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Points saillants

• Les changements climatiques ont 
des effets nocifs sur la santé et le 
bien-être des habitants et des col-
lectivités des régions rurales et 
éloignées du Canada.

• Les principales préoccupations en 
matière de santé mises en évidence 
dans le chapitre « Collectivités rura-
les et éloignées  » de l’Évaluation 
nationale des changements clima-
tiques incluent l’exacerbation de 
problèmes liés à la sécurité des ali-
ments et de l’eau, aux maladies 
chroniques, aux maladies infec-
tieuses, aux blessures et décès acci-
dentels et à la santé mentale.

• Bien que diverses caractéristiques 
spécifiques des collectivités rurales 
et éloignées soient à l’origine de 
leur vulnérabilité aux changements 
climatiques, ces régions disposent 
aussi de nombreux atouts soute-
nant leur résilience vis-à-vis de ces 
changements.

• Se centrer sur l’adaptation aux 
changements climatiques et pren-
dre la mesure des avantages con-
nexes résultant de l’atténuation de 
ces changements offre des opportu-
nités au secteur de la santé. 

Résumé 

Cet article présente une synthèse de la version préliminaire du chapitre à venir 
« Collectivités rurales et éloignées  » de l’Évaluation nationale des changements clima-
tiques du gouvernement du Canada, et il répertorie les principales préoccupations en 
matière de santé exposées dans la littérature sur les changements climatiques à propos 
des régions rurales et éloignées, ainsi que les stratégies d’adaptation actuelles et celles à 
mettre en place. Cet aperçu, fondé sur un processus de recherche systématique, souligne 
l’importance de tenir compte des composantes socioculturelles, économiques et 
géographiques spécifiques de ces régions ainsi que de l’expertise dont disposent déjà 
leurs habitants et leurs collectivités si l’on veut contribuer à la santé et au bien-être des 
populations qui subissent les effets nocifs des changements climatiques.

Mots-clés  : changements climatiques, santé, bien-être, régions rurales, régions éloignées, 
adaptation, Canada

Introduction

Dans les régions du Canada rurales et 
éloignées (encadré 1), le rapport intime 
qu’entretiennent les individus et les collec-
tivités avec leur environnement social, cul-
turel et physique a souvent une influence 
importante sur la santé et le bien-être des 
populations1-5. Les habitants de ces collec-
tivités dépendent souvent étroitement de 
leur environnement pour leur subsistance 
et leurs pratiques culturelles, ce qui a une 
incidence sur les déterminants sociaux de 
leur santé et de leur bien-être1-3,5,6. Les 
changements climatiques ont de ce fait des 
effets à la fois directs et indirects sur la 
santé et le bien-être des individus et des 
collectivités1,2,5,7,8.

Cet article présente une synthèse des don-
nées sur la santé contenues dans le cha-
pitre « Collectivités rurales et éloignées » de 
la version préliminaire de l’Évaluation 
nationale des changements climatiques 
que publiera le gouvernement du Canada 
et qui s’intitulera Le Canada dans un cli-
mat en changement : renforcer nos connais-
sances pour mieux agir9. Au sein de cette 
évaluation, le chapitre sur les collectivités 
rurales et éloignées figure au côté d’autres 
chapitres consacrés à des enjeux natio-
naux – en particulier « Notre capital natu-
rel », « Les dimensions internatio nales » et 
« Résilience de notre population et de notre 
société  » – et de chapitres consacrés aux 
régions, soit « Nord du Canada », « Colombie- 
Britannique  », «  Provinces des Prairies  », 
« Ontario  », « Québec » et « Provinces de 
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Nous nous sommes appuyés sur la défi-
nition de l’ASPC31 pour définir les 
régions rurales et éloignées : ce sont des 
régions comptant moins de 10 000 habi-
tants. En outre, une collectivité rurale 
verra moins de 50 % de sa population se 
déplacer vers une zone urbaine pour le 
travail, alors qu’une collectivité éloignée 
soit ne comptera aucun habitant se 
déplaçant vers une zone urbaine pour le 
travail, soit relèvera de l’un des terri-
toires du Canada.

l’Atlantique  »*. L’Évaluation va constituer 
une importante ressource pour les collec-
tivités, les décideurs et le milieu universita-
ire en matière de décisions et de mesures 
relatives à l’adaptation aux changements 
climatiques. Elle offre une exploration de 
l’évolution du climat au Canada, des effets 
de cette évolution sur les Canadiens et des 
stratégies d’adaptation à employer pour 
réduire les risques climatiques9. Le chapitre 
sur les collectivités rurales et éloignées et, 
par extension, cet article reposent sur une 
analyse de la littérature grise et de publica-
tions évaluées par des pairs†, sur une coo-
