  et al (eds.) (2018). Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of stren-
gthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Geneva, Switzerland.

Malheureusement, selon la plus récente projection annuelle par le gouvernement cana-
dien (qui inclut les actions faites par les gouvernements, les consommateurs et les compa-
gnies jusqu’en septembre 2019), le Canada n’est pas en voie d’atteindre sa cible de réduction 
d’émissions de GES de 162 mégatonnes d’ici 20307. Même en se fiant à une projection gouver-
nementale plus optimiste qui prend en compte des politiques et mesures en développement, 
des crédits de la Western Climate Initiative, et des contributions de l’utilisation des terres, 
des changements de l’utilisation des terres et des secteurs de la foresterie, le Canada man-
quera tout de même sa cible de 77 mégatonne de GES.8

À l’opposé, le Royaume-Uni a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 43,1% entre 1990 
et 2018.9 Une grande partie de ce succès est attribuable à la coopération transpartisane qui a 
été facilitée par le passage du Climate Change Act en 200810. Cette loi requiert que les légis-
lateurs débattent et légifèrent les budgets carbone valables pour cinq ans, et qui sont prévus 
12 ans d’avance, permettant ainsi des objectifs à long terme qui se traduisent en actions 
à court terme. Le Royaume-Uni a également créé une instance d’experts indépendante, le 
Committee on Climate Change, qui conseille le Parlement sur les budgets de carbone et qui 
emploie des modèles de haute qualité pour suivre la progression de la réduction des émis-
sions et la résilience climatique. Cette approche à long terme permet une plus grande certi-
tude en lien avec les investissements et une progression constante.

Recommandation #1
Établir un cadre législatif de décarbonisation de l’économie d’ici 2050, 
obligeant les décideurs politiques à faire des comptes-rendus tous les 
cinq ans sur les progrès et impacts, et mettre en place un comité aviseur 
d’experts climatiques afin de surveiller, rendre compte et conseiller le 
Parlement sur la réduction des émissions et sur les objectifs et les progrès 
de l'audit.

Dans l’ensemble, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète, avec 
les régions du Nord qui se réchauffent jusqu’à trois fois plus vite que le reste de la planète.11 
En raison de cela, un enfant né aujourd’hui vivra dans un Canada au moins 1.5°C plus chaud 
que la période de référence de 1986-2005 d’ici leur vingtième anniversaire12. Les inondations, 
les feux de forêts, les changements dans la transmission des maladies infectieuses et les 
saisons d’allergie sévères qui s’allongent continueront de s’aggraver, rendant la population à 
travers tout le pays de plus en plus malade (Voir Image 1).

7  Ibid.
8  Ibid.
9  United Kingdom Department for Business, Energy, and Industrial Strategy. (2020). 2018 UK Greenhouse Gas Emissions, Final 
figures. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/862887/2018_Final_green-
house_gas_emissions_statistical_release.pdf
10  Fankhauser, S., Averchenkova, A., Finnegan, J. (2018) Ten Years of the UK Climate Change Act. (2018). http://www.lse.ac.uk/
GranthamInstitute/wp-content/uploads/2018/03/10-Years-of-the-UK-Climate-Change-Act_Fankhauser-et-al.pdf
11  Government of Canada. (2019). Canada’s Changing Climate 2019. https://changingclimate.ca/CCCR2019/
12  Government of Canada. (2019).Canada’s Changing Climate 2019. https://changingclimate.ca/CCCR2019/

Deux priorités:
protéger la santé et 

relancer l’économie durable
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Image 1: Santé et changements climatiques au Canada

Répartition des impacts sanitaires à travers le pays

L’impact des changements climatiques sur la santé des Canadiens varient d’une région à l’autre 
du pays13. 

Nord du Canada
Le Nord du Canada connaît les changements de climat les plus rapides du pays, et fait ainsi 
face à une multiple de problématiques supplémentaires. La fonte du pergélisol, l’érosion côtière 
et les tempêtes menacent la stabilité des maisons et des infrastructures, ainsi que l’accès à 
l’eau potable14. La saison des glaces diminue en raison des températures ambiantes plus éle-
vées, impactant les modes de vie des peuples des Premières nations15. Les activités de chasse et 
de pêche, constituant une source importante d’apports alimentaires, sont plus difficiles car les 

13 Doyle, H.M. (2019). Climate Change Toolkit for Health Professionals: Module 3 – Climate Change Health Impacts across Canada. Ca-
nadian Association of Physicians for the Environment.  https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/05/Climate-Change-Toolkit-for-Health-
Professionals-Updated-April-2019-2.pdf
14  Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. and Mercer Clarke, C.S.L. editors (2016). Canada’s Marine Coasts in a Changing Climate; 
Government of Canada, Ottawa.
15  Derksen, C., Burgess, D., Duguay, C., Howell, S., Mudryk, L., Smith, S., Thackeray, C. and Kirchmeier-Young, M. (2018): “Changes in 
snow, ice, and permafrost across Canada”; Chapter 5 in Canada’s Changing Climate Report, (ed.) E. Bush and D.S. Lemmen; Government 
of Canada, Ottawa.

déplacements sur le territoire sont de plus en plus risqués16. Les événements météorolo-
giques extrêmes, comme l’érosion des côtes et les feux de forêts pourraient forcer le déplace-
ment de population.  Ces changements menacent la sécurité alimentaire, la qualité de l’eau, 
la santé mentale et physique, et les pratiques culturelles traditionnelles des communautés 
nordiques. 

Côte atlantique du Canada
L’augmentation de températures de l’océan et du niveau de la mer vont accroître la fré-
quence des tempêtes côtières17 18 19. Suite aux conséquences de l’activité humaine, la côte 
atlantique du Canada voit une tendance à la hausse de ses activités cycloniques depuis les 
année 197020. Dans les dernières années, quelques ouragans et inondations ont causé bles-
sures et décès, ont endommagé les infrastructures, et ont mis en péril l’accès aux services 
d’urgence21. L’augmentation des niveaux de la mer, les tempêtes, l’érosion costale et les inon-
dations affecteront les communautés côtières: destruction des infrastructures, déplacement 
des populations, perte du sens de la communauté22 23. La variabilité dans les précipitations 
et la limitation des ressources en eau pourraient influencer les secteurs des pêches et de 
l’agriculture, résultant possiblement à une perte de revenu, un déterminant important de la 
santé24 25.

Québec
Le Québec fait déjà face aux impacts des changements climatiques sur la santé de sa po-
pulation, impacts qui se poursuivront, alors que la planète continue de se réchauffer et que 
les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus 
intenses et de plus en plus longs. Les risques des changements climatiques sur la santé au 

16  Spring, A., Carter, B., and Blay-Palmera, A. (2018). Climate change, community capitals, and food security: Building a more sustai-
nable food system in a northern Canadian boreal community. Canadian Food Studies, Vol. 5 No. 2, pp. 111–14.
17  Hanley, M. E., Bouma, T. J., & Mossman, H. L.. (2020). The gathering storm: optimizing management of coastal ecosystems in the 
face of a climate-driven threat. Annals of Botany. Annals of Botany. http://doi.org/10.1093/aob/mcz204
18  Knutson, T., Camargo, S.J., Chan, J.C., Emanuel, K., Ho, C.H., Kossin, J., Mohapatra, M., Satoh, M., Sugi, M., Walsh, K. and Wu, 
L. (2019). Tropical cyclones and climate change assessment: Part II. Projected response to anthropogenic warming. Bulletin of the 
American Meteorological Society
19  IPCC, 2019: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Mas-
son-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer 
(eds.)]. In press.
20  Kossin, J.P., Hall, T., Knutson, T., Kunkel, K.E., Trapp, R.J., Waliser, D.E. and Wehner, M.F. (2017): Extreme storms. Climate 
Science Special Report: Fourth National Climate Assessment, Volume I, (ed.) D.J Wuebbles, D.W. Fahey, K.A. Hibbard, D.J. Dokken, 
B.C. Stewart, and T.K. Maycock; US Global Change Research Program, Washington, District of Columbia, p. 257–276. doi: 10.7930/
J07S7KXX
21  Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. and Mercer Clarke, C.S.L. (eds.) (2016). Canada’s Marine Coasts in a Changing Climate. 
Government of Canada, Ottawa, Ontario. https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coas-
tal_Assessment_FullReport.pdf
22  Ibid.
23  IPCC, 2019: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Mas-
son-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer 
(eds.)]. In press.
24  Brander, K. (2010). Impacts of climate change on fisheries. Journal of Marine Systems, 79(3-4), 389-402.
25  Lemmen, D.S., Warren, F.J., James, T.S. and Mercer Clarke, C.S.L. (eds.) (2016). Canada’s Marine Coasts in a Changing Climate. 
Government of Canada, Ottawa, Ontario. https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coas-
tal_Assessment_FullReport.pdf

http://doi.org/10.1093/aob/mcz204
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coastal_Assessment_FullReport.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coastal_Assessment_FullReport.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coastal_Assessment_FullReport.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2016/Coastal_Assessment_FullReport.pdf
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Québec incluent: maladies liées à la chaleur26 27; risques cardiovasculaires et respiratoires liés 
à la pollution atmosphérique secondaire aux incendies de forêt28, l’ozone et les particules dans 
l’air29; les réactions allergiques au pollen30 31 32; les maladies vectorielles, hydriques et zoono-
tiques (les tiques porteuses de la maladie de Lyme se propagent rapidement au sud du Québec)33 
34; et l’augmentation du fardeau des problèmes de santé mentale et physique35. Des augmen-
tations significatives de la durée et de l’intensité des vagues de chaleur, ainsi que des nuits 
plus chaudes sont attendues. Ainsi, les changements climatiques continueront de contribuer à 
l’augmentation des taux d’admission dans les services d’urgence de la province et à l’augmen-
tation globale de la mortalité36. Le risque d’inondations est en augmentation et a été lié à une 
augmentation globale des températures hivernales37 38. Les prévisions climatiques prévoyant 
des extrêmes de précipitations plus intenses ne font qu’elles aussi exacerber les risques d’inon-
dations au Québec39.

Les changements climatiques ont d’énormes répercussions sur la santé de la population nor-
dique et autochtone de la province. Des hivers plus chauds et plus courts affectant la saison 
des glaces entraînent une augmentation des déplacements accrus entre les régions et un accès 
réduit aux ressources naturelles40. Ceci contribue à une augmentation du stress et de l’anxiété, 
à une insécurité alimentaire accrue, et à une hausse du risque de blessures accidentelles et de 
décès lors des déplacements terrestres41.

26  Adam-Poupart, A., Smargiassi, A., Busque, M. A., Duguay, P., Fournier, M., Zayed, J., & Labrèche, F. (2014). Summer outdoor tempe-
rature and occupational heat-related illnesses in Quebec (Canada). Environmental research, 134, 339-344.
27  Adam-Poupart, A., Smargiassi, A., Busque, M. A., Duguay, P., Fournier, M., Zayed, J., & Labrèche, F. (2015). Effect of summer outdoor 
temperatures on work-related injuries in Quebec (Canada). Occup Environ Med, 72(5), 338-345.
28  Bayentin, L., El Adlouni, S., Ouarda, T. B., Gosselin, P., Doyon, B., & Chebana, F. (2010). Spatial variability of climate effects on ische-
mic heart disease hospitalization rates for the period 1989-2006 in Quebec, Canada. International journal of health geographics, 9(1), 5.
29  Buteau, S., Doucet, M., Tétreault, L. F., Gamache, P., Fournier, M., Brand, A., ... & Smargiassi, A. (2018). A population-based birth 
cohort study of the association between childhood-onset asthma and exposure to industrial air pollutant emissions. Environment interna-
tional, 121, 23-30.
30 Héguy, L., Garneau, M., Goldberg, M. S., Raphoz, M., Guay, F., & Valois, M. F. (2008). Associations between grass and weed pollen and 
emergency department visits for asthma among children in Montreal. Environmental Research, 106(2), 203-211.
31  Raphoz, M., Goldberg, M. S., Garneau, M., Héguy, L., Valois, M. F., & Guay, F. (2010). Associations between atmospheric concentra-
tions of spores and emergency department visits for asthma among children living in Montreal. Archives of environmental & occupational 
health, 65(4), 201-210.
32  Robichaud, A., & Comtois, P. (2019). Environmental factors and asthma hospitalization in Montreal, Canada, during spring 2006–
2008: a synergy perspective. Air Quality, Atmosphere & Health, 12(12), 1495-1509.
33  Ogden, N. H., Radojevic, M., Wu, X., Duvvuri, V. R., Leighton, P. A., & Wu, J. (2014). Estimated effects of projected climate change on 
the basic reproductive number of the Lyme disease vector Ixodes scapularis. Environmental health perspectives, 122(6), 631-638
34  Ripoche, M., Campagna, C., Ludwig, A., Ogden, N. H., & Leighton, P. A. (2019). Short-term Forecasting of Daily Abundance of West 
Nile Virus Vectors Culex pipiens-restuans (Diptera: Culicidae) and Aedes vexans Based on Weather Conditions in Southern Québec (Ca-
nada). Journal of medical entomology, 56(3), 859-872
35  Vida, S., Durocher, M., Ouarda, T. B., & Gosselin, P. (2012). Relationship between ambient temperature and humidity and visits to 
mental health emergency departments in Québec. Psychiatric Services, 63(11), 1150-1153.
36  Bustinza, R., Lebel, G., Gosselin, P., Bélanger, D., & Chebana, F. (2013). Health impacts of the July 2010 heat wave in Québec, Canada. 
BMC public health, 13, 56. doi:10.1186/1471-2458-13-56 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3554487/
37  Doyon, B., Bélanger, D., & Gosselin, P. (2008). The potential impact of climate change on annual and seasonal mortality for three 
cities in Quebec, Canada. International journal of health geographics, 7(1), 23. https:// ij-healthgeographics.biomedcentral. com/ar-
ticles/10.1186/1476-072X-7-23
38  Ouellet, C., Saint-Laurent, D., & Normand, F. (2012). Flood events and flood risk assessment in relation to climate and land-use 
changes: Saint-François River, southern Québec, Canada. Hydrological sciences journal, 57(2), 313-325.
39  Mailhot, A., Duchesne, S., Caya, D., & Talbot, G. (2007). Assessment of future change in intensity–duration–frequency (IDF) curves 
for Southern Quebec using the Canadian Regional Climate Model (CRCM). Journal of hydrology, 347(1-2), 197-210.
40  Tremblay, M., Furgal, C., Larrivée, C., Annanack, T., Tookalook, P., Qiisik, M., Angiyou, E., Swappie, N., Savard JP., Barrett,M. (2009). 
Climate Change in Northern Quebec: Adaptation Strategies from Community-Based Research. Arctic, 61(5). doi: 10.14430/arctic99
41  Ford, J. D., Willox, A. C., Chatwood, S., Furgal, C., Harper, S., Mauro, I., & Pearce, T. (2014). Adapting to the Effects of Climate 
Change on Inuit Health. American Journal of Public Health, 104(S3). doi: 10.2105/ajph.2013.301724

Ontario
Les changements climatiques exposent les Ontariens à un risque accru de maladies liées à 
la chaleur, de maladies cardiovasculaires et respiratoires, de maladies d’origine hydrique, de 
blessures et d’autres maladies, y compris les troubles liés au stress et à une détérioration de 
la santé mentale42 43. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont une préoc-
cupation actuelle en Ontario et seront exacerbés par l’augmentation des températures44. La 
répartition géographique de la maladie de Lyme et d’autres maladies à transmission vecto-
rielle s’étend dans la province45 46. La fréquence et l’intensité des fortes précipitations, des 
inondations et d’autres événements météorologiques extrêmes augmentent en Ontario47 48, 
ce qui pourrait mettre en danger de nombreux aspects de la santé, incluant la sécurité ali-
mentaire49. 

Les Prairies 
Les prairies sont particulièrement vulnérables à la sécheresse50. On prévoit que les chan-
gements climatiques causeront des conditions météorologiques plus chaudes et sèches, 
des sécheresses, des changements dans la répartition géographique des maladies à trans-
mission vectorielle51, une augmentation des feux de forêt (particulièrement dans l’ouest des 
Prairies)52, une augmentation des variations météorologiques, ainsi qu’une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques extrêmes. Les habitants 
des Prairies vivent déjà de plus en plus les conséquences des changements climatiques, 
incluant notamment le plus haut taux d’infection du virus du Nil occidental au pays53, et des 
maladies transmises par l’alimentation et l’eau54.

Colombie-Britannique
Les feux de forêt en Colombie-Britannique continuent de dévaster les communautés. Les 

42  Paterson, J. A., Ford, J. D., Ford, L. B., Lesnikowski, A., Berry, P., Henderson, J., & Heymann, J. (2012). Adaptation to climate 
change in the Ontario public health sector. BMC public health, 12, 452. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-452
43  Levison, M. M., Butler, A. J., Rebellato, S., Armstrong, B., Whelan, M., & Gardner, C. (2018). Development of a Climate Change 
Vulnerability Assessment Using a Public Health Lens to Determine Local Health Vulnerabilities: An Ontario Health Unit Experience. 
International journal of environmental research and public health, 15(10), 2237. https://doi.org/10.3390/ijerph15102237
44  Chen, H., Li, Q., Kaufman, J. S., Wang, J., Copes, R., Su, Y., & Benmarhnia, T. (2018). Effect of air quality alerts on human health: 
a regression discontinuity analysis in Toronto, Canada. The Lancet. Planetary health, 2(1), e19–e26. https://doi.org/10.1016/S2542-
5196(17)30185-7
45  Clow, K. M., Leighton, P. A., Ogden, N. H., Lindsay, L. R., Michel, P., Pearl, D. L., & Jardine, C. M. (2017). Northward range 
expansion of Ixodes scapularis evident over a short timescale in Ontario, Canada. PloS one, 12(12), e0189393. https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0189393
46  Mallya, S., Sander, B., Roy-Gagnon, M. H., Taljaard, M., Jolly, A., & Kulkarni, M. A. (2018). Factors associated with human West 
Nile virus infection in Ontario: a generalized linear mixed modelling approach. BMC infectious diseases, 18(1), 141. https://doi.
org/10.1186/s12879-018-3052-6
47  Bush, E. and Lemmen, D.S., editors (2019): Canada’s Changing Climate Report; Government of Canada, Ottawa, ON. 444 p.
48  Zadeh, S. M., Burn, D. H., & O’Brien, N. (2020). Detection of trends in flood magnitude and frequency in Canada. Journal of 
Hydrology: Regional Studies, 28, 100673.  https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2020.100673
49  Zeuli, K., Nijhuis, A., Macfarlane, R., & Ridsdale, T. (2018). The Impact of Climate Change on the Food System in Toronto. Inter-
national journal of environmental research and public health, 15(11), 2344. https://doi.org/10.3390/ijerph15112344
50  Yusa, A., Berry, P.,  Cheng, J.J.,  Ogden, N., Bonsal, B., Stewart, R., and Waldick, R. (2015). Climate Change, Drought and Human 
Health in Canada, Int J Environ Res Public Health, 12(7): 8359–8412.
51  Chen, C.C., Jenkins, E., Epp, T., Waldner, C., Curry, P.S., and Soos, C. (2013). Climate Change and West Nile Virus in a Highly 
Endemic Region of North America, Int J Environ Res Public Health, 10(7): 3052–3071.
52  Chen, C.C., Jenkins, E., Epp, T., Waldner, C., Curry, P.S., and Soos, C. (2013). Climate Change and West Nile Virus in a Highly 
Endemic Region of North America, Int J Environ Res Public Health, 10(7): 3052–3071.
53  Chen, C.C., Jenkins, E., Epp, T., Waldner, C., Curry, P.S., and Soos, C. (2013). Climate Change and West Nile Virus in a Highly 
Endemic Region of North America, Int J Environ Res Public Health, 10(7): 3052–3071.
54  Yusa, A., Berry, P.,  Cheng, J.J.,  Ogden, N., Bonsal, B., Stewart, R., and Waldick, R. (2015). Climate Change, Drought and Human 
Health in Canada, Int J Environ Res Public Health, 12(7): 8359–8412.
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changements climatiques vont augmenter la probabilité de saisons propices aux feux de 
forêts: elles seront plus chaudes, plus longues et plus sèches. Par conséquent, il est probable 
que les risques pour la santé associés à l’exposition à la fumée continuent d’accroître55. On 
prévoit également une augmentation des maladies liées à la chaleur, notamment dans le sud 
de la Colombie-Britannique. Si l’on se fie aux résultats d’une vague de chaleur précédem-
ment étudiée à Vancouver, cela affectera principalement les personnes âgées, les personnes 
à faible revenu ou ayant des problèmes de santé mentale56. Les changements climatiques 
augmenteront aussi la probabilité de la croissance des algues toxiques sur les aires cos-
tales57, créant des enjeux au niveau de la qualité de l’eau. Ainsi, l’incidence des maladies hy-
driques pourraient augmenter. Un plus grand taux de sédiments causés par les glissements 
de terrain pourrait également affecter la qualité de l’eau, tout comme l’augmentation des 
niveaux de la mer58.

Répartition des impacts au sein des régions
Tout comme les impacts des changements climatiques sur la santé publique diffèrent d’une 
région à l’autre, ils diffèrent également entre les habitants de chaque région59. Ceux qui sont 
touchés par des inégalités structurelles telles que la colonisation, le racisme et une précarité 
financière sont souvent plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Pour 
ces raisons systémiques, les populations en situation de vulnérabilité sont plus susceptibles 
d’avoir une santé plus précaire, les mettant à risque d’impacts négatifs encore plus impor-
tants et diminuant parfois même leur capacité à récupérer des événements liés aux pertur-
bations climatiques60.

La démonstration de l’inégalité de la distribution des impacts des changements climatiques 
est particulièrement éloquente lorsqu’on parle des vagues de chaleur. Des études ont démon-
tré que les décès liés à la chaleur sont beaucoup plus fréquents dans les quartiers racialisés 
et de faible niveau socio-économique61. Les décès liés à la chaleur peuvent souvent être évi-
tés si les personnes peuvent simplement aller dans un endroit frais, qu’il s’agisse d’un es-
pace climatisé dans leur maison, d’une entreprise locale ou d’un centre communautaire. Ce-
pendant, sans ressources financières ni sociales, ils ne peuvent pas échapper à la chaleur62.

55  Kirchmeier-Young, M. C., Gillett, N. P., Zwiers, F. W., Cannon, A. J., & Anslow, F. S. (2019). Attribution of the influence of hu-
man-induced climate change on an extreme fire season. Earth’s Future, 7, 2–10. https://doi.org/10.1029/2018EF001050
56  Stewart, R.E., Betancourt, D., Davies, J.B., Harford, D., Klein, Y., Lannigan, R., Mortsch, L., O’Connell, E., Tang, K., Whitfield, 
P.H., (2017). A multi-perspective examination of heat waves affecting Metro Vancouver: now into the future. Nat Hazards 87, 791–815 
(2017). https://doi.org/10.1007/s11069-017-2793-7
57  Taylor M, McIntyre L, Ritson M, Stone J, Bronson R, Bitzikos O, Rourke W, & Galanis E, (2013). Outbreak Investigation Team 
Outbreak of diarrhetic shellfish poisoning associated with mussels, British Columbia, Canada. Mar. Drugs. 11:1669–1676.
58  Ostry A, Ogborn M, Bassil KL, Takaro TK, & Allen DM. (2010) Climate change and health in british columbia: projected impacts 
and a proposed agenda for adaptation research and policy. Int J Environ Res Public Health, 7(3):1018‐1035. doi:10.3390/ijerph7031018
59  Buse CG (2015). Health equity, population health, and climate change adaptation in Ontario, Canada. Health Tomorrow. 3(1):26-
51. https://ht.journals.yorku.ca/index.php/ht/article/view/40177.
60  Rudolph L, Harrison C, Buckley L, North S, (2018). Climate change, health, and equity: a guide for local health departments. 
Oakland (CA), Washington (DC): Public Health Institute and American Public Health Association. http://nccdh.ca/resources/entry/
climate-change-health-and-equity-a-guide-for-local-health-departments.
61  Kumar N, (2018). Cities, climate change, and health equity. Toronto (ON): Wellesley Institute. https://www.wellesleyinstitute.com/
wp-content/uploads/2018/06/Cities-Climate-Change-Health-Equity-WIJune-2018-fv.pdf.
62  Ibid.

La santé planétaire: un pilier de notre système de santé 

La COVID-19, une zoonose qui s’est transmis des animaux aux humains, a pratiquement mis 
la planète sur pause: cela souligne l’importance de porter attention aux relations entre les 
humains, les animaux et les différents vecteurs de maladie. Choisir les meilleures mesures 
possibles pour gérer cette crise nécessite une redéfinition de la “santé”, qui est souvent assi-
milée aux soins de santé, vers une vision de “santé planétaire”, définie par le Lancet en 2015 
comme “la santé de l’humanité et des écosystèmes desquels elle dépend63”.

Avec une approche de santé planétaire, les déterminants écologiques de la santé - tels que 
la biodiversité, le climat, l’air et l‘eau64 - non seulement influencent directement la santé hu-
maine, mais aussi forment la base de la société humaine. Une base solide permet le dévelop-
pement de systèmes économiques et politiques qui génèrent des éléments tels que les uni-
versités, les bâtiments et les industries, qui, à leur tour, peuvent influencer des déterminants 
sociaux de la santé, comme l’éducation, le logement et le niveau de revenu65. C’est seulement 
lorsque ces facteurs s’assemblent pour former une concentration élevée de ressources que 
nous sommes capables de maintenir des structures complexes comme notre système de 
santé. Bien que le travail fait dans les cadres formels des soins de santé soit essentiel, les 
décideurs politiques, les professionnels de la santé et la population générale sont souvent 
surpris d’apprendre que la contribution des soins de santé à la santé générale est estimée à 
seulement 5 à 25%66 67 68 69. 

Non seulement notre santé dépend d’un système écologique bien solide, soutenu par la lutte 
efficace aux changements climatiques, mais notre système de santé en soit en dépend aussi.

Impacts de la pollution atmosphérique sur la santé
“Quand nous enlèverons éventuellement nos masques protecteurs, nous voulons pouvoir respirer 
de l’air pur.”

- Dre Maria Neira, Directrice du Département de Santé Publique, Environnement et Déterminants 
Sociaux de la Santé, Organisation Mondiale de la Santé

Les émissions de gaz à effet de serre, en plus de contribuer au fardeau global des change-
ments climatiques, sont un danger réel et imminent pour la santé des gens, étant respon-
sables de la pollution atmosphérique.

Santé Canada estime que la pollution atmosphérique serait responsable de 14 600 décès pré-
maturés au Canada en 201970. Selon une étude internationale récente, l’impact de pollution 

63  Whitmee S, Haines A, Beyrer C, et al. (2015). Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller 
Foundation-Lancet Commission on planetary health. The Lancet, 386: 1973-2028. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)60901-1.
64  Hancock T. (2015). Global Change and Public Health: Addressing the Ecological Determinants of Health. Canadian Public Health 
Association Discussion Paper.
65  Woolf  SH. (2019).  Necessary But Not Sufficient: Why health care alone cannot improve population health and reduce health 
inequities. Annals of Family Medicine, 17: 196--199. DOI: 10.1370/afm.2395.
66  Woolf  SH. (2019).  Necessary But Not Sufficient: Why health care alone cannot improve population health and reduce health 
inequities. Annals of Family Medicine, 17: 196--199. DOI: 10.1370/afm.2395.
67  Keon W & Pépin L. (2009). A Healthy, Productive Canada: A Determinant of Health Approach: Final Report of the Subcommittee 
on Population Health.. Ottawa: The Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology.
68  University of Wisconsin. County Health Rankings Model.  2014.
69  McGovern L, Miller G and Hughes-Cromwick P. (2014) Health Policy Brief: The Relative Contribution of Multiple Determinants 
to Health Outcomes. Health affairs.
70  Health Canada. (2019). Health Impacts of Air Pollution in Canada: Estimates of morbidity and premature mortality outcomes. 2019.
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atmosphérique sur l’espérance de vie pourrait être encore plus élevée, l’étude suggérant 
qu’en 2015, la pollution atmosphérique aurait été liée à 20 089 décès au Canada, dont 17 
572 attribués aux énergies fossiles71. Ces estimés incluent les décès dûs aux maladies pul-
monaires obstructives chroniques (MPOC), aux cardiopathies ischémiques et aux maladies 
cérébrovasculaires (AVC) - toutes des conditions qui, en plus de contribuer à la mortalité, 
réduisent la qualité de vie et engendrent des coûts importants pour le système de santé.

Des études ont établi une association entre la pollution atmosphérique et plusieurs mala-
dies: l’asthme, le cancer du poumon, les MPOC et autres maladies respiratoires, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, d’autres cancers (incluant des cancers pédiatriques72 ) et la dé-
pression. Des études canadiennes ont démontré que la pollution atmosphérique liée au sec-
teur des transports est associée au développement et à l’exacerbation de l’asthme chez les 
enfants73 74, des cardiopathies ischémiques75, de l’hypertension, du diabète76 77 et des cancers 
du sein et de la prostate78. Une étude récente sur les émissions des camions, des voitures et 
des bus dans la région du Grand Toronto-Hamilton a estimé que la pollution du trafic est 
responsable de 872 décès chaque année, les camions étant responsables de près de 50 % des 
décès liés à la pollution du trafic"79.

Les observations qui émergent de la pandémie actuelle suggèrent que l’exposition à long-
terme à la pollution atmosphérique est associée à des infections plus sévères à la COVID; 
cependant, puisque le COVID-19 circule depuis seulement six mois, ces informations n’ont 
pas encore passées à travers un processus d’évaluation par les pairs80. Avec des options 
abordables et moins polluantes maintenant disponibles pour la génération d’électricité et 
les transports, il n’y a pas de raison pour que les Canadiens soient sujets à de tels niveaux de 
morbidité et de mortalité liés à la pollution atmosphérique. Nous nous devons de renforcer 
et maintenir des standards nationaux en termes de qualité de l’air, et de collaborer pour les 
atteindre, tout comme nos objectifs climatiques81. 

71  Lelieveld J et al. (2020). Loss of life expectancy from air pollution compared to other risk factors: a worldwide perspective. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32123898
72  Schraufnagel DE, Balmes JR, Cowl CT, et al. (2019). Air Pollution and Noncommunicable Diseases: A Review by the Forum 
of International Respiratory Societies’ Environmental Committee, Part 2: Air Pollution and Organ Systems. Chest, 155(2):417–426. 
doi:10.1016/j.chest.2018.10.041
73  Clark NA, Demers PA, Karr CJ, et al. (2010) Effect of early life exposure to air pollution on development of childhood asthma. 
Environ Health Perspect. 118(2):284‐290. doi:10.1289/ehp.0900916
74  Carlsten C, Dybuncio A, Becker A, Chan-Yeung M, Brauer M. (2011). Traffic-related air pollution and incident asthma in a high-
risk birth cohort. Occup Environ Med, 68(4):291‐295. doi:10.1136/oem.2010.055152
75  Beckerman BS, Jerrett M, Finkelstein M, et al. (2012). The association between chronic exposure to traffic-related air pollution 
and ischemic heart disease. J Toxicol Environ Health A.75(7):402‐411. doi:10.1080/15287394.2012.670899
76  Howell NA, Tu JV, Moineddin R, et al. (2019). The probability of diabetes and hypertension by levels of neighborhood walkability 
and traffic-related air pollution across 15 municipalities in Southern Ontario, Canada: A dataset derived from 2,496,458 community 
dwelling-adults. Data Brief. 2019;27:104439. Published 2019 Aug 28. doi:10.1016/j.dib.2019.104439
77  Bai L, Chen H, Hatzopoulou M, et al. (2018). Exposure to Ambient Ultrafine Particles and Nitrogen Dioxide and Incident Hy-
pertension and Diabetes. Epidemiology, 29(3):323‐332. doi:10.1097/EDE.0000000000000798
78  Parent MÉ, Goldberg MS, Crouse DL, et al. (2013). Traffic-related air pollution and prostate cancer risk: a case-control study in 
Montreal, Canada. Occup Environ Med. 2013;70(7):511‐518. doi:10.1136/oemed-2012-101211
79 Environmental Defence and the Ontario Public Health Association. 2020. Clearing the Air: How Electric Vehicles and Cleaner Truc-
ks Can Help Reduce Pollution, Improve Health and Save Lives in the Greater Toronto and Hamilton Area. https://clearingtheair.ca.
80  Hoang U, Jones NR.(2020). Is there an association between exposure to air pollution and severity of COVID-19 infection? Centre 
for Evidence-Based Medicine, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences. University of Oxford. 2020. https://www.cebm.
net/covid-19/is-there-an-association-between-exposure-to-air-pollution-and-severity-of-covid-19-infection/
81  Gue, L., Macdonald, E., and Henderson, A. (2018) Have your CAAQS and meet them too. David Suzuki Foundation, Ecojustice, 
and The Lung Association.

Bénéfices pour la santé d’une action climatique et d’une amélioration de la qualité de l’air

Tel que discuté dans ce rapport, l’action climatique a de nombreux co-bénéfices potentiels 
pour la santé humaine. Dans une nouvelle recherche publiée pour la première fois dans ce 
rapport, la firme Navius a simulé les avantages pour la santé des mesures climatiques qui 
répondent aux objectifs de réduction des émissions du Canada, et ce, en utilisant l’outil ca-
nadien Air Quality Benefits Assessment Tool (AQBAT)82. Il faut noter que les avantages des 
mesures présentées (amélioration des niveaux d’activité physique, bénéfices pour la santé 
mentale, réduction des maladies causées par la chaleur, impacts à long terme des maladies 
liées aux changements climatiques, entre autres) ne sont pas inclus dans ces estimations. 

Le changement projeté des émissions de GES entre 2015 et 2050 est présenté dans la Figure 2 
pour un scénario de statu quo versus un scénario de zéro émission nette. Le scénario de 
statu quo est une projection de l’avenir du Canada en tenant compte de toutes les mesures 
présentement mises en places ou planifiées, qui ont été annoncées publiquement. 

Le scénario de statu quo utilisé dans cette analyse montre une légère réduction des émis-
sions de GES d’ici à 2030, mais un niveau constant ensuite jusqu’en 2050 (Figure 2). 

Figure 2: Émissions de GES par scénario entre 2030 et 2050

Selon le scénario de statu quo, basé sur l’avenir du Canada en fonction des mesures présen-
tement en place ou planifiées, et qui ont été annoncées publiquement, nous n’atteignons ni 
notre engagement international pour 2030 (émissions annuelles de 511 MT), ni notre objectif 
de zéro émission nette en 2050. En fait, nous n’en sommes même pas proche. Cependant, 
dans le scénario de zéro émission nette en 2050, la Canada respecte ces deux engagements83. 

L’étude de Navius a également quantifié les sources anthropogènes de principaux contami-
nants atmosphériques (PCA) - un ensemble de polluants atmosphériques communs émis 

82  Air Quality Benefits Assessment Tool available at: https://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_97170.html. 
83  This graph excludes sequestration from land-use, land use change and forestry (LULUCF) and Western Climate Initiative (WCI) 
emission credits, estimated to be 100MT annual emissions by 2050.
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principalement par les combustibles fossiles et connus pour leurs impacts négatifs sur la 
santé - et leur variation prévue dans les prochaines années. Les PCA étudiés incluent: 

 ● Les oxydes d’azote (NOx), qui sont produits durant la combustion de combustibles fossiles. 
Le NO2 est un des principaux polluants contribuant à la formation d’ozone troposphérique.

 ● Les oxydes de soufre (SOx), qui sont aussi produits durant la combustion des com-
bustibles fossiles venant du gaz, du charbon et des minerais contenant du métal, 
ainsi que des véhicules à combustion. 

 ● Les particules fines (PM10 et PM2.5), qui sont des particules aériennes sous forme 
solide ou liquide, incluant la poussière venant des routes et des activités minière 
et de construction. Elle sont catégorisées par leur taille, qui détermine en grande 
partie l’ampleur de leur impact sur l’environnement et la santé. Les PM10 sont des 
particules fines avec un diamètre médian de moins de 10 microns, et les PM2.5 ont 
un diamètre de moins de 2.5 microns.

 ● Les composés organiques volatiles (COV), qui sont des gaz et vapeurs contenant du 
carbone, tels que la fumée de gasoline et les solvants venant du secteur des trans-
ports, des procédés industriels, et de la combustion de bois. Les COV sont un des 
principaux polluants contribuant à la formation d’ozone troposphérique. 

 ● Le monoxyde de carbone (CO), qui est produit par la combustion incomplète des 
combustibles fossiles et est principalement émis par les tuyaux d’échappement des 
véhicules avec un moteur à combustion interne. 

 ● L’ammoniac (NH3), qui est émis lors du traitement des déchets du bétail et de la pro-
duction d’engrais dans le secteur agricole. 

Selon le scénario de zéro émission nette de GES en 2050, les émissions de PCA devraient 
diminuer en raison de la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles via, par exemple, 
un changement de technologies et d’énergies, des gains en efficacité énergétique, des chan-
gements de production dans certains secteurs, et des changements dans les procédés in-
dustriels. 

Suivant le scénario selon lequel le Canada arrive à zéro émission nette de GES en 2050, les 
émissions de tous les PCA diminuent aussi (Figure 3). Certains polluants, tels que les NOx, 
SOx and CO, diminuent encore plus que les autres. Cela est dû à une réduction de l’utili-
sation de combustibles fossiles liée à la transition dans le secteur des transports vers les 
véhicules électriques, et à la di-
minution de l’activité de certains 
autres secteurs, comme la produc-
tion de pétrole et de gaz. Les PCA 
qui sont émis principalement par 
des sources autres que les combus-
tibles fossiles, tels que les PM et le 
NH3, diminuent de façon moins 
marquée sous une politique cli-
matique de zéro émission nette, 
puisque leurs principales sources 
(construction, poussière des routes 
et activités agricoles) persistent.

Figure 3: Évolution des émissions de PCA par rapport aux niveaux de 2015

La Figure 4 ci-dessous présente le changement projeté en émissions de PCA, comparant le 
scénario de zéro émission nette au scénario de statu quo, montrant la diminution des émis-
sions à deux points dans le temps: 2030 et 2050. 

Figure 4: Évolution des émissions de PCA par rapport au scénario de statu quo

Dans un scénario où le Canada atteint zéro émission nette de GES en 2050, la réduction 
d’émissions de PCA mènerait à d’importants bénéfices en santé, incluant la réduction de 
décès prématurées secondaires à l’exposition chronique et/ou aiguë.
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Le Tableau 1, ci-dessous, résume les bénéfices en santé sous un scénario qui mènerait à zéro 
émission nette en 2050, comparé émissions nette de zéro d’ici 2050 comparé à une perspec-
tive de statu quo. Les résultats montrent que l’amélioration de la qualité de l’air mène à des 
économies de 30 à 100 milliards de dollars en coûts évités84 85, et permettrait d’éviter approxi-
mativement 5000 à 11 000 morts prématurées en 2050. 

Il y a un impact cumulatif estimé de 112 081 vies sauvées liée à la pollution de l’air entre 2030 
et 2050 dans un scénario où le Canada atteint ses objectifs climatiques de zéro émission 
nette d’ici 205086. Ceci correspond environ à la population actuelle de la ville de Waterloo en 
Ontario87.

Tableau 1: Bénéfices pour la santé d’un scénario réussi de “zéro émission nette”

 
* Il y a une probabilité de 90% que les valeurs réelles soient incluses dans ces intervalles.

84  2015 CAD.
85  Based on valuation of all health endpoints by Health Canada, including mortalities, hospital emissions, emergency room visits, 
and illnesses, symptoms, and poor-air-quality-restricted days.
86  90% confidence interval: 75,839 – 148,466.
87  Data from Statistics Canada: Census Profile, 2016 Census, Waterloo, Ontario.

Relance économique
Risques économiques liés au financement des énergies fossiles

Bien que ce qui est familier puisse paraître rassurant en temps de crise, ce qui a fonctionné 
dans le passé n’est pas nécessairement source de stabilité dans le futur. Les combustibles 
fossiles ont beaucoup contribué à l’économie canadienne en terme d’emplois et de taxes, 
mais les impacts négatifs ont rarement été considérés. 

Des documents réglementaires internes obtenus en 2018 dans le cadre d’une requête en 
vertu de la Loi sur la liberté de l’information estiment qu’assainir l’industrie albertaine des 
combustibles fossiles pourrait coûter 260 milliards $, avec seulement 1,6 milliard collecté 
par le gouvernement entre titre de responsabilités88 . De plus, considérant les impacts sur la 
santé des changements climatiques et de la pollution atmosphérique discutés ci-haut, on 
peut assumer que les coûts pour le système publique de santé sont significatifs. 

Certaines maladies chroniques associées à la pollution atmosphérique peuvent nécessiter 
des années de traitement et de soins de santé, ce qui signifie que les coûts associés à la pol-
lution atmosphérique vont beaucoup plus loin que simplement les années de vie perdues 
par décès prématurés. Il existe également des coûts sociaux et sanitaires des changements 
climatiques qui ne feront qu’augmenter avec le réchauffement planétaire: inondations, feux 
de forêt, canicules, maladie de Lyme, et stresseurs pour la santé mentale. 

L’argument purement économique pour un transfert de fonds publics aux compagnies de 
combustibles fossiles est faible. Mark Carney, ex-gouverneur de la Banque du Canada, a af-
firmé: “Les compagnies qui alignent leur modèle commercial avec la transition vers zéro 
émission nette seront récompensées… Celles qui ne peuvent s’adapter cesseront d’exister.89” 
M. Carney et d’autres préviennent depuis plusieurs années que les réserves de combustibles 
fossiles dans le monde vont devenir des actifs délaissés, ce qui signifie que la valeur des 
compagnies de pétrole et de gaz est présentement largement surévaluée par le marché90. 
Ce phénomène est appelé “la bulle de carbone” - et les investisseurs du secteur privé sont 
en train de réaliser qu’ils ne veulent pas être financièrement impliqués lorsqu’elle éclatera. 
Le double argument éthique et financier pour le désinvestissement des énergies fossiles a 
généré un mouvement international, incluant des institutions du secteur de la santé, ce qui 
représentent 42 milliards $US en fonds désinvestis entre 2008 et 2018, tel que rapporté par le 
Compte à rebours du Lancet sur la santé et les changements climatiques91. 

Compte tenu de la quantité d’énergie nécessaire pour extraire et traiter plusieurs des sources 
88  De Souza M, Jarvis C, McIntosh E, et al. (2018)  Alberta regulator privately estimates oilpatch’s financial liabilities are hundreds of 
billions more than what it told the public. National Observer.
89  Reguly E.(2020, Jan 3). Next stop, Ottawa: Mark Carney comes home with a mixed record at the BoE as questions surround his 
political ambitions. Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/business/article-mark-carney-ends-his-high-flying-career-as-
bank-of-england-governor/
90  The Huffington Post. (2014, Oct 16). Mark Carney Slams Bankers, Warns Most Of World’s Oil Can’t Be Burned. The Huffington 
Post. https://www.huffingtonpost.ca/2014/10/16/mark-carney-carbon-bubble-bankers_n_5997420.html
91  Watts N, Amann M, Arnell N, et al. (2019). The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change: ensu-
ring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. The Lancet, 394: 1836-1878. DOI: 10.1016/S0140-
6736(19)32596-6.

https://www.theglobeandmail.com/business/article-mark-carney-ends-his-high-flying-career-as-bank-of-england-governor/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-mark-carney-ends-his-high-flying-career-as-bank-of-england-governor/
https://www.huffingtonpost.ca/2014/10/16/mark-carney-carbon-bubble-bankers_n_5997420.html
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canadiennes d’énergies fossiles, il y a un fort risque que nos réserves soient parmi les pre-
mières à être délaissées à la suite du progrès technologique et du changement international 
en faveur de politiques respectueuses de l’environnement92. De plus en plus d’investisseurs 
en sont conscients: BNP Paribas, la plus grande banque française, a annoncé il y a trois ans 
qu’elle cesserait de financer les projets de sable bitumineux93; HSBC, la plus grande banque 
d’Europe, a annoncé il y a deux ans qu’elle cesserait de financer les projets de sable bitu-
mineux94 ; et l’institution financière néerlandaise ING Groep NV a aussi annoncé qu’elle ne 
financerait aucun projet canadien de sable bitumineux ou d’oléoduc95 . 

À moyen et long terme, ceci pose des risques importants en matière de stabilité d’emplois. 
De plus, ajoutons à cela l’instabilité des marchés, contrôlés principalement par des inves-
tisseurs étrangers. L’analyse purement financière des risques et bénéfices qui est résulte ne 
soutient pas un transfert des fonds publics vers des projets privés d’expansion ni d’opération 
de projets d’extractions de combustibles fossiles. 

Si les dépenses du gouvernement fédéral essayent de préserver le statu quo en finançant 
l’économie du passé des combustibles fossiles - par exemple, via le renflouement direct des 
entreprises de l’industrie des combustibles fossiles, ou la subvention de l’expansion des au-
toroutes - nous ne pouvons pas réalistement penser que des fonds seront disponibles à court 
ou moyen terme pour les investissements nécessaires à la transformation de notre écono-
mie pour combattre la crise climatique. 

Les dépenses du gouvernement fédéral sont li-
mitées. Nous avons deux options: faire des choix 
courageux maintenant, ou se reconnaître déjà 
comme des retardataires climatiques. Les sub-
ventions continues aux compagnies d’énergies 
fossiles vont empêcher le Canada d’atteindre ses 
objectifs climatiques96 et risquent même d’ampli-
fier les conséquences négatives sur la santé, les 
coûts sociaux et sanitaires associés, et les crises 
auxquelles les générations futures feront face.

Afin que les fonds de relance nous sortent d’une crise et nous amène plutôt vers une stabilité 
sécuritaire, ils doivent soutenir à la fois les éléments écologiques et sociaux qui déterminent 
la santé. Ils feront ainsi en prévoyant un monde respectant zéro émission nette d’ici 2050, et 
en étant dirigés dans les infrastructures et les facteurs humains nécessaires. Ce qui suit est 
un plan de traitement: un schéma pour une relance saine et durable. 
92  Mercure J-F, Pollitt H, Viñuales JE, et al. (2018) Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets. Nature Climate Change. 
DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-018-0182-1.
93  Bisserbe, N., & Kent, S., (2017, Oct 12). BNP Paribas to Stop Financing Shale, Oil Sands Projects. The Wall Street Journal. https://
www.wsj.com/articles/bnp-paribas-to-stop-financing-shale-oil-sands-projects-1507730419>
94  Twidale, S., & White, L., (2018, April 20) HSBC to stop financing most new coal plants, oil sands, arctic drilling. Reuters. https://
www.reuters.com/article/us-hsbc-strategy-fossil-fuels/hsbc-to-stop-financing-most-new-coal-plants-oil-sands-arctic-drilling-
idUSKBN1HR1NR
95  Lou, E. (2017, June 28). ING bank says it will not finance major Canadian pipeline projects. Reuters. https://www.reuters.com/
article/canada-ing-groep-pipelines/ing-bank-says-it-will-not-finance-major-canadian-pipeline-projects-idUSL1N1JP17O
96  Office of the Auditor General (2018). Perspectives on Climate Change Action in Canada—A Collaborative Report from Auditors 
General - March 2018 https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201803_e_42883.html#

Mieux reconstruire 
Le premier influx d’investissement fédéral dans la relance économique a tenté de soutenir 
les déterminants sociaux de la santé, en assurant un revenu minimum adéquat pour la sta-
bilité de logement et l’épicerie. Ceci a pris la forme de la Prestation canadienne d’urgence 
(PCU) pour les individus et la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)pour les en-
treprises. Ces mesures ont contribué à maintenir la distanciation physique nécessaire pour 
aplanir la courbe de propagation du coronavirus. 

Au fil des prochains mois, il est possible que nous ayons à maintenir les efforts de distancia-
tion sociale et physique. La relance économique pourrait s’étendre sur plusieurs années. La 
disruption causées les changements climatiques est appelée à augmenter, avec des impacts 
néfastes potentiellement au niveau agricole. Des milliers de citoyens au pays seront affectés: 
ceux qui dépendent du secteur agricole et alimentaire; ceux qui ont vu leur emploi changé en 
raison de la pandémie; ceux qui ont des emplois à risque des perturbations climatiques; ceux 
qui oeuvrent dans une industrie en changement vers une économie plus sobre en carbon. 
Le gouvernement du Canada doit évaluer l’option de modifier la PCU de façon à la rendre 
possiblement permanente et plus inclusive. Ceci est important pour la sécurité financière et 
d’emploi des individus, qui doivent faire de la planification à long-terme97. 

Le gouvernement a indiqué qu’il stimulerait une deuxième vague de financement lorsque la 
santé publique permettra un plus grand déconfinement. Cet argent doit en théorie nous aider 
à sortir de cette crise économique en créant des opportunités d’emplois sans précédent pour 
un grand nombre de Canadiens qui sont présentement sans travail. 

Bénéfices économiques d’une action climatique 
Dans cette nouvelle recherche mandatée par l’ACME pour ce rapport, la firme Navius a simu-
lé les impacts économiques principaux d’un scénario où le Canada atteindrait ses objectifs 
climatiques de zéro émission nette d’ici 2050. La réalisation de cette économique “propre” a 
également été quantifiée. 

Le produit intérieur brut (PIB) et l’emploi sont associés à l’une des trois catégories:

 ● Directe - Cette catégorie inclut le PIB et l'emploi de:
1. Secteurs produisant des services en énergies propres
2. Valeur ajoutée en lien avec l’utilisation de technologies propres dans d’autres 

secteurs (par ex: l’utilisation d’un véhicule électrique pour la distribution du 
courrier)

 ● Construction et services, incluant l’installation de ces technologies propres
 ● Fabrication, incluant la valeur ajoutée à la fabrication de tout bien (par ex: la fabrica-

tion d’un véhicule électrique au Canada)

97  Forget, Evelyn. (2011). The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experi-
ment. Canadian Public Policy. 37. 283-305. 10.2307/23050182. 

https://doi.org/10.1038/s41558-018-0182-1
https://www.wsj.com/articles/bnp-paribas-to-stop-financing-shale-oil-sands-projects-1507730419
https://www.wsj.com/articles/bnp-paribas-to-stop-financing-shale-oil-sands-projects-1507730419
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-strategy-fossil-fuels/hsbc-to-stop-financing-most-new-coal-plants-oil-sands-arctic-drilling-idUSKBN1HR1NR
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-strategy-fossil-fuels/hsbc-to-stop-financing-most-new-coal-plants-oil-sands-arctic-drilling-idUSKBN1HR1NR
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-strategy-fossil-fuels/hsbc-to-stop-financing-most-new-coal-plants-oil-sands-arctic-drilling-idUSKBN1HR1NR
https://www.reuters.com/article/canada-ing-groep-pipelines/ing-bank-says-it-will-not-finance-major-canadian-pipeline-projects-idUSL1N1JP17O
https://www.reuters.com/article/canada-ing-groep-pipelines/ing-bank-says-it-will-not-finance-major-canadian-pipeline-projects-idUSL1N1JP17O
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_otp_201803_e_42883.html#
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Les investissements propres sont été définis comme: 

 ● Tout investissement dans un secteur produisant des services d’énergies propres 
(production d’électricité, de bioénergies et d’énergie nucléaire renouvelables; distri-
bution de l’électricité;  transports routier et ferroviaire)

 ● Investissement dans un processus technologique destiné à être propre (par ex: ca-
mions lourds électriques, consommation d’énergies propres à domicile). 

La simulation faite par Navius démontre que, entre 2020 et 2050, les investissements propres 
augmentent à la fois dans un scénario de “business as usual” et de zéro émission nette, bien 
que nettement supérieurs dans ce deuxième scénario. Dans celui-ci, les investissements 
dans une économie propre augmente de 22,4 milliards $ en 2020 à 91,2 milliards $ en 2050. 
En comparaison, dans le scénario de “business as usual”, cette valeur serait de 44,4 mil-
liards $ (voir Figure 5 ci-dessous)98.

Figure 5: Investir dans une économie propre au Canada 

Dans un scénario où le Canada atteinte ses objectifs climatiques de zéro émission nette en 
2050, le nombre d’emplois total augmente d’un équivalent de 19,5 millions d’emplois à temps 
plein à 23,6 millions en 2050. De ceux-ci, le nombre d’emplois dans des secteurs économiques 
“propres” augmentent de 210 000 à 1,5 millions d’équivalent temps-plein entre 2020 et 2050 
(voir Figure 6). Ceci correspond à 500 000 emplois supplémentaires comparativement à un 
scénario “business as usual”. 

98  CAD 2015

Figure 6: Nombre d’emplois durables au Canada
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Investir dans un futur en santé 
Afin de bâtir un futur où le Canada atteint ses objectifs climatiques et crée 1,5 million d’em-
plois verts au pays, sauvant ainsi 100 000 vies canadiennes grâce à l’amélioration de la qua-
lité de l’air seulement, le gouvernement fédéral doit saisir l’opportunité de créer une relance 
en santé via des investissements dans une économie propre.

En réponse au COVID-19, et dans l’optique de nous diriger vers un futur plus en santé et sé-
curitaire, nous recommandons les investissements suivants, qui placeront le Canada sur la 
bonne voie afin de rencontrer nos objectifs de réduction d’émissions de gaz à effets de serre:

 A. Investissements et changements réglementaires menant à la décarbonisation des 
secteurs suivants:

 ● production d’électricité d’ici 2040,
 ● transports en commun d’ici 2040,
 ● véhicules légers d’ici 2050 (incluant tous les nouveaux véhicules d’ici 2030)
 ● véhicules lourds d’ici 2050,
 ● immeubles résidentiels et commerciaux d’ici 2050, et
 ● système de santé d’ici 2050

B. Investissements dans la protection et la connexion à la nature

Plus de détails concernant l’implantation successive et opportune de ces mesures sont dé-
taillées dans les pages qui suivent. 

Décarboniser les secteurs de l’énergie, du transport, des infrastructures et du 
système de santé

Afin de diriger à court et moyen terme la décarbonisation profonde nécessaire à l’atteinte 
des objectifs climatiques du Canada, nous devons d’abord nous assurer d’une production 
d’électricité propre, qui fournira une plateforme permettant de décarboniser d’autres sec-
teurs de l’économie à travers l’électrification.

Nous possédons déjà des solutions technologiques permettant de tendre vers zéro émission 
nette au niveau de la production d’électricité, du transport de véhicules personnels, et des 
bâtiments. Dans un effort de réduction de nos émissions aussi rapide que possible, plusieurs 
de nos recommandations sont ainsi concentrées sur ces secteurs.

Parallèlement à ces investissements, nous devons également investir dans une réduction 
des émissions dans les secteurs de l’économie plus difficiles à décarboniser -- tels que les 
véhicules lourds et les procédés industriels -- et ce, aussi rapidement que possible.

Ces investissements aideront à positionner le Canada en tant que leader mondial des tech-
nologies propres, en les utilisant afin d’apporter des solutions à nos besoins domestiques, 
puis en les exportant à l’international afin d’aider d’autres pays à réduire leurs émissions.

Tom Rand, directeur associé  chez ArcTern Venture, décrit l’importance d’un marché domes-
tique robuste de technologies propres, permettant ensuite aux compagnies domestiques de 
réduire leurs émissions au niveau international99:

Traduction libre: « Il y a une bonne raison pour laquelle le Canada se concentre sur les exportations, 
les exportations, les exportations. Cela montre que nos intérêts économiques et nos aspirations 
environnementales sont directement liés. Les climato-passifs se plaignent que le Canada émet 
moins de 2% des émissions mondiales, alors pourquoi s'en préoccuper ? Le revers de cet argument 
ne peut être que d'affecter agressivement les 98 % restants ! Il n'y a pas de meilleure façon de le 
faire que d'exporter des solutions innovantes qui surpassent les combustibles fossiles : meilleur 
stockage de l'énergie, énergie solaire moins chère, éthanol cellulosique qui bat l'essence, etc. Ces 
technologies canadiennes feront baisser le coût de la mise en conformité en Inde, au Pakistan, en 
Chine, au Brésil, en Indonésie et ailleurs. [...]

Sans marché intérieur, [notre secteur des technologies propres] ne remportera pas le prix mondial 
beaucoup plus important. La première chose qu'un partenaire chilien (ou pakistanais, ou brésilien, 
ou...) exigera est de "montrer qu'il travaille chez lui ». Si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a pas 

d'accord. 

Bien que ce rapport se concentre sur les stimuli fédéraux qui entraîneront une baisse de nos 
émissions et créeront de l’emploi, les actions décrites plus bas aideront également les com-
pagnies domestiques à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre produites à l’étranger 
via l’exportation de leurs produits, services et innovations.

Production d’électricité 
Objectif: Atteindre 100% d’électricité carbo-neutre d’ici 2040

Le Canada possède une base forte sur laquelle s’appuyer afin de travailler à atteindre le zéro 
émission nette en matière de production d’électricité. Grâce à la grande disponibilité de l’hy-
droélectricité, particulièrement en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec, la plu-
part de l’électricité générée au Canada ne produit déjà pas d’émissions de GES.

L’un des objectifs les plus importants pour les pays cherchant à améliorer la santé planétaire 
est d’éliminer graduellement l’utilisation des centrales au charbon: à cet égard, le Canada 
peut être fier de ces accomplissements. La fermeture de la dernière centrale au charbon 
en Ontario en 2014 a constitué la mesure individuelle de réduction de GES la plus impor-
tante de l’histoire de l’Amérique du Nord100. Cependant, l’Alberta, la Saskatchewan et la Nou-
velle-Écosse dépendent toujours fortement de ce types de centrales.

Le gouvernement estime que l’accélération de l’élimination des centrales de charbon au Ca-
nada, annoncée en 2018, résulterait en une réduction cumulative des émissions de GES d’en-
viron 100Mt. Il estime également que les bénéfices environnementaux et sanitaires associés 
à la diminution du fardeau des changements climatiques sont de l’ordre de 4,9 milliards $ 
pour la période 2019-2055101. Le gouvernement fédéral a ensuite fait valoir cet engagement 
au niveau international et a co-fondé la “ Powering Past Coal Alliance” lors de la COP23, 

99  Rand T (2020). The Case for Climate Capitalism. Toronto, ON.
100  Harris M, Beck M and Gerasimchuk I. (2015). The End of Coal: Ontario’s coal phase-out. International Institute for Sustainable 
Development. https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/end-of-coal-ontario-coal-phase-out.pdf
101  Environment and Climate Change Canada. (2018). Backgrounder: Proposed amendments to coal-fired electricity regulations and 
proposed natural-gas-fired electricity regulations. Ottawa, ON. <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2018/02/
proposed_amendmentstocoal-firedelectricityregulationsandproposed.html>
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qui vise à catalyser l’abandon de l’utilisation de charbon pour la production d’électricité à 
l’échelle internationale. Le travail du Canada pour l’élimination des centrales au charbon 
est un exemple parfait de l’impact énorme que le leadership canadien peut avoir sur des 
politiques internationales à l’intersection de la santé et de l’environnement et bénéfiques 
pour tous.102 

Ceci étant dit, la stratégie pour finaliser l’abandon des centrales électriques au charbon passe 
dans plusieurs cas par la production d’électricité par le gaz naturel. Ceci est une voie dange-
reuse: non seulement le méthane, le composant principal du gaz naturel, possède 84 fois le 
potentiel de réchauffement climatique du CO2 sur une période de 20 ans103, mais l’extraction 
du gaz naturel en amont ainsi que son transport sont à haut risque de fuites104, menant à 
davantage de risques de réchauffement climatique à court-terme. De plus, une proportion 
croissante du gaz naturel au Canada est produite par fracturation hydraulique. Bien que mal-
heureusement sous-étudié dans la littérature sanitaire, ce procédé est de plus en plus asso-
cié à des impacts négatifs sur la santé humaine locale et environnementale105.

Énergies renouvelables 
Une transition de l’utilisation du charbon à aux énergies renouvelables est requise rapide-
ment:  des investissements dans ce secteur sont une priorité. 

L’objectif du financement de la relance étant de stimuler la croissance économique et de 
fournir des revenus par la création rapide d’emplois, une proportion significative de ce fi-
nancement devrait être dirigé vers un travail en collaboration avec les provinces afin de 
financer la production de nouvelles énergies propres et les projets de stockage d’énergie y 
étant reliés.

Les investissements les plus efficaces en termes de coûts menant à une production d’élec-
tricité avec zéro émission nette concernent les énergies renouvelables, incluant l’énergie 
solaire et l’éolien. Les coûts de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) et de l’éolien ont diminué 
de façon remarquable, soit de 88% et 69%, respectivement, entre 2009 et 2018106. L’énergie 
éolienne est aujourd’hui l’option la plus économique en termes de nouvelle source d’électri-
cité107.

La construction de nouveaux projets d’énergies renouvelables (en particulier les projets éo-
liens, solaires, et micro-hydro à petite échelle)108 peut souvent être entamée relativement 
rapidement et créer de nombreux emplois. L’investissement dans ce type de projets permet 
également à certaines communautés autochtones éloignées à se défaire de la production 
102  Powering Past Coal Alliance. (2020). Declaration. https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/cana-
da-international-action/coal-phase-out/alliance-declaration.html 
103  IPCC. (2014). Climate Change 2014 Synthesis Report; Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change.  2014. [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, 
Switzerland, 151 pp.
104  Government of Canada. (2018). Canada’s methane regulations for the upstream oil and gas sector. https://www.canada.ca/en/
environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/proposed-methane-regulations-additional-in-
formation.htm
105  Macfarlane R., and Perrotta K. (2020). Fractures in the Bridge: unconventional (fracked) natural gas, climate change and human 
health. Canadian Association of Physicians for the Environment. https://cape.ca/wp-content/uploads/2020/01/CAPE-Fracking-Re-
port-EN.pdf
106  L Lazard Ltd. (2018). Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – Version 12.0. https://www.lazard.com/media/450784/lazards-le-
velized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
107  L Lazard Ltd. (2018). Lazard’s Levelized Cost of Energy Analysis – Version 12.0. https://www.lazard.com/media/450784/lazards-le-
velized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
108  Smart Prosperity Institute (2009). Building a Green Economic Stimulus Package for Canada. https://institute.smartprosperity.ca/
sites/default/files/publications/files/Building%20A%20Green%20Economic%20Stimulus%20Package%20for%20Canada.pdf

d’énergie au diesel109.

Il serait également prudent d’établir des partenariats gouvernementaux avec le secteur privé 
afin d’investir dans des projets à grande échelle, en particulier dans le contexte actuel où les 
taux d’intérêts abaissés par la Banque du Canada en raison de la pandémie rendent le finan-
cement de ces projets plus accessibles110.

L’appui envers ces secteurs devrait être immédiat et sous la forme d’investissements directs, 
de subventions et de prêts. Le gouvernement canadien pourrait constituer et investir des 
fonds afin de capitaliser une Banque Verte, à l’image d’autres juridictions telles que New 
York111 et le Connecticut112. La Banque Verte aurait le mandat et le financement nécessaires 
pour investir directement dans des projets d’énergie renouvelable, tout en travaillant de pair 
avec les provinces afin de déployer des technologies de réseau électrique intelligent et de 
promouvoir l’électrification à partir de sources non-polluantes d’énergie.

Puisque la mise en place d’une telle structure prendrait un certain temps, le gouvernement 
pourrait préférer utiliser des structures préexistantes (tels que la Banque de l’infrastructure 
du Canada, divers programmes administrés par les départements concernés, ou une combi-
naison de ces derniers) afin de pouvoir rapidement élargir leurs mandats et leur fournir la 
main-d’oeuvre nécessaire à cette nouvelle expertise.

Récemment, une lettre ouverte a été signée par plus de 200 récipiendaires du prix “Cana-
da’s Clean50”113 demandant au gouvernement fédéral d’appuyer le secteur des technologies 
propres en augmentant immédiatement le financement accordé à la Banque du Dévelop-
pement du Canada, à Technologies du développement durable Canada, à Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada, et aux programmes régionaux de développement économique 
avec un mandat, afin de s’assurer que ces fond soient déployés.

Au cours des dernières années, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes d’in-
frastructures administrés par Ressources Naturelles Canada, incluant le Programme des 
énergies renouvelables émergentes114 , le Programme des réseaux intelligents115, et le Fonds 
pour une économie à faibles émissions de carbone116 , qui visent à encourager la production 
d’énergies renouvelables. Des investissements supplémentaires dans les énergies renouve-
lables pourraient être implantés à travers des phases de financement subséquentes pour ces 
programmes.

Le gouvernement fédéral devrait porter une attention particulière aux investissements dans 
les énergies renouvelables au sein des communautés autochtones éloignées. Dans sa der-
nière plateforme électorale, le Parti Libéral du Canada s’est engagé à ce que les commu-

109  Lovekin D., Dronkers B. (2015). Innovation and resiliency on the microgrid. Pembina Institute. https://www.pembina.org/blog/
innovation-and-resiliency-on-the-microgrid
110 The Bank of Canada. (2020). COVID-19: Actions to Support the Economy and Financial System. https://www.bankofcanada.ca/
markets/market-operations-liquidity-provision/covid-19-actions-support-economy-financial-system/
111  NY Green Bank. (2020). About. https://greenbank.ny.gov/About/About
112  Connecticut Green Bank. (2020). About us. https://ctgreenbank.com/about-us-2019/
113  See: <https://clean50.com/cleanreset/>
114  Natural Resources Canada. (2020). Emerging Renewable Power Program.  https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-in-
frastructure-programs/emerging-renewable-power/20502
115  Natural Resources Canada. (2019). Smart Grid Program. https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-pro-
grams/smart-grids/19793
116  Government of Canada. (2019). Low Carbon Economy Challenge https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/ser-
vices/climate-change/low-carbon-economy-fund/challenge.html

https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/canada-international-action/coal-phase-out/alliance-declaration.html
https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/canada-international-action/coal-phase-out/alliance-declaration.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/proposed-methane-regulations-additional-information.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/proposed-methane-regulations-additional-information.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/proposed-methane-regulations-additional-information.html
https://cape.ca/wp-content/uploads/2020/01/CAPE-Fracking-Report-EN.pdf
https://cape.ca/wp-content/uploads/2020/01/CAPE-Fracking-Report-EN.pdf
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://www.lazard.com/media/450784/lazards-levelized-cost-of-energy-version-120-vfinal.pdf
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/Building%20A%20Green%20Economic%20Stimulus%20Package%20for%20Canada.pdf
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/Building%20A%20Green%20Economic%20Stimulus%20Package%20for%20Canada.pdf
https://www.pembina.org/blog/innovation-and-resiliency-on-the-microgrid
https://www.pembina.org/blog/innovation-and-resiliency-on-the-microgrid
https://www.bankofcanada.ca/markets/market-operations-liquidity-provision/covid-19-actions-support-economy-financial-system/
https://www.bankofcanada.ca/markets/market-operations-liquidity-provision/covid-19-actions-support-economy-financial-system/
https://greenbank.ny.gov/About/About
https://ctgreenbank.com/about-us-2019/
https://clean50.com/cleanreset/
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/emerging-renewable-power/20502
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/emerging-renewable-power/20502
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/smart-grids/19793
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/green-infrastructure-programs/smart-grids/19793
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund/challenge.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/low-carbon-economy-fund/challenge.html


32 33PLAN DE TRAITEMENT POUR UNE RELANCE EN SANTÉ ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS POUR L'ENVIRONNEMENT (ACME)

nautés autochtones actuellement dépendantes du diesel aient accès à des énergies propres 
et fiables d’ici 2030117. Le temps est venu d’accélérer ce calendrier en augmentant de façon 
importante les investissements dans les programmes gouvernementaux existants qui fi-
nancent des études de faisabilité ainsi que dans le renforcement des capacités des membres 
des communautés et des compagnies autochtones, ainsi que des corporations de développe-
ment économique autochtones. L’institut Pembina suggère que le budget de ces programmes 
devrait, au minimum, être augmenté d’au moins dix fois par rapport à leur valeur actuelle 
puisqu’ils souffrent déjà de sous-financement et de sursouscription118.

Les analystes en énergies propres Ralph Torrie et Céline Bak ont récemment développé un 
scénario de décarbonisation de l’électricité sur dix ans pour le Canada119. Ils suggèrent que la 
valeur des investissements dans les énergies renouvelables nécessaires pour atteindre un 
scénario de zéro émission nette serait de 57 milliards $ pour une capacité éolienne de 28.5 
GW, et de 30 milliards $ pour une capacité d’énergie solaire de 15 GW si des investissements 
dans les infrastructures de transport d'électricité sont réalisés, envoyant ainsi un signal aux 
investisseurs de l'intention de décarboniser le réseau canadien.

Stockage
L’obstacle principal à l’approvisionnement du réseau électrique en utilisant uniquement les 
énergies solaire et éolienne est la nature variable de ces sources. Afin d’augmenter notre 
capacité à générer un plus grand pourcentage d’électricité à travers des sources d’énergie re-
nouvelables, le gouvernement fédéral devrait également investir dans le stockage de l’éner-
gie et son transport sur de longues distances.

Le stockage de l’énergie permet d’emmagasiner des énergies renouvelables lorsque la pro-
duction dépasse les besoins. D’autres pays développent actuellement des projets de stockage 
d’énergie à grande échelle, tels que les batteries de lithium, le stockage d’énergie par air com-
primé, et les centrales hydroélectriques de pompage-turbinage à vitesse variable.

L’industrie a demandé à ce que le gouvernement fédéral établisse un programme de stockage 
des énergies émergentes centré sur le stockage d’énergie à grande échelle, à long-terme, et 
relié au réseau de transport d’électricité, afin d’appuyer le financement de projets et l’accès à 
du capital à faible coût120.

Selon leur scénario de production d’électricité à zéro émission nette mentionné précédem-
ment, Torrie et Bak suggèrent qu’un investissement de 5 milliards $ serait nécessaire pour 
le stockage de l’énergie.

Transport d’électricité
En plus des investissements dans la production d’énergies propres, le gouvernement fédéral 
doit investir dans les infrastructures de transport de l’électricité sur des longues distances, 
nécessaires à la transmission des énergies électriques propres vers les régions du pays dé-
pendantes de sources d’énergies à hautes émissions de carbone. Actuellement, l’Alberta et 
117  The Liberal Party. (2020). Clean, reliable energy. https://www2.liberal.ca/our-platform/clean-reliable-energy/
118  Lovekin D. (2020). Rebuilding Canada’s economy includes energy resiliency in remote communities. Pembina Institute.
https://www.pembina.org/blog/rebuilding-canadas-economy-includes-energy-resiliency-remote-communities
119  Torrie R., Bak C. (2020). Building Back Better with a green power wave. Corporate Knights. https://www.corporateknights.com/
channels/energy/building-back-better-green-power-wave-15881589/
120  Energy Storage Canada (2019). Written Submission for the Pre-Budget Consultations in Advance of the 2020 Budget. https://
static1.squarespace.com/static/54485dc4e4b0f7bd2239a06b/t/5de6d3c6954b2a4c18f64b48/1575408583469/2020+Pre-Budget+Sub-
mission+from+Energy+Storage+Canada+-+August+2%2C+2019.pdf

la Saskatchewan utilisent le charbon comme source d’énergie, alors que les provinces avoi-
sinantes exportent leurs surplus d’électricité principalement vers les États-Unis. La Nou-
velle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dépendent également du charbon, malgré leur proxi-
mité avec le Québec, qui exporte également une grande proportion de ses surplus d’énergie 
hydroélectrique vers les États-Unis.

Selon les prévisions sur 20 ans de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’élec-
tricité de l’Ontario, les émissions ontariennes provenant de la production d’électricité pour-
raient doubler d’ici 2023 et atteindre près du triple d’ici 2030, après avoir connu une diminu-
tion de plus de 95% au cours des 15 dernières années121 . Alors que les plans de remise à neuf 
et de déclassement des centrales nucléaires sont en exécution, la production d’énergie sera 
assurée par des centrales électriques au gaz, puisque le gouvernement ontarien a annulé 
plus de 750 contrats d’énergies éolienne et solaire immédiatement après son élection en 
2018. Ces annulations de projets ont entraîné des pénalités de 231 millions $ à la province122, 
en plus de la perte de milliers d’emplois. L’Ontario pourrait remédier en partie aux impacts 
de ses émissions de gaz à effet de serre en important de l’hydroélectricité en provenance du 
Québec plutôt qu’en augmentant sa production d’électricité via la combustion de gaz naturel.

Afin de décarboniser l’électricité, le gouvernement canadien devrait continuer d’investir 
dans des projets semblables à celui de la ligne de transmission de Birtle123, qui permet le 
transport de l’énergie hydroélectrique propre du Manitoba vers la Saskatchewan. Informés 
par les travaux entrepris par la Coopération régionale de l'électricité et l'infrastructure stra-
tégique (RECSI), Torrie et Bak ont proposé une liste courte de projets totalisant 8,3 milliards $ 
afin de développer un réseau électrique sans carbone au Canada124:

●	 Ajouter une connexion de 500 kilovolts entre la Colombie-Britannique et l’Alberta pour 
faciliter le transport d’énergie propre vers ou en provenance de l’Alberta, 2-2,8 milliards $

●	 Renforcer le réseau électrique intra-provincial en Alberta et en Saskatchewan afin de 
faciliter la croissance de l’énergie éolienne, 1,3 milliards $ (pour le transport seulement)

●	 Ajouter une nouvelle ligne à haute-tension entre le Manitoba et la Saskatchewan, 2 
milliards $

●	 Construire une nouvelle ligne entre la Nouvelle-Écosse e Nouveau-Brunswick pour 
faciliter le transport de l’hydroélectricité en provenance du Québec vers les provinces 
maritimes, 500 millions $

●	 Améliorer l’interconnection actuelle et construire une nouvelle ligne de courant conti-
nu haute tension (CCHT) de 2,000 MW entre l’Ontario et le Québec afin de faciliter l’ap-
provisionnement en hydroélectricité vers l’Ontario et fournir à l’Ontario un accès au 
réservoir de stockage saisonnier du Québec, 1,7 milliards $

Recommandation #2
Investir dans la production d’énergies renouvelables, la capacité de stockage 
d’énergie, et les lignes longue-distance de transmissions de ces énergies 
afin d’atteindre une production d’électricité carbo-neutre d’ici 2040.

121  Independent Electricity Systems Operator (2020). Annual Planning Outlook: A view of Ontario’s electricity system needs. Toronto, 
Ontario.
122  Financial Post (2019). Doug Ford’s cancellation of green energy deals costs Ontario taxpayers $231 million. https://business.finan-
cialpost.com/commodities/energy/doug-fords-cancellation-of-green-energy-deals-costs-ontario-taxpayers-231m
123  Government of Manitoba (2020). News Release: Transmission Line to Reduce Greenhouse-Gas Emissions and Create More Reliable 
Power Supply. https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=46897&posted=2020-03-02
124  Torrie R., Bak C. (2020). Building Back Better with a green power wave. Corporate Knights. https://www.corporateknights.com/
channels/energy/building-back-better-green-power-wave-15881589/
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Soutenir les travailleurs de la transition énergétique
Avec le ralentissement dans l’industrie des énergies fossiles, le Canada possède un grand 
nombre de travailleurs possédant des compétences hautement transférables. Les fonds de 
stimulation gouvernementaux doivent inclure la création d’opportunités de formation pour 
ces travailleurs ainsi que pour tous ceux et celles ayant les compétences nécessaires pour 
aider les canadiens à bâtir une économie propre.

Iron and Earth, une OBNL canadienne dirigée par des travailleurs des sables bitumineux 
au Canada, a développé le “Workers’ Climate Plan”, qui présente quatre points clés ayant 
pour but d’assurer une participation active des travailleurs de l’industrie dans la transition 
énergétique125 . Leur premier point clé est de créer une main d’oeuvre en matière d’éner-
gies renouvelables en permettant une réorientation rapide des travailleurs du secteur de 
l’énergie à travers des programmes de formation et d’apprentissage. Le deuxième point, en 
lien avec le besoin d’investissements en énergies propres détaillé précédemment, est un 
appel à une expansion de la capacité manufacturière de produits d’énergies renouvelables 
à travers un reconversion et un avancement des installations manufacturières déjà exis-
tantes. Le troisième point vise à repositionner les syndicats, contracteurs, manufacturiers 
et développeurs du secteur de l’énergie vers celui des énergies renouvelables à travers des 
programmes d’incubation et des initiatives de collaboration en gouvernance multipartite. 
Le quatrième point demande une intégration des technologies en énergies renouvelables et 
des projets d’efficacité énergétique à échelle industrielle dans les infrastructures d’énergies 
non-renouvelables déjà existantes.

De la même façon que les impacts des changements climatiques sont distribués inéquita-
blement, nous devons reconnaître que les impacts de la récession économique actuelle et 
les pertes d’emplois y étant reliées sont distribués de façon inéquitable. Les femmes ont été 
plus à risque de subir une perte d’emploi au début de la récession, et ont maintenant plus de 
difficultés à retourner au travail en raison d’obstacles persistants quant à la garde des en-
fants, ainsi que de la reprise plus hâtive des emplois liés au secteur des biens commerciaux, 
dominé par les hommes, par rapport au secteur des services sociaux et communautaires.

Selon Statistiques Canada, l’emploi total a progressé de seulement 1,1% pour les femmes en 
mai 2020 au Canada, comparativement à 2,4% pour les hommes126 . Les hommes ont égale-
ment récupéré plus d’emplois perdus en mars et avril en raison des fermetures temporaires 
liées à la COVID-19127. Le secteur des services, traditionnellement dominé par les femmes, 
nécessite généralement des interactions en face-à-face et a ainsi été plus touché. 

Parmi les parents ayant au moins un enfant de moins de 6 ans, les hommes ont été trois 
fois plus nombreux à retourner au travail que les femmes. Les femmes ayant des enfant de 
moins de 18 ans ont également été plus susceptibles de voir leurs heures de travail réduites 
de plus de la moitié128. Il semble clair qu’une reprise de l’emploi chez les femmes soit impos-
sible sans que la garde de leurs enfants ne puisse être assurée.

Ainsi, alors que la reconversion des travailleurs de l’industrie des énergies fossiles vers les 
énergies renouvelables soit importante et nécessite des investissements, le gouvernement 

125  Iron and Earth. (2016). Workers Climate Plan Report: A Blueprint for sustainable jobs and energy. https://d3n8a8pro7vhmx.
cloudfront.net/themes/5640eaf72213934458000001/attachments/original/1480293178/Iron_and_Earth-WCP_Nov_2016_vers_2.
pdf?1480293178
126  Statistics Canada (2020). Labour Force Survey, May 2020. Ottawa, ON. https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200605/
dq200605a-eng.htm
127  Ibid.
128  Ibid.

doit également financer des programmes de formation professionnelle permettant une tran-
sition des travailleurs provenant d’autres secteurs afin que d’anciens employés du secteur 
des services puissent bénéficier d’opportunités similaires. Il semble également que des pro-
grammes de formation professionnelle offerts exclusivement pour les femmes pourraient 
être bénéfiques129.

Recommandation #3
Le gouvernement fédéral doit financer les programmes de formation pour 
soutenir la transition juste des travailleurs vers les secteurs des énergies 
renouvelables.

Transports 

Objectif: Atteindre à 100% le zéro émission nette dans le secteurs des transports en commun d’ici 
2040, ainsi que dans les véhicules à poids léger et moyen d’ici 2050, tout en bâtissant des villes 
qui favorisent le transport actif.
Le secteur des transports est responsable d’environ un quart des émissions de gaz à effet de 
serre au Canada130. En plus d’être néfastes pour le climat, ces émissions sont responsables 
de 25% de la pollution de l’air au Canada, posant des risques sérieux et immédiats pour la 
santé humaine131. Les impacts de la pollution de l’air sur la santé comprennent diverses co-
morbidités, telles que l’asthme et le diabète, qui augmentent le risque de souffrir de symp-
tômes sévères de la COVID-19. Une étude récente a également montré que le Canada a le taux 
d’asthme pédiatrique le plus élevé des pays avec un revenu moyen similaire, les niveaux 
de dioxyde d’azote (NO2) dus à la circulation étant responsables d’un nouveau cas sur cinq 
d’asthme pédiatrique. La transition du transport passif vers des modalités de transport actif, 
quant à elle, augmente le niveau d’activité physique, permettant de sauver des vies et des 
coûts reliés à la santé132. Les transports actifs enrichissent également la vie en communauté 
et atténuent la dépression et l’anxiété133. Comparativement à plusieurs autres endroits au 
monde, le taux de transport actif au Canada est très faible, faisant des investissements dans 
le transport actif et à faible émissions une cible de choix pour les fonds de stimulation134 .

Véhicules personnels
Avec plus de deux millions de véhicules à poids léger par année, la production automobile 
au Canada est l’une des 15 plus importantes au monde135. Cependant, le secteur manufactu-

129  Boost. (2017). The benefits of ‘women specific’ training courses. https://www.boostbusinesslancashire.co.uk/inspiration/the-be-
nefits-of-women-specific-training-courses/
130  Natural Resources Canada. (2020). Energy and Greenhouse Gas Emissions (GHGs). Government of Canada https://www.nrcan.
gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-and-greenhouse-gas-emissions-ghgs/20063
131  Environment and Climate Change Canada. (2020). Canada’s official greenhouse gas inventory. Ottawa, ON. https://www.canada.
ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/inventory.html
132  Achakulwisut P, Brauer M, Hystad P, et al. (2019). Global, national, and urban burdens of paediatric asthma incidence attri-
butable to ambient NO2 pollution: estimates from global datasets. The Lancet Planetary Health. 3: e166-e178. DOI: 10.1016/S2542-
5196(19)30046-4.
133  Howard C, Rose C and Hancock T. (2017). Lancet Countdown 2017 Report: Briefing for Canadian Policymakers.  Lancet 
Countdown and Canadian Public Health Association. https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-count-
down-canada-policy-brief.pdf
134  Howard C, Rose C and Hancock T. (2017). Lancet Countdown 2017 Report: Briefing for Canadian Policymakers.  Lancet 
Countdown and Canadian Public Health Association. https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-count-
down-canada-policy-brief.pdf
135  Sharpe, B., Lutsey, N., Smith, C., and Kim, C. (2020). The Power Play: Canada’s Role in the Electric Vehicle Transition. Interna-
tional Council on Clean Transportation. https://www.pembina.org/reports/canada-power-play-zev-04012020.pdf
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https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/inventory.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/inventory.html
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-countdown-canada-policy-brief.pdf
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-countdown-canada-policy-brief.pdf
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-countdown-canada-policy-brief.pdf
https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2017-lancet-countdown-canada-policy-brief.pdf
https://www.pembina.org/reports/canada-power-play-zev-04012020.pdf
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rier automobile au Canada n’est pas bien positionné pour suivre la transition globale vers 
l’électrification des transports. Il serait ainsi important de changer la situation afin de pro-
téger notre industrie, et les emplois qui y sont associés, tout en favorisant une amélioration 
de la qualité de l’air permettant d’éviter à nos enfants de nombreuses visites à l’urgence en 
raison d’une exacerbation de leur asthme. 

Emplois dans le secteur des véhicules zéro émission
Pratiquement tous les constructeurs automobiles se sont engagés à investir de façon im-
portante dans le développement d’une nouvelle gamme de véhicules électriques (VE)136. Les 
ventes de véhicules électriques à poids léger ont connu une croissance globale de plus de 
60% par année depuis 2012, pour atteindre au-delà de deux millions en 2018137 .

Au cours de la prochaine décennie, les constructeurs automobiles vont investir massive-
ment dans la production de technologies pour véhicules zéro émission (VZE). L’an dernier, 
une analyse de Reuters a montré que les technologies dédiées aux véhicules électriques 
représentaient une part de 300 milliards $ des investissements et des budgets d’approvi-
sionnement annoncés par les constructeurs automobiles au cours des deux années précé-
dentes138.

Bien que la transition vers des véhicules à faibles ou zéro émissions soit moins avancée 
pour les véhicules à poids moyen et lourd que pour les véhicules personnels, la situation 
évolue rapidement: par exemple, en date de fin 2018, la Chine comptait à elle seule 421 000 
autobus électriques139.

Le gouvernement fédéral devrait mettre en place des investissements (ou, dans certains cas, 
développer les investissements existants) afin de créer des emplois stables dans le domaine 
des véhicules zéro émission:

 ● Investissements dans des prêts, subventions, et incitatifs financiers pour les fabri-
cants de VZE afin de créer de nouvelles installations de production ou de réaména-
ger les installations existantes;

 ● Investissements dans des prêts, subventions, et incitatifs financiers pour l’ensemble 
de la chaîne de production des VZE, le recyclage des batteries, et les infrastructures 
de recharge; et

 ● Investissements dans la recherche et le développement des VZE, incluant des fonds 
de démarrage de programmes d’accélération stratégiquement placés au sein accélé-
rateurs d’idées dans les universités canadiennes.

Le gouvernement fédéral doit investir davantage dans l’innovation et financer directement 
des projets de recherche majeurs afin de soutenir le secteur des VZE et fournir des emplois 
directs et dérivés. Les projets à financer devraient inclure:

 ● Recherche et développement de nouveaux produits (i.e. technologies avancées en 
VZE, composants légers et matériaux de pointe);

 ● ingénierie et design de pointe, et développement de prototypes;
 ● tests de produits de VZE avancés;

136  Ibid.
137  Ibid.
138  Lienert,P., Shirouzu, N., & Taylor, E. (2019, January 10). Exclusive: VW, China spearhead $300 billion global drive to electrify 
cars. Reuters. https://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKCN1P40G6-OCABS
139  Eckhouse, B. (2019 May, 15). The U.S. Has a Fleet of 300 Electric Buses. China Has 421,000. Bloomberg. https://www.bloomberg.
com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300

 ● développement de nouvelles méthodes de production de VZE et de technologies de 
procédés; et

 ● construction, agrandissement, ou réaménagement d’installations permettant la pro-
duction de VZE de pointe et de groupes motopropulseurs.

Recommandation #4
Le gouvernement fédéral doit investir dans la production, la recherche et 
le développement des véhicules électriques, en soutenant également dans 
cette transition les travailleurs de l’industrie automobile.

Infrastructure de recharge
Plusieurs acheteurs d’automobiles au Canada, particulièrement ceux qui habitent en appar-
tement ou en immeuble à copropriété, n’ont pas accès à une borne de recharge à domicile. 
Étant donné que plus de 90% de la recharge des VE se produit à la maison, le gouvernement 
fédéral devrait bonifier les investissements prévus afin d’assurer l’accès à une borne de re-
charge domestique pour chaque résident au Canada. Ceci est essentiel. 

L’accès aux bornes de recharge domestique est en effet l’élément-clé du programme actuel 
de financement de l’infrastructure de recharge de VE du gouvernement fédéral, qui vise par-
ticulièrement les propriétaires et occupants d’immeubles résidentiels à logements multiples. 
Le budget du programme est actuellement de 130 millions $ sur cinq ans, et couvre la moitié 
du coût des installations de chargement de VE éligibles en milieu de travail, sur la rue, et 
dans les immeubles commerciaux et multi-logements, ainsi que les projets desservant les 
parcs automobiles et transports en commun. Le programme actuel d'infrastructure pour les 
véhicules à émissions zéro (ZEVIP) et l'initiative de déploiement d'infrastructures pour les 
véhicules électriques et les carburants alternatifs couvrent 50 % du coût de l'installation de 
charge. À court terme, le gouvernement pourrait lancer de nouvelles procédures accélérées 
des appels à propositions visant à fournir un financement anticipé à tout proposant capable 
de remplir au cours des 12 prochains mois, et s'assurer que le programme est suffisamment 
financé pour soutenir les projets éligibles. Une garantie de prêt doit être fournie pour le coût 
supplémentaire pour les promoteurs qui en ont besoin. Nous endossons cette proposition.

De plus, plusieurs tronçons d’autoroute au Canada nécessitent des stations de recharge sup-
plémentaires afin de favoriser l’accès aux VE dans les municipalités rurales. Les investisse-
ments dans la construction de telles infrastructures permettraient de créer immédiatement 
de l’emploi et devraient être priorisés.  

Recommandation #5
Le gouvernement fédéral devrait investir dans les réseaux de bornes 
électriques, particulièrement près des tours immobilières et des autoroutes.

Mandat de ventes de VZE
Tel que noté dans un récent rapport conjoint de l’Institut Pembina et du Conseil internatio-
nal pour un transport propre, l’action principale qui devrait être prise par le Canada afin de 
stimuler la construction de véhicules électriques est l’expansion du marché de vente domes-
tique de véhicules électriques. En effet, à l’échelle globale, 80% des VE sont vendus dans la 
région où ils ont été fabriqués140.

140  Sharpe B., Lutsey N., Smith C., and Kim C. (2020) Power Play: Canada’s Role in the Electric Vehicle Transition. International 
Council on Clean Transportation and the Pembina Institute. https://www.pembina.org/reports/canada-power-play-zev-04012020.pdf

https://ca.reuters.com/article/businessNews/idCAKCN1P40G6-OCABS
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/in-shift-to-electric-bus-it-s-china-ahead-of-u-s-421-000-to-300
https://www.pembina.org/reports/canada-power-play-zev-04012020.pdf
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Afin d’augmenter les ventes de VE et ainsi rapidement s’assurer d’un marché robuste pour 
les VZE et infrastructures associées, la politique d’intérêt public la plus efficace, économique 
et transformative pour le Canada serait d’adopter un mandat de vente national de VZE si-
milaire à celui proposé par General Motors141 et dont disposent également le Québec142, la 
Colombie-Britannique143, et plusieurs états américains tels que la Californie144, New-York145 
et le New Jersey146: exiger que les constructeurs automobiles mettent en vente un certain 
pourcentage de VZE, en instaurant un système de crédits compensatoires afin d’améliorer 
l’efficacité globale du marché.

Une analyse menée par la firme de recherche Navius estime qu’un cadre stratégique natio-
nal fort pour les VZE, incluant un mandat VZE ainsi que des subventions salariales pour la 
fabrication de véhicules électriques, pourrait représenter jusqu’à 162 milliards $ du PIB du 
Canada et 1,1 millions de travailleurs d’ici 2040147.

Le gouvernement fédéral devrait adopter un mandat de vente VZE exigeant des construc-
teurs automobiles l’atteinte par paliers successifs de pourcentages annuels de nouvelles 
ventes de véhicules légers zéro émission:

 ● 10% en 2023,
 ● 30% en 2025, et
 ● 100% d’ici 2030.

Cet échéancier serait plus agressif que le mandat de vente en Colombie-Britannique, qui est 
actuellement le plus ambitieux au Canada. Cependant, les ventes de véhicules en Colom-
bie-Britannique indiquent déjà que leurs échéanciers auraient pu être plus agressifs; leur 
cible prévue pour 2025 ayant été atteinte l’an dernier148. L’échéancier proposé plus haut serait 
toutefois moins agressif que celui de la Norvège, qui vise à éliminer les nouveaux véhicules 
légers à combustibles fossiles d’ici 2025.  

En considérant le cycle de vie des véhicules dotés d’un moteur à combustion interne vendus 
avant 2030, ces cibles entraîneraient un remplacement total de la flotte de véhicules au Ca-
nada par des VZE d’ici 2050.

Recommandation #6
Le gouvernement fédéral devrait implanter une politique de vente de véhicules 
légers électriques, pour que leur vente atteigne 100% des nouveaux achats 
d’ici 2030.

141  General Motors (2018). General Motors Calls for National Zero Emissions Vehicle (NZEV) Program. Press Release.https://media.
gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/oct/1026-emissions.html#:~:text=General%20Motors%20sup-
ports%20a%20nationwide,then%2025%20percent%20by%202030.
142  Environnement et Lutte contre les changements climatiques (2017). The Zero-Emission Vehicles (ZEV) Standard Comes into Effect 
- Automakers will have to offer more rechargeable electric and hybrid vehicle models in Québec. Government of Québec. Press Release. 
Montréal, QC. http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique_en.asp?no=3907
143  Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources (2019). New act ensures B.C. remains leader on clean energy vehicles. Press 
Release. Government of British Columbia. https://news.gov.bc.ca/releases/2019EMPR0018-001077
144  California Air Resources Board. (2019). Fact Sheet: The Zero Emission Vehicle (ZEV) Regulation. https://ww2.arb.ca.gov/sites/
default/files/2019-06/zev_regulation_factsheet_082418_0.pdf
145  Department of Environmental Conservation. (2018). Low and Zero Emission Vehicles. New York State Government.  https://
www.dec.ny.gov/chemical/8575.html
146  Department of Environmental Protection (2020). NJ Low Emission Vehicle Program. Government of the State of New Jersey. 
https://www.state.nj.us/dep/cleanvehicles/LEV.pdf
147  Sharpe, B., Lutsey, N., Smith, C., and Kim, C. (2020). The Power Play: Canada’s Role in the Electric Vehicle Transition. Interna-
tional Council on Clean Transportation. 
148  CTV News Vancouver Island (2019 November, 29) B.C. has highest per-capita EV sales in North America: province. https://van-
couverisland.ctvnews.ca/b-c-has-highest-per-capita-ev-sales-in-north-america-province-1.4707309

Dans le marché actuel, les VZE sont plus coûteux que leurs équivalents à essence. Le gou-
vernement fédéral ainsi que certains gouvernements provinciaux ont essayé de combler 
cet écart via des incitatifs offerts aux consommateurs. De plus, une diminution des prix est 
anticipée suite à l’augmentation de la production et les améliorations technologiques dans 
les prochaines années149.

Malheureusement, même lorsque le prix affiché d’un VE est ajusté en fonction des incitatifs 
à la consommation, le coût de location du véhicule demeure souvent beaucoup plus élevé150. 
Puisque les banques ont peu de données historiques sur la valeur d’un VE à la fin de sa pé-
riode de location, le coût de location est basé sur les prédictions actuarielles les plus pessi-
mistes, qui considèrent que le VE subira une dépréciation maximale à la fin de la période de 
location. Les paiements mensuels pour la location de VE peuvent ainsi représenter jusqu’au 
double des paiements pour un véhicule à essence comparable. Nous endossons la proposi-
tion de Torrie et Bak qui demande au gouvernement fédéral une garantie sur les prêts au-
tomobiles pour VE sur une période de trois ans, afin de permettre aux banques de recueillir 
des données sur la valeur résiduelle réelle des VE de façon à ce que leurs prix de location 
deviennent plus abordables pour les consommateurs.

Recommandation #7
Le gouvernement fédéral devrait garantir des prêts sur l’achat des véhicules 
électriques pour des périodes allant jusqu’à trois ans afin qu’ils soient plus 
abordables pour les consommateurs. 

Transport en commun et ferroviaire
L’investissement dans un réseau de transports publics de qualité entraîne de nombreux bé-
néfices pour la santé. En facilitant l’accès aux régions trop éloignées pour être accessibles 
à pied ou en vélo, les transports en commun éliminent le besoin de posséder une voiture, 
ce qui encourage les gens à utiliser des modes de transport actifs pour la majorité de leurs 
déplacements151.

En plus d’être un mode de transport à faibles émissions de carbone, le transport en com-
mun contribue à la prévention de nombreuses maladies chroniques, étant donné la néces-
sité d’utiliser des moyens de transport actif pour se rendre aux stations de transport public. 
Malheureusement, les réseaux de transport public connaissent des difficultés financières 
liées à la pandémie; par exemple, la Commission de transport de Toronto a connu une baisse 
d’achalandage de 72%152 .

Le Canada doit investir dans le transport public zéro émission, afin d’atteindre la décarbo-
nisation totale du réseau de transport public d’ici 2040. Les fonds de relance devraient y 
être orientés, et le gouvernement fédéral devrait y abolir l’exigence de fonds en contrepartie 
provenant d’autres juridictions.

149  Bullard, N. (2019 April, 12). Electric Car Price Tag Shrinks Along With Battery Cost. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/
opinion/articles/2019-04-12/electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost
150  Torrie, R. & Bak, C. (2020, May 6). Building Back Better with a green mobility wave. Corporate Knights. https://www.corpo-
rateknights.com/channels/transportation/white-paper-building-back-better-green-mobility-wave-15887635/
151  Daniel K., Perrotta K. (2017). Prescribing Active Travel for Healthy People and a Healthy Planet: A Toolkit for Health Professionals. 
Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE). https://cape.ca/prescribing-active-travel-for-healthy-people-and-a-
healthy-planet-a-toolkit-for-health-professionals/
152  Passifiume B., (2020 April 4). Over 2,000 TTC workers off the job due to COVID-19: Source. Toronto Sun. https://torontosun.
com/news/local-news/over-2000-ttc-workers-off-the-job-due-to-covid-19-source

https://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/oct/1026-emissions.html#:~:text=General%20Motors%20supports%20a%20nationwide,then%2025%20percent%20by%202030.
https://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/oct/1026-emissions.html#:~:text=General%20Motors%20supports%20a%20nationwide,then%2025%20percent%20by%202030.
https://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/oct/1026-emissions.html#:~:text=General%20Motors%20supports%20a%20nationwide,then%2025%20percent%20by%202030.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique_en.asp?no=3907
https://news.gov.bc.ca/ministries/energy-mines-and-petroleum-resources
https://news.gov.bc.ca/releases/2019EMPR0018-001077
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2019-06/zev_regulation_factsheet_082418_0.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2019-06/zev_regulation_factsheet_082418_0.pdf
https://www.dec.ny.gov/chemical/8575.html
https://www.dec.ny.gov/chemical/8575.html
https://www.state.nj.us/dep/cleanvehicles/LEV.pdf
https://vancouverisland.ctvnews.ca/b-c-has-highest-per-capita-ev-sales-in-north-america-province-1.4707309
https://vancouverisland.ctvnews.ca/b-c-has-highest-per-capita-ev-sales-in-north-america-province-1.4707309
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-04-12/electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-04-12/electric-vehicle-battery-shrinks-and-so-does-the-total-cost
https://www.corporateknights.com/channels/transportation/white-paper-building-back-better-green-mobility-wave-15887635/
https://www.corporateknights.com/channels/transportation/white-paper-building-back-better-green-mobility-wave-15887635/
https://cape.ca/prescribing-active-travel-for-healthy-people-and-a-healthy-planet-a-toolkit-for-health-professionals/
https://cape.ca/prescribing-active-travel-for-healthy-people-and-a-healthy-planet-a-toolkit-for-health-professionals/
https://torontosun.com/news/local-news/over-2000-ttc-workers-off-the-job-due-to-covid-19-source
https://torontosun.com/news/local-news/over-2000-ttc-workers-off-the-job-due-to-covid-19-source


40 41PLAN DE TRAITEMENT POUR UNE RELANCE EN SANTÉ ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDECINS POUR L'ENVIRONNEMENT (ACME)

Le gouvernement fédéral devrait travailler avec les provinces afin d’augmenter considéra-
blement les investissements dans le transport public, tout en procédant à l’électrification du 
transport ferroviaire (passagers et commercial).

Ces investissements devraient inclure:

 ● autobus (pour transport public et scolaire) zéro-émission et infrastructure de re-
charge pour le service local

 ● tramway à grande capacité passagère
 ● réseau de voies ferrées plus rapide et fiable, avec droits de passage désignés.
 ● service de métro à grande capacité dans les régions densément peuplées,

 ● électrification du réseau ferroviaire étendu desservant les banlieues et régions.

Quelques compagnies canadiennes sont des leaders dans les secteurs des autobus élec-
triques pour le transport scolaire153  et pour le transport en commun154, ainsi que dans les 
tramways électriques155 . Ces investissements entraîneront dès maintenant de nouveaux 
emplois pour les travailleurs canadiens.

Les fonds de relance devraient également servir à remplacer la flotte actuelle d’autobus sco-
laires au diesel par des autobus électriques, ce qui réduirait également la pollution autour 
des écoles primaires, qui a des effets néfastes sur la santé pulmonaire des enfants.

Recommandation #8
Le gouvernement fédéral doit investir dans les réseaux de transport public 
afin d’assurer leur stabilité financière à court terme via des transferts de 
fonds immédiats afin de couvrir les coûts opérationnels, et travailler de 
concert avec les provinces et les municipalités pour investir dans des 
technologies de transport public et scolaire zéro émission.

Transport de marchandises
Le gouvernement canadien devrait également investir dans des technologies permettant de 
réduire les émissions provenant du secteur du transport de marchandises, qui représentent 
approximativement 30% des émissions liées au transport. De plus, selon des estimations 
gouvernementales, les émissions liées au transport de marchandises dépasseront d’ici 2030 
les émissions dues aux véhicules personnels156.

En raison de défis techniques liées au poids, la production de masse de véhicules à poids 
lourds de classe 8 zéro-émission accuse du retard comparativement aux véhicules person-
nels. Cependant, des compagnies telles que Tesla et Nikola ont annoncé la production de vé-
hicules électriques lourds pour l’an prochain157 . Nikola a également annoncé la production 

153  Lion Electric. (2020). Electric School Bus. Retrieved June 12, 2020. https://thelionelectric.com/en/products/electric>
154  New Flyer of America. (2020).  Xcelsior Charge. Retrieved June 12, 2020.  https://www.newflyer.com/buses/xcelsior-charge/>
155  Bombardier. (2018 June 11). The new streetcar that rides at the pace of the city. Retrieved June 12, 2020. https://www.bombardier.
com/en/media/newsList/details.BT_20180611-the-new-streetcar-that-rides-at-the-pace-of-the-city.bombardiercom.html?
156  The Government of Canada. (2019). Climate change: second biennial report. https://www.canada.ca/en/environment-cli-
mate-change/services/climate-change/greenhouse-gas-emissions/second-biennial-report.html
157  Coppola G., Hull D (2020). Tesla shares soar past $1,000 after Elon Musk seizes on Nikola hype with Semi truck production 
memo. Financial Post. https://business.financialpost.com/investing/tesla-vs-nikola-shares-soar-elon-musk-nikola-hype

de véhicules lourds électriques à pile à combustible à hydrogène d’ici 2023158. De plus, Toyota 
en est actuellement à tester des prototypes de sa deuxième version de véhicules lourds à 
combustion à hydrogène159.

Recommandation # 9
Le gouvernement fédéral doit développer des incitatifs financiers pour 
l’achat de véhicules zéro-émission, et investir dans les bornes de recharge 
appropriées (électrique et à l’hydrogène).  

L’adoption de véhicules électriques à combustion à hydrogène contribuera particulièrement 
à la création d’emplois au Canada, étant donné l’importance de l’industrie de l’hydrogène 
et des piles à combustible au pays, et ce à différents niveaux de la chaîne d’approvisionne-
ment liée au secteur du transport - incluant la production et l’approvisionnement d’hydro-
gène, les stations de ravitaillement, et l’ingénierie et la fabrication de véhicules électriques 
à pile à combustible. La plus grande concentration de compagnies dans le secteur de l’hy-
drogène et des piles à combustible au Canada se trouve en Colombie-Britannique autour de 
Ballard Power, et plusieurs compagnies sont également basées en Ontario, en Alberta, au 
Nouveau-Brunswick et au Manitoba160.

Recommandation #10
Le gouvernement fédéral doit financer le développement des chaînes de 
ravitaillement à l’hydrogène, incluant sa production et sa distribution. 

Transport piétonnier et cycliste
En raison de la covid-19, plusieurs villes ont approuvé des fermetures temporaires de routes, 
soit partielles ou complètes, en tant que mesures d’urgence pour faciliter la distanciation 
physique lors des déplacements à pied ou à vélo. Les gouvernements municipaux à travers 
le Canada ont oeuvré rapidement afin de créer des pistes cyclables clairement délimitées 
pour permettre à la population de circuler de façon sécuritaire dans les villes.

Les villes de Vancouver, Victoria, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Kitchener, Toronto, Montréal, 
et Moncton ont récemment étendu leur réseau de pistes cyclables161.

Plus tôt cette année, la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, 
a nominé le député d’Halifax Andy Fillmore à la direction d’un comité pour élaborer la pre-
mière stratégie nationale de transport actif au Canada, une initiative pour laquelle l’ACME 
s’était déjà positionnée en faveur. Le gouvernement fédéral devrait accélérer ce processus 
et investir massivement dans les projets d’infrastructure de transports actifs, même en l’ab-
sence de fonds de compensation de la part des provinces et municipalités. Ces projets de-

158 Coppola G., Hull D (2020). Tesla shares soar past $1,000 after Elon Musk seizes on Nikola hype with Semi truck production 
memo. Financial Post. https://business.financialpost.com/investing/tesla-vs-nikola-shares-soar-elon-musk-nikola-hype
159  Eisenstien, P. (2019, January 19) Toyota, Paccar team up on clean hydrogen trucks for polluted LA ports. CNBC. https://www.
cnbc.com/2019/01/10/toyota-paccar-team-up-on-clean-hydrogen-trucks-for-la-ports.html
160  Sharpe B., Lutsey N., Smith C., and Kim C. (2020) Power Play: Canada’s Role in the Electric Vehicle Transition. International 
Council on Clean Transportation and the Pembina Institute. https://www.pembina.org/reports/canada-power-play-zev-04012020.pdf
161  Buckner D. (2020, June 7). Bike lanes installed on urgent basis across Canada during COVID-19 pandemic. CBC News. https://
www.cbc.ca/news/business/bike-lanes-covid-pandemic-canada-1.5598164
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vraient être dédiés à la mise en place d’infrastructures permanentes telles que des bandes 
ou pistes cyclables séparées permettant à la population de se déplacer de façon sécuritaire 
tout en maintenant la distanciation physique. Ces investissements permettraient une créa-
tion d’emplois immédiate pour la construction de telles infrastructures.

En plus de la création d’emploi et de la réduction des émissions découlant de ces projets, 
l’investissement dans le transport actif sécuritaire contribuera à améliorer la santé des ca-
nadiens. L’installation d’infrastructures pour le cyclisme améliore drastiquement la sécurité 
de ses usagers, ce qui amène plus de gens à choisir le vélo comme mode de transport. Une 
étude menée à Vancouver et Toronto a démontré que les pistes cyclables protégées par des 
bordures surélevées, des bollards ou des barrières en béton sur des routes sans espaces de 
stationnement sont 89% plus sécuritaires que les rues avec stationnement et sans aménage-
ment cyclable162. Une autre étude récente menée à Toronto a montré que les rues possédant 
des pistes cyclables ont attiré 2,75 fois plus de cyclistes depuis l’installation de ces pistes. De 
plus, malgré l’augmentation du transport de vélo sur ces routes, la fréquence des collisions 
entre cyclistes et véhicules motorisés a chuté de 38% comparativement aux deux années 
précédant l’installation des pistes cyclables163 . 

Ceci est important entres autres à cause des bénéfices pour la santé qu’offre la pratique ré-
gulière de la marche et du vélo. Selon une méta-analyse, le transport à la marche ou en vélo 
pour se rendre au travail est associé à une réduction globale de 11% du risque de maladies 
cardiovasculaires164. Une autre étude a conclu que chaque kilomètre additionnel effectué 
quotidiennement à la marche était associé à une réduction de 4,8% du risque d’obésité, alors 
que chaque heure passée dans une voiture était liée à une augmentation de 6% du risque 
d’obésité165. Les données montrent également que le transport actif réduit le risque de dia-
bète, d’hypertension, de maladies pulmonaires, de nombreux cancers, de troubles d’anxiété, 
et même de troubles cognitifs166.

Recommandation #11
Le gouvernement fédéral doit travailler avec les élus municipaux pour 
bonifier de façon importante le financement des infrastructures urbaines 
afin de favoriser les déplacements actifs (à pied et en vélo) sécuritaires.

Les vélos électriques rendent le cyclisme plus viable sur de longues distances et plus acces-
sible pour certaines personnes selon leur âge et leur habileté physique. Cependant, les vélos 
électriques sont significativement plus coûteux que des vélos traditionnels. Face à cette si-
tuation, le gouvernement de la Colombie-Britannique a développé un programme qui fournit 

162  Teschke K., Harris M.A., Reynolds C.C.O., Winters M., Babul S., Chipman M., Cusimano M.D., Brubacher J.R., Hunte G., 
Friedman S.M., Monro M., Shen H., Vernich L., and Cripton P.A. (2012). Route Infrastructure and the Risk of Injuries to Bicyclists: A 
Case-Crossover Study. American Journal of Public Health 102, 2336_2343. https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300762
163  Ling R., Rothman L., Cloutier M-S., Macarthur C., Howard A. (2019). Cyclist-motor vehicle collisions before and after implementa-
tion of cycle tracks in Toronto, Canada. Accident Analysis & Prevention, Volume 135, 105360. https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105360
164  Hamer M., Chida Y. (2008). Active commuting and cardiovascular risk: a meta-analytic review. Prev Med, 46 (1)  pp. 9–13 http://
dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2007.03.006
165  Frank LD, Andresen MA, Schmid TL. (2004). Obesity relationships with community design, physical activity, and time spent in 
cars. Am J Prev Med: 27(2):87-96. 
166  Daniel K., Perrotta K. (2017). Prescribing Active Travel for Healthy People and a Healthy Planet: A Toolkit for Health Professionals. 
Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE). https://cape.ca/prescribing-active-travel-for-healthy-people-and-a-
healthy-planet-a-toolkit-for-health-professionals/

un incitatif de 850$ à l’achat d’un nouveau vélo électrique en remplacement de leur véhicule 
à essence167. La ville d’Edmonton a récemment mis en place un programme qui fournit un 
rabais de 30% du prix d’achat d’un vélo électrique, pour un maximum de 750$168.

Recommandation #12
Le gouvernement fédéral doit investir dans un programme de subventions à 
l’achat de vélos de route et électriques.

Infrastructures
Objectif: Atteindre la neutralité carbone dans les bâtiments résidentiels et commerciaux d’ici 
2050

Le secteur du bâtiment est le troisième plus grand responsable de la pollution par carbone 
au Canada, représentant 13% des émissions169. Les émissions de gaz à effet de serre prove-
nant des bâtiments sont en augmentation, principalement dû à l’utilisation de chauffage au 
gaz naturel. Ces factures de service sont parmi les plus élevées pour les consommateurs et 
entreprises au Canada.

Les initiatives ci-dessous sont des programmes “gagnant-gagnant” qui vont réduire la pol-
lution; entraîner des économies sur les factures d’électricité et de chauffage des consomma-
teurs; offrir des emplois aux travailleurs de la construction, aux électriciens et aux entre-
preneurs en mécanique; et résulter en un boom économique important pour les entreprises 
locales et les fabricants domestiques.

Nouveaux immeubles
Modifier	les	codes	du	bâtiment	représente	le	moyen	le	plus	direct	et	efficace	à	travers	le-
quel	les	gouvernements	peuvent	s’assurer	de	la	réduction	des	émissions	dans	le	secteur	du	
bâtiment,	mais	ceci	relève	cependant	des	provinces.

Le	gouvernement	du	Canada	devrait	établir	de	nouvelles	exigences	dans	le	code	national	
du	bâtiment	pour	obliger	à	la	fois	les	nouveaux	immeubles	résidentiels	et	commerciaux	
et	ceux	déjà	existants,	à	atteindre	zéro	émission	nette.	Ce	modèle	n’a	que	force	de	loi	s’il	
est	incorporé	dans	les	divers	codes	du	bâtiment	provinciaux	et	territoriaux,	ce	qui	devrait	
être	effectué.

Recommandation #13
Le gouvernement fédéral doit établir de nouvelles normes dans le Code 
national du bâtiment visant le zéro-émission pour les immeubles résidentiels 
et commerciaux en collaboration avec les provinces et territoires.

167  Government of British Columbia (2019). Move Commute Connect: B.C.’s Active Transportation Strategy. https://www2.gov.bc.ca/
assets/gov/driving-and-transportation/funding-engagement-permits/grants-funding/cycling-infrastructure-funding/activetransporta-
tionstrategy_report_web.pdf
168  City of Edmonton (2020). Edmonton’s Electric Vehicle Charger and E-Bike Rebate Program: Participation Guide. https://www.
edmonton.ca/city_government/documents/PDF/ECEBParticipationGuide.pdf
169  Canadian Government (2020). https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/green-
house-gas-emissions/sources-sinks-executive-summary-2020.html#toc5
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Le gouvernement canadien doit immédiatement établir des incitatifs fiscaux pour favoriser 
l’efficacité énergétique et l’électrification des nouvelles constructions d’immeubles résiden-
tiels et commerciaux. Des incitatifs fiscaux devraient également être disponibles pour les 
nouveaux bâtiments commerciaux construits à l’aide de nouvelles formes de matériaux de 
construction à faibles émissions carbone tels que le béton170 et le bois massif171 , à la fois pour 
réduire les émissions et accélérer l’innovation dans ce secteur.

En 2009, Toronto a été la première ville en Amérique du Nord 172 à exiger et encadrer la 
construction de toits verts, soit des toits couverts en tout ou partie par une couche de végé-
tation reposant sur un système étanche. Le gouvernement fédéral devrait encourager l’ap-
plication de ce type de réglementation aux autres villes du pays, en offrant des incitatifs 
financiers pour l’installation de toits verts sur les nouveaux bâtiments et le réaménagement 
des bâtiments actuels, tout en assurant l’accessibilité à ces espaces par les occupants de ces 
immeubles.

Recommandation #14
Le gouvernement fédéral doit offrir des incitatifs pour minimiser l’empreinte 
énergétique des nouveaux édifices résidentiels et commerciaux via l’achat 
de matériaux de construction faibles en carbone, l’électrification intelligente, 
l’efficacité énergétique et les toits verts.

Réaménagement des bâtiments résidentiels et commerciaux
Approximativement le trois-quart du chauffage des espaces résidentiels est fourni par des 
combustibles - principalement le gaz, mais également au bois et au mazout - le reste étant 
fourni par l’électricité. L’électrification est ainsi l’élément clé de la décarbonisation de ce 
secteur173 .

Le gouvernement fédéral devrait bonifier de façon importante les investissements planifiés 
dans les rénovations et le réaménagement énergétique des habitations et des bureaux, in-
cluant une collaboration avec les provinces afin de soutenir le réaménagement et l’améliora-
tion de toutes les habitations et autres bâtiments financés par l’État. Ce programme devrait 
cibler le réaménagement de tous les immeubles résidentiels et commerciaux actuels d’ici 
2050. Le gouvernement devrait également élargir le programme actuel afin d’y inclure les 
immeubles résidentiels à logements multiples. Ces dépenses permettraient d’employer dès 
maintenant plusieurs milliers de travailleurs à travers le pays.

L’Institut Pembina a suggéré que le gouvernement fédéral augmente de 40 000$ à 100 000$ 
la valeur maximale des prêts pour le réaménagement résidentiel dans le cadre de leur pro-
gramme d’habitations vertes - par exemple pour l’installation de thermopompes afin de di-

170  Carbon Cure. (2020). Carbon Cure. Retrieved June 12, 2020.  https://www.carboncure.com/
171  Roberts D., (2020, January 15). The hottest new thing in sustainable building is, uh, wood. Vox https://www.vox.com/ener-
gy-and-environment/2020/1/15/21058051/climate-change-building-materials-mass-timber-cross-laminated-clt
172  City of Toronto. (2020). Green Roof Overview. https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-gui-
delines/green-roofs/green-roof-overview/
173  Natural Resources Canada. (2020). Energy and Greenhouse Gas Emissions (GHGs). Government of Canada https://www.nrcan.
gc.ca/science-data/data-analysis/energy-data-analysis/energy-and-greenhouse-gas-emissions-ghgs/20063

minuer l’utilisation de gaz pour le chauffage, ou la rénovation thermique pour améliorer 
l’isolation - en plus de fournir des subventions couvrant une partie significative des coûts 
de réaménagement, allant de 20% pour des mesures de base à 40% des coûts totaux pour des 
rénovations majeures qui réduisent les émissions de manière plus agressive174.

Le gouvernement canadien devrait également établir un programme de garanties de prêts 
pour le réaménagement commercial à travers le développement d’une Banque verte, soit de 
façon indépendante ou en tant que nouveau pilier de la Banque de l’infrastructure du Cana-
da. Équiterre et l’Institut Pembina ont développé un modèle dans lequel une telle institution 
aurait comme mandat de regrouper les prêts pour des projets d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, de les titriser, et de les vendre à des investisseurs institutionnels sur des mar-
chés secondaires175.

Puisqu’il est important d’orienter les fonds de relance vers des secteurs pouvant stimuler 
l’économie et soutenir rapidement des emplois, il est important de noter que le réaménage-
ment des bâtiments peut être initié relativement rapidement comparativement à la plupart 
des nouveaux projets immobiliers176 . De plus, au-delà des emplois créés pour l’installation 
de ces initiatives, plusieurs composantes des immeubles écoénergétiques (fenêtres, portes, 
etc) sont également fabriquées au Canada, ce qui entraîne des bénéfices économiques sup-
plémentaires177 .

En plus des mesures pour le chauffage et l’efficacité énergétique, ce programme amélioré 
devrait couvrir les coûts des ménages qui échangent leur cuisinière au gaz pour une cuisi-
nière électrique. En plus des émissions inhérentes à l’utilisation de combustibles fossiles 
pour la cuisson, les gaz combustibles génèrent des PM2.5 (parmi les polluants de l’air les 
plus mortels), de l’oxyde d’azote, du dioxyde d’azote, du monoxyde de carbone, et du formal-
déhyde. Tous ces polluants posent un risque pour la santé, particulièrement si la ventilation 
est inadéquate178.

Une méta-analyse ayant évalué l’association entre les cuisinières au gaz et l’asthme chez les 
enfants a montré que les enfants vivant dans des maisons utilisant des cuisinières au gaz 
avaient un risque 42% plus élevé de présenter des symptômes de l’asthme (asthme actuel), 
un risque 24% plus élevé d’être diagnostiqué avec l’asthme par un médecin au courant de 
leur vie (asthme à vie), et un risque global 32% plus élevé d’asthme actuel et à vie179.

De plus en plus d’études montrent que l’exposition à de faibles niveaux de CO peut exacerber 

174  Pembina Institute. (2020). Green Stimulus: Pembina Institute principles and recommendations for a 2020 economic stimulus pac-
kage. https://www.pembina.org/reports/green-stimulus.pdf
175  Équiterre and the Pembina Institute. (2017). Federal Policies for Low-Carbon Buildings: A blueprint to implement the PanCanadian 
Framework buildings strategy. https://www.pembina.org/pub/federal-buildings-blueprint
176  Smart Prosperity Institute (2009). Building a Green Economic Stimulus Package for Canada. https://institute.smartprosperity.ca/
sites/default/files/publications/files/Building%20A%20Green%20Economic%20Stimulus%20Package%20for%20Canada.pdf
177   Smart Prosperity Institute (2009). Building a Green Economic Stimulus Package for Canada. https://institute.smartprosperity.ca/
sites/default/files/publications/files/Building%20A%20Green%20Economic%20Stimulus%20Package%20for%20Canada.pdf
178  Hu T., Singer B.C., and Logue J.M. (2012). Compilation of Published PM2.5 EmissionRates for Cooking, Candles and Incense for 
Use in Modeling of Exposures in Residences. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory. DOI:  10.2172/1172959.
179  Lin W., Brunekreef B., Gehring U. (2013).  Meta-analysis of the effects of indoor nitrogen dioxide and gas cooking on asthma and wheeze 
in children. International Journal of Epidemiology, Volume 42, Issue 6, December 2013, Pages 1724–1737. https://doi.org/10.1093/ije/dyt150
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les maladies cardiovasculaires chez les individus souffrant de maladies coronariennes et 
chez d’autres populations vulnérables. Des études montrent également que l’exposition au 
NO2 - même à de petits niveaux et à court-terme - peut exacerber des problèmes respira-
toires, notamment l’asthme, et ce en particulier chez les enfants180. Plusieurs recherches ont 
également lié l’exposition continue au NO2 à une diminution des performances cognitives, 
en particulier chez les enfants181.

Recommandation #15
Le gouvernement fédéral doit bonifier les investissements fédéraux 
dans la réduction des émissions de gaz des vieux édifices résidentiels et 
commerciaux, et encourager la transition des systèmes de chauffage au 
charbon vers l’électrique.

Création d’emplois durables 
Nous supportons la recommandation du Conseil du bâtiment durable du Canada, d’Efficacité 
Énergétique Canada et de l’institut Pembina d’investir 500 millions $ pour le développement 
des compétences de la main d’oeuvre dans le domaine du bâtiment durable au Canada. La 
transition vers des bâtiments à zéro émission carbone fournira du travail aux profession-
nels concernés, entrepreneurs et commerçants immobiliers, à condition qu’ils mettent en 
oeuvre les meilleures pratiques pour la conception et la construction de bâtiments à zéro 
émission carbone et les rénovations permettant de réduire ces émissions. Le ralentissement 
actuel dans de nombreux secteurs qui employaient des personnes ayant des compétences 
similaires encourage un investissement pour la conversion de ces emplois vers ceux créés 
dans le secteur de la construction durable.

Recommandation #16
Le gouvernement fédéral doit investir dans le développement et la formation 
d’une main-d’oeuvre qualifiée dans la construction d’édifices sobres en 
carbone et les bâtiments durables.

Système de santé 
Le système de santé canadien employait environ 7% de la population canadienne en 2019, 
générant ainsi 11,6% du PIB182. Ce secteur présente donc des opportunités et des défis uniques 
en ce qui concerne son intégration dans une relance verte.

Le secteur de la santé a été identifié comme un contributeur important aux changements 
climatiques: si le système de santé mondial était un pays, celui-ci serait le cinquième plus 
grand émetteur de carbone au monde. Le Canada occupe le troisième rang mondial en terme 
d’émission de GES par habitant. On estime que les soins de santé sont responsables de 4,6% 
des émissions totales de GES du Canada, générant en même temps annuellement plus de 

180  https://cfpub.epa.gov/ncea/isa/recordisplay.cfm?deid=310879
181  Payne-Sturges D.C., Marty M.A., Perera F., Miller M.D., Swanson M., Ellickson K., Cory-Slechta D.A., Beate Ritz, John Balmes, 
Laura Anderko, Evelyn O. Talbott, Robert Gould, and Irva Hertz-Picciotto, 2019: Healthy Air, Healthy Brains: Advancing Air Pollu-
tion Policy to Protect Children’s Health American Journal of Public Health 109, 550_554, https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304902
182  Canadian Institute for Health Information (2019). National Health Expenditure Trends: 1975 to 2019. https://www.cihi.ca/en/
national-health-expenditure-trends-1975-to-2019

200 000 tonnes d’autres polluants, ce qui entraîne une perte de 23 000 années de vie fonc-
tionnelle pour des raisons d’invalidité ou de décès prématurés183.

En ce qui concerne la consommation des ressources, les hôpitaux canadiens ont des em-
preintes environnementales des centaines de fois plus grandes que leur zone géographique. 
Par exemple, les empreintes écologiques de l’hôpital Lion’s Gate à Vancouver, Colombie-Bri-
tannique, et des hôpitaux du London Health Sciences Centre en Ontario, se sont avérées 
respectivement 719184 et 384185  fois supérieures à leur zone géographique respective sur le 
sol. Malgré les efforts importants déployés par certains établissements de santé pour réduire 
volontairement leur empreinte environnementale et leurs émissions de GES, il est largement 
reconnu que sans des mandats fédéraux et provinciaux pour centrer les dépenses sur des 
initiatives, des produits et des biens d’équipement plus durables, le secteur des soins de 
santé canadiens continuera de contribuer de manière significative à la dégradation de l’en-
vironnement et à la pollution186.

Les administrations des hôpitaux et les organisations de santé environnementale à travers 
le Canada ont reconnu la nécessité pour les gouvernements fédéral et provinciaux de four-
nir un financement et de soutenir le développement d’outils de mesure, ainsi que de défi-
nir des objectifs précis pour leurs institutions, afin qu’elles puissent mesurer et suivre leur 
performance environnementale (par exemple, émissions de GES, déchets, paramètres d’ap-
provisionnement écologique et utilisation de substances toxiques)187. À l’heure actuelle, les 
établissements de santé sont limités dans leur capacité à tirer parti de l’innovation, car ils 
sont souvent exclus des subventions fédérales de financement institutionnel pour les pro-
jets environnementaux innovants188.

Avec environ 6 à 30% d’actes médicaux potentiellement inutiles189, la réduction du nombre 
d’examens et de traitements non nécessaires reste la pierre angulaire des soins de santé 
durables.

Recommandation #17
Le gouvernement fédéral doit financer la promotion de l’initiative “Choisir 
avec soins” afin de réduire les investigations et traitements médicaux non 
nécessaires et potentiellement dangereux. 

183  Eckelman MJ, Sherman JD, MacNeill AJ (2018) Life cycle environmental emissions and health damages from the Canadian 
healthcare system: An economic-environmental-epidemiological analysis. PLoS Med 15(7): e1002623. https://doi.org/10.1371/journal.
pmed.1002623
184  Germain, S. (2001). The ecological footprint of Lions Gate Hospital. Hospital quarterly, 5(2), 61-66.
185  London Health Sciences Centre (2009). London Health Sciences Centre’s Footprint. 
http://www.lhsc.on.ca/About_Us/Ecological_Stewardship/Footprinting/LHSC_footprint.htm
186  HealthCareCAN (2016). Green is Green: Improving the Health, Economic and Environmental Impact, Resilience and Sustainability 
of Canada’s Hospitals through Green Infrastructure. Ottawa, Ontario. https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/
document/GovSubmissions/2016/EN/GreenisGreen_EN.pdf?target=blank
187  Ribess, J., Varangu, L. (2019).  Climate Change Toolkit for Health Professionals: Module 6 – Taking Action on Climate Change at 
Health Facilities. Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE). https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Mo-
dule-6-Final-Solo-April-2-2019.pdf
188  HealthCareCAN (2016). Green is Green: Improving the Health, Economic and Environmental Impact, Resilience and Sustainability 
of Canada’s Hospitals through Green Infrastructure. Ottawa, Ontario. https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/
document/GovSubmissions/2016/EN/GreenisGreen_EN.pdf?target=blank
189  Brownlee S, Chalkidou K, Doust J, et al. (2017). Evidence for overuse of medical services around the world. Lancet. 2017;390 
(10090):156‐168. doi:10.1016/S0140-6736(16)32585-5.
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Conception durable
Les hôpitaux et centres de santé sont de gros employeurs, en plus de détenir bien souvent 
une partie considérable du territoire. Ainsi, tout changement dans les performances sociales 
et environnementales des hôpitaux, des pharmacies et des cliniques pourrait profondément 
modifier les villes et territoires qu’ils desservent. La majorité des émissions de GES sont 
causées par la consommation énergétique des infrastructures190. Dans les trente dernières 
années, les architectes, les ingénieurs et les designers ont - de façon spontanée ou en ré-
ponse aux mesures législatives en vigueur - tenté d’améliorer l’efficacité énergétique des 
structures, bonifiant ainsi la santé et la sécurité des patients et des travailleurs. Tout inves-
tissement dans le cadre de la relance économique devrait considérer majorer le financement 
de ces meilleures pratiques (et les rendre systématique) au sein du système de santé. 

La promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur des soins de santé va à la fois ré-
duire les coûts et les impacts environnementaux des institutions sanitaires. Parmi ces me-
sures, pensons notamment au remplacement des toitures, à la modification des sources de 
lumière, et la bonification de l’efficacité des systèmes de ventilation et de chauffage191. 

Le gouvernement fédéral devrait rendre obligatoire l’atteinte des critères “LEED Gold” ou “Bo-
maBest” pour les rénovations et nouvelles installations, incluant notamment l’intégration 
minimale de 30% d’espaces verts (en lien avec les recommandations pour la résilience ur-
baine), et permettre les institutions de santé d’appliquer pour du financement pour de tels 
projets. 

Recommandation #18
Le gouvernement fédéral doit, en collaboration avec les provinces, soutenir la 
transition verte des infrastructures hospitalières et des autres établissement 
de santé, et leur permettre d’appliquer pour obtenir du financement dans la 
réalisation de ces projets de verdissement.  

Achats d’équipements et de matériel
L’équipement, le matériel et les produits médicaux sont parmi les sources de pollution les 
plus importantes du secteur de la santé. L’absence de réglementation sur le long cours en-
cadrant l’achat de ses biens et produits ouvre la porte à des opportunités nouvelles dans un 
contexte de relance économique.

Il serait possible de réduire l’empreinte environnementale du système de la santé en implé-

190  Ribess, J., Varangu, L. (2019).  Climate Change Toolkit for Health Professionals: Module 6 – Taking Action on Climate Change at 
Health Facilities. Canadian Association of Physicians for the Environment (CAPE). https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Mo-
dule-6-Final-Solo-April-2-2019.pdf
191  HealthCareCAN (2016). Green is Green: Improving the Health, Economic and Environmental Impact, Resilience and Sustainability 
of Canada’s Hospitals through Green Infrastructure. Ottawa, Ontario. https://www.healthcarecan.ca/wp-content/themes/camyno/assets/
document/GovSubmissions/2016/EN/GreenisGreen_EN.pdf?target=blank

mentant des mesures pour encadrer l’achat d’équipements et de produits, en favorisant les 
options éco-responsables. Ces stratégies ont déjà été démontrées comme efficaces dans le 
passé192. Le Canada doit augmenter de façon systématique les achats effectués au sein de 
compagnies certifiées éco-responsables (EcoLogo, GreenSeal, EPEAT, Energy Star). Une cicle 
annuelle de 10% serait à envisager193.

Recommandation #19
Le gouvernement fédéral doit soutenir financièrement les établissements 
de santé à fairedes achats de matériels, produits et équipements via des 
compagnies certifiées éco-responsables. 

Transports vers et entre les établissements de santé 
La pandémie de la covid-19 a accéléré le virage vers la télémédecine, et démontré plusieurs 
bénéfices. Ce changement a également réduit la pollution liée au système de santé, notam-
ment par la diminution des déplacements associés. Même avant la pandémie, des organi-
sations comme l’Association médicale canadienne, le Collège des médecins de famille du 
Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada194, et le Compte à rebours 
du Lancet195 demandaient d’accorder un plus grand rôle à la télé-médecine pour réduire la 
pollution climatique. 

Également, il y a des opportunités pour électrifier les flottes de véhicules hospitaliers. Dans 
le dernier rapport de la Canadian Coalition for Green Health Care, seulement une des 1010 
institutions étudiées possédaient des véhicules à faible émission carbone au sein de leur 
flotte196.

Recommandation #20
Le gouvernement fédéral doit créer des opportunités pour financer la 
réduction à la source de la pollution engendrée par le système de santé 
(notamment: transport vers et entre les établissements, transports actifs 
et en commun pour les employés et les usager, infrastructures pour la 
télémédecine). 

192  For an example of an environmentally preferable purchasing program, please see info on Kaiser Permanente’s program: <http://
supplier.kp.org/ep/index.html>
193  My Sustainable Canada. (2012). Guide de ressources pour les services de restauration des établissements de santé: Passer à une 
cuisine écologique avec ENERGY STAR®
https://www.greenhealthcare.ca/images/projects/energystar/F_Energy_STAR_Resource_Guide_May31-6_all-print.pdf
194  Canadian Medical Association, Canadian College of Family Physicians and Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 
(2020). Virtual Care: Recommendations for scaling up virtual medical services. https://www.cma.ca/virtual-care-recommendations-sca-
ling-virtual-medical-services
195  Lancet Countdown (2017). Lancet Countdown 2017 Report: Briefing for Canadian Policymakers. <https://www.cpha.ca/sites/de-
fault/files/uploads/advocacy/2017_lancet_canada_brief.pdf>
196  Hospital News (2020). New zero-emission vehicle initiative in Canada’s health sector. https://hospitalnews.com/new-zero-emis-
sion-vehicle-initiative-in-canadas-health-sector/
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Réduction des composés toxiques
Le système de santé nord-américain a été impliqué au fil des années dans plusieurs déver-
sements de produits toxiques dans la terre, l’eau et l’air (e.g mercure, desflurane, dioxines, 
oxyde d’azote). Les alternatives et technologies pour réduire leur utilisation existent déjà 197 
198 199.

Par exemple, certains gaz employés en anesthésie pour les procédures chirurgicales sont de 
forts émetteurs de GES et se retrouvent dans l’atmosphère. Des études ont démontré que le 
desflurane, par exemple, a une espérance de vie atmosphérique de 21 ans et qu’il retient la 
chaleur 15 à 20 fois plus que d’autres gaz similaires, comme l’isoflurane et le sévoflurane200 201. 
Les hôpitaux canadiens pourraient réduire l’utilisation du desflurane et de l’oxyde d’azote, et 
les conserver pour les procédures médicales où leur utilisation est vraiment bénéfique pour 
les patients. Une amélioration dans les systèmes de recapture et de réutilisation de ces gaz 
serait une avenue intéressante, un peu à l’image de l’initiative entre Blue-Zone Technologies 
et l’University Health Network de Toronto202. Les avantages seraient doubles: réduction de la 
pollution atmosphérique et réduction dans les coûts d’achat des gaz anesthésiants. 

Le Canada a besoin d’un moyen systématique pour monitorer et réduire l’utilisation de com-
posés toxiques relâchés dans l’atmosphère par le système de santé, en lien avec les mesures 
de réduction déjà établies pour d’autres substances toxiques connues (métaux lourds, pesti-
cides, perturbateurs endocriniens). 

Recommandation #21
Le gouvernement fédéral doit soutenir financièrement les provinces afin 
d’instaurer un système de surveillance et de réduction des déchets toxiques 
des établissements de santé. 

Réduction des déchets
Aucune évaluation pan-canadienne a été complétée sur les pratiques en gestion des déchets 
au sein des établissements à la fois privée et public du système de santé. Il n’y a également 
aucun système de redevabilité en place. Toutefois, quelques audits ont été faits au Québec 

197  Yasny JS, White J. (2012) Environmental implications of anesthetic gases. Anesth Prog.59(4):154‐158. doi:10.2344/0003-3006-59.4.154
198  The World Health Organization (2018). Health-care waste. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
199  Synergie Santé Environnement. (2019). Gestion des déchets: Biomédicaux et Pharmaceutiques. http://gmr.synergiesanteenvironne-
ment.org/files/2019/02/biomdicaux-vfinale-copie.pdf
200  Langbein, T., Sonntag, H., Trapp, D., Hoffmann, A., Malms, W., Röth, E. P., ... & Zellner, R. (1999). Volatile anaesthetics and the 
atmosphere: atmospheric lifetimes and atmospheric effects of halothane, enflurane, isoflurane, desflurane and sevoflurane. British 
Journal of Anaesthesia, 82(1), 66-73.
201  Sherman, J., Le, C., Lamers, V., & Eckelman, M. (2012). Life cycle greenhouse gas emissions of anesthetic drugs. Anesthesia & 
Analgesia, 114(5), 1086-1090.
202  Cuttler M., (2019). How some doctors want to cut greenhouse gas emissions in the operating room. CBC News. https://www.cbc.
ca/news/health/anesthetic-greenhouse-gases-1.5170662

dans la dernière décennie sur les déchets solides: ceux-ci laissent envisager que le système 
de santé québécois produit plus de 100 000 tonnes de déchets solides et plus de 10 000 tonnes 
de déchets bio-médicaux 203 204.

Le gouvernement fédéral devrait financer un système national de surveillance des déchets 
solides, liquides et aériens pour réduire la quantité de déchets. La Canadian Coalition for 
Green Healthcare produit déjà annuellement un bulletin des hôpitaux, ce qui pourrait servir 
de modèle205.

Recommandation #22
Le gouvernement fédéral devrait financier un système national de 
surveillance des déchets solides, liquides et aériens pour permettre une 
meilleur planification des efforts de réduction à la source des déchets et 
des meilleures évaluations d’impacts. 

Protéger et se connecter à la nature

“ Afin d’arrêter cet état d’urgence, et à l’amorce de la décarbonisation de notre économie, nous 
devons utiliser un de nos alliés les plus puissants - la nature.206”

– Inger Andersen, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a estimé que les solutions basées 
sur la nature pour combattre les changements climatiques - des solutions qui protègent, 
gèrent de manière durable et restaurent les écosystèmes naturels tout en adressant les en-
jeux sociaux - ont le potentiel de réduire les GES par plus du tiers des objectifs de 2030 déter-
minés par l’Accord de Paris207.

Plus encore, entretenir nos liens avec la nature, que cela soit dans des parcs nationaux, en 
plein-air ou dans des parcs urbains, comportent de nombreux bénéfices pour la santé. Par 
exemple, les gens qui passent du temps entourés d’espaces verts, comparativement à des 
espaces bétonnés, bénéficient d’une réduction du stress208, d’une plus grande satisfaction au 
travail209, d’un meilleur système immunitaire210, d’une plus grande forme physique211 et d’une 

203  Recyc-Quebec. (2009). Portrait de la gestion des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel au Québec.https://www.
recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portrait-gmr-ici-04-09.pdf
204  Synergie Santé Environnement. (2019). Gestion des déchets: Biomédicaux et Pharmaceutiques. http://gmr.synergiesanteenvironne-
ment.org/files/2019/02/biomdicaux-vfinale-copie.pdf 
205  Green Health Care. (2019). Green Hospital Scorecard. https://greenhealthcare.ca/ghs/
206  https://news.trust.org/item/20190924110252-rlxt8
207  UN Environment Program. (2019). The UN Environment Programme and nature-based solutions. https://www.unenvironment.
org/unga/our-position/unep-and-nature-based-solutions
208  Song, C., Ikei, H., & Miyazaki, Y. (2016) Physiological Effects of Nature Therapy: A Review of the Research in Japan. Int. J. Envi-
ron. Res. Public Health, 13, 781.https://www.mdpi.com/1660-4601/13/8/781
209  Shin,WS. (2007). The influence of forest view through a window on job satisfaction and job stress, Scandinavian Journal of Forest 
Research, 22:3, 248-253, DOI: 10.1080/02827580701262733 
210   Li, Q., Morimoto, K., Kobayashi, M., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., … Krensky, A. M. (2008). Visiting a Forest, but Not 
a City, Increases Human Natural Killer Activity and Expression of Anti-Cancer Proteins. International Journal of Immunopathology 
and Pharmacology, 117–127. https://doi.org/10.1177/039463200802100113
211  Ward, JS., Duncan, JS., Jarden, A., & Stewart,T. (2016). The impact of children’s exposure to greenspace on physical activity, 
cognitive development, emotional wellbeing, and ability to appraise risk, Health & Place,
Vol 40, 44-50, 1353-8292, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2016.04.015 
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plus grande capacité d’attention212. En outre, des études ont montré que l'augmentation de la 
densité des forêts urbaines peut améliorer considérablement la qualité de l'air et avoir des 
effets rafraîchissants, réduisant les maladies et les décès liés à la pollution de l'air et à la 
chaleur213.

Ainsi, nous recommandons au gouvernement d’investir pour améliorer l’accessibilité à la 
nature, ainsi que la qualité et la quantité d’espaces verts protégés, autant en ville qu’en ru-
ralité. 

Augmenter la place de la nature dans nos villes
Sachant que plus de 80% des Canadiens et Canadiennes vivent dans des villes, verdir les mi-
lieux urbains aura un impact significatif sur la façon dont les populations seront affectées 
par les impacts des changements climatiques. 

Les îlots de chaleur urbains sont une conséquence bien connue de l’urbanisation. Lors des 
journées chaudes et ensoleillées, les surfaces sèches et exposées au soleil peuvent atteindre 
des températures de 10-15°C de plus que l’air ambiant214. Combinée à la chaleur produite in-
dépendamment par les villes via des sources telles que les véhicules et l’air climatisé, la 
température s’élève à 1–3°C de plus que les régions rurales environnantes, ce qui augmente 
le risque d’effets négatifs sur la santé lors des vagues de chaleur. 

Par conséquent, il serait intéressant que le gouvernement finance l’augmentation de la ca-
nopée urbaine, afin de créer des zones d’ombre et de fraîcheur. Malgré les recommanda-
tions d’Environnement Canada pour des cibles minimales de canopée urbaine allant de 30 à 
40%, des estimations récentes font état de proportions atteignant seulement 18%215  et 21%216  
dans les villes respectivement de Vancouver et de Hamilton, avec un déclin de la santé des 
arbres dans certaines juridictions. De meilleures pratiques visant à assurer la longévité et la 
fonctionnalité des arbres urbains devraient également être considérées: l’élargissement des 
zones de plantation d’arbre et leur connection souterraine (afin d’augmenter la superficie du 
système racinaire); et la plantation d’espèces d’arbres indigènes et de plus gros volume (afin 
de créer plus d’ombre).

Un financement prioritaire devrait également être accordé pour l’amélioration, l’élargisse-
ment et l’établissement de nouveaux espaces verts urbains, en plus d’accroître l’accessibi-
lité et la résilience des terrains au bord de l’eau, qui agissent comme une zone tampon lors 
d’inondations et incitent les gens à y pratiquer des activités de loisir extérieur.

Durant la pandémie, les espaces verts locaux ont été de plus en plus importants comme res-
sources, permettant aux gens de s’adonner à des loisirs en toute sécurité et de favoriser une 
bonne santé mentale, alors que les directions de santé publique limitaient l’accès aux ras-

212  Donovan, GH, Michael, YL., Gatzoilis, D., Mannetje, A., & Douwes, J. (2019). Association between exposure to the natural 
environment, rurality, and attention-deficit hyperactivity disorder in children in New Zealand: a linkage study. The Lancet Planetary 
Health, Vol. 3, Issue 5, e226 - e234 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30070-1/fulltext
213 Zupancic, T, Westmacott, C, and Balthuis, M.(2015). The Impact of green space on heat and air pollution in urban communities: A 
meta-narrative systematic review . The David Suzuki Foundation and Green Belt  Retrieved from https://www.ecohealthontario.ca/resources;
214  Government of Canada. (2020). Reducing urban heat islands to protect health in Canada. https://www.canada.ca/en/services/
health/publications/healthy-living/reducing-urban-heat-islands-protect-health-canada.html#a2.2
215  City of Vancouver and Vancouver Park Board. (2018). Urban Forest Strategy - 2018 Update.  https://vancouver.ca/files/cov/ur-
ban-forest-strategy.pdf
216  City of Hamilton. (2019). Urban Forest Strategy: Draft Goals and Actions. https://www.hamilton.ca/sites/default/files/media/
browser/2019-08-12/urban-forest-strategy-public-workshop-june19-presentation.pdf

semblement intérieurs et que de nombreux parcs nationaux et provinciaux fermaient leurs 
portes ou réduisaient leurs services. Cette redécouverte des milieux naturels de proximité 
pourrait être d’une grande valeur. En effet, une étude menée aux environs de Toronto en 2015 
a estimé que la présence de dix arbres additionnels par pâté de maisons était associée à une 
meilleure auto-perception de la santé, comparable aux niveaux obtenus avec une augmenta-
tion du revenu personnel annuel de 10 000$ ou en étant sept ans plus jeunes217.

Afin d’aider les populations urbaines à s’adapter aux défis physiques et mentaux posés par 
les changements climatiques, les barrières à l’accès aux espaces verts doivent être dimi-
nuées. Du financement devrait également être dirigé vers l’aménagement de sentiers dans 
les parcs, l’accessibilité par transport en commun des parcs situés à proximité des centres 
urbains, et l’expansion du réseau de corridors verts favorisant le transport actif.

Recommandation #23
Le gouvernement fédéral doit oeuvrer avec les instances municipales et 
provinciales pour améliorer la canopée urbaine et le développement, la 
croissance et la bonification des espaces verts, incluant les sentiers et les 
corridors verts.  

Augmenter l’accès à la nature au sein de notre réseau de parcs
Dans certaines régions du pays, le maintien et l’amélioration du réseau des parcs est sous-fi-
nancé de façon chronique: ceci ne permet pas de répondre à la demande croissante des 
Canadiens pour un accès à des espaces naturels sécuritaires et de qualité. Par exemple, le 
budget provincial de la Colombie-Britannique dédié aux parcs a été récemment estimé à 
2,80$ par hectare218 - comparativement à 30$ par hectare en Alberta - malgré les menaces 
potentiellement coûteuses que posent les phénomènes liés aux changements climatiques 
tels que les feux de forêt, les inondations et la croissance d’espèces envahissantes219.

Ce manque de priorisation du financement ne prend pas en considération les bénéfices 
économiques significatifs pour la santé humaine liée au temps passé dans ces parcs. Des 
études ont calculé que les bénéfices pour la santé mentale des visites dans des aires natu-
relles protégées sont globalement chiffrés à 6 milliards de dollars américains par année220. 
De plus, chaque dollar dépensé par le gouvernement pour les parcs provinciaux entraîne 
un retour sur investissement de 6 $221. Des études ont également montré que les enfants222 

217  Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, LJ, Paus, T., & Berman, MG. (2015). Neighborhood greenspace and health 
in a large urban center. Scientific Reports 5, 11610 (2015). https://doi.org/10.1038/srep11610
218  BC Parks Foundation. (2019). How British Columbians Can Help British Columbia. https://bcparksfoundation.ca/blog/how-bri-
tish-columbians-can-help-british-columbia/
219  Natural Resources Canada (2020). Climate Change Impacts on Forests. https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/impacts-adapta-
tions/climate-change-impacts-forests/impacts/13095
220 Buckley, R., Brough, P., Hague, L., Chauvenet, A., Fleming, C., Roche, E., Sofija, E., & Harris, N. (2019). Economic value of pro-
tected areas via visitor mental health. Nature Communications. 10, 5005. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12631-6
221 Canada Parks Council. (2011). The Economic Impact of Canada’s National, Provincial & Territorial Parks in 2009. http://www.
parks-parcs.ca/english/pdf/econ_impact_2009_part1.pdf
222 Rosa, CD., Profice, CC., Collado, S. (2018). Nature Experiences and Adults’ Self-Reported Pro-environmental Behaviors: The 
Role of Connectedness to Nature and Childhood Nature Experiences. Frontiers in Psychology.9, 1055, 1664-1078, DOI=10.3389/
fpsyg.2018.01055 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01055/full
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et les adultes223 qui passent plus de temps en nature ont plus de comportements pro-envi-
ronnementaux, qui sont essentiels pour l’avenir de la conservation et de l’atténuation des 
changements climatiques. Les coupures récentes dans le financement des parcs liées à la 
pandémie, comme celles en Alberta224  et qui résulteraient en une perte de protection et d’ac-
cès public à certains sites, constituent un pas dans la mauvaise direction.

Les fonds de stimulation du gouvernement devraient ainsi être dirigés vers des initiatives 
qui améliorent l’accessibilité et la qualité de notre réseau de parcs, tel que l’aménagement 
des sentiers, la création des programmes éducatifs ou autres visant à promouvoir la connec-
tion à la nature, l’utilisation de technologies dans des sentiers d’interprétation225 , et la sub-
vention du transport vers les parcs nationaux et provinciaux.

Recommandation #24
Le gouvernement fédéral doit financer des initiatives pour améliorer l’accès 
et la qualité de notre réseau de parcs nationaux et provinciaux.

Finalement, alors que nous émergeons de la pandémie et demandons un plus grand accès 
aux parcs provinciaux et nationaux, il serait possible de considérer l’implémentation d’un 
système de passes rotatif afin de permettre l’accès sécuritaire aux parcs pour un large éven-
tail de personnes.

Protection, gestion durable et restauration de nos écosystèmes naturels
Selon les estimations les plus récentes, les écosystèmes naturels au Canada, incluant les 
forêts et les milieux humides, séquestrent l’équivalent de 28 mégatonnes de dioxyde de car-
bone par année226, ce qui correspond approximativement à 4% des nos émissions annuelles. 
D’autres services écosystémiques d’importance que nous procurent ces milieux incluent la 
préservation de la qualité de l’air, des eaux et du sol, la régulation des inondations, les loisirs, 
et l’intégration des connaissances des peuples autochtones de ces régions à notre compré-
hension des changements climatiques227. Reconnaissant ces services écosystémiques, le 
gouvernement libéral s’est engagé à investir 3 milliards $ dans des solutions climatiques 
naturelles lors de la campagne électorale de 2019228.

Malheureusement, une mauvaise gestion des espaces naturels peut faire en sorte qu’ils de-
viennent des émetteurs de carbone. En raison des conséquences des changements clima-
tiques tels que l’augmentation des feux de forêt et les infestations d’insectes, en plus du 
brûlage dirigé et des coupes à blanc de forêts primaires, les forêts aménagées du Canada ont 
émis plus de gaz à effet de serre qu’ils en ont absorbé à chaque année depuis 2001229.

223 Rosa, CD., Profice, CC., Collado, S. (2018). Nature Experiences and Adults’ Self-Reported Pro-environmental Behaviors: The 
Role of Connectedness to Nature and Childhood Nature Experiences. Frontiers in Psychology.9, 1055, 1664-1078, DOI=10.3389/
fpsyg.2018.01055 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01055/full
224  Alberta Parks. (2020). Optimizing Alberta Parks. https://www.albertaparks.ca/albertaparksca/news-events/
225  Alberta Parks. (2020). Optimizing Alberta Parks. https://www.albertaparks.ca/albertaparksca/news-events/
226  Environment and Climate Change Canada. (2016). National Inventory Report 1990–2016: Greenhouse Gas Sources and Sinks in 
Canada. Government of Canada. http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/eccc/En81-4-2016-1-eng.pdf
227  Parks Canada. (2018). Eight things you should know about natural solutions to climate change. https://www.pc.gc.ca/en/nature/
science/climat-climate/huit-eight
228  The Liberal Party. (2020). Natural Climate Solutions.  https://www2.liberal.ca/our-platform/natural-climate-solutions/
229  Natural Resources Canada. (2020). Indicator: Carbon emissions and removals. https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/
forests-forestry/state-canadas-forests-report/how-does-disturbance-shape-canad/indicator-carbon-emissions-removals/16552

Par conséquent, nous proposons que le gouvernement finance une vaste gamme de mesures 
de protection, de gestion et de restauration de nos écosystèmes naturels permettant égale-
ment de réduire les effets des changements climatiques. Ceci inclut:

 ● la conservation et l’expansion d’espaces naturels et de forêts, en particulier des 
forêts primaires qui sont plus efficaces en termes de séquestration du carbone;

 ● l’implantation de programmes de compensation carbone qui investissent dans la 
plantation d’arbres au sein de terres forestières;

 ● le renforcement de standards nationaux de qualité de l’air ambiant;
 ● l’utilisation de pratiques sylvicoles manuelles par l’industrie forestière et l’abolition 

de l’épandage massif de glyphosate après les coupes à blanc, ce qui tue les espèces 
d’arbres feuillus et diminue leur capacité d’agir comme barrière naturelle aux 
feux230;

 ● des consultation avec les peuples des premières nations à propos des meilleures 
pratiques forestières;

 ● la conservation du statut protégé des ceintures vertes; 
 ● la restauration et la protection des milieux humides côtiers;
 ● le support continu au suivi environnemental et à la régulation des projets d’extrac-

tion de combustibles fossiles.

Recommandation #25
Le gouvernement fédéral doit soutenir la préservation, la gestion et la 
restauration de nos écosystèmes naturels.

230  BC Wildlife Federation. (2019). BCWF Formal Position on the Glyphosates and Other Systemic Herbicides. https://bcwf.bc.ca/
bcwf-formal-position-on-the-glyphosates-and-other-systemic-herbicides/
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Conclusion
Après avoir manqué l’opportunité de prévenir la grande majorité de la morbidité et de la 
mortalité associées à la COVID-19, nous avons également dépassé la fenêtre où nous aurions 
pu prévenir la majorité des conséquences désastreuses des changements climatiques sur 
notre santé et notre système de santé. Cependant, notre mobilisation collective pour apla-
nir la courbe de la pandémie nous démontre clairement la grande valeur associée à la vie 
humaine:nous avons radicalement transformé notre quotidien, afin de protéger la santé de 
tous et chacun. 

La responsabilité de la reprise économique est maintenant entre nos mains. Nous devons 
l’entreprendre tout en réduisant définitivement nos émissions de carbone. Ceci améliorera 
la santé de tous, grâce, entre autres, à la réduction de la pollution atmosphérique, et assurera 
également la sécurité sanitaire des jeunes Canadiens en réduisant les conséquences de la 
crise climatique.

Il y a plusieurs raisons d’être optimistes.

Des profonds changements ont commencé à s’opérer dans les secteurs du pétrole et du gaz. 
:e coût des énergies renouvelables diminue de plus en plus. Et nous avons déjà les technolo-
gies pour décarboniser les secteurs de l’électricité, des transports et de la construction, qui, à 
eux trois, représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays.

Le Canada est bien placé pour choisir un futur dans lequel les énergies propres nourrissent 
une économie prospère et dans lequel nos activités cessent de contribuer négativement aux 
changements climatiques. Nous pouvons choisir un futur intégrant des solutions innova-
trices et inclusives qui améliorent la qualité de vie pour tous ceux vivant au Canada.

Partout au pays, les gens ont prouvé qu’ils sont prêts à faire des sacrifices et des change-
ments importants pour limiter la propagation du coronavirus. Les changements restant à 
opérer pour répondre adéquatement à la crise climatique semblent désormais beaucoup 
plus accessibles. 

Pour créer un monde plus propre, il faut retirer l’argent public des combustibles fossiles, qui 
nuisent à la santé planétaire et qui profitent à quelques personnes seulement, et le diriger 
vers des mesures et projets équitables qui aident à la fois la planète et ses habitants.

Nous avons un plan pour décarboniser notre économie, sauver des vies, et créer des emplois 
durables. Nous avons maintenant besoin d’un leadership politique clair et assumé pour faire de 
cette vision une réalité.
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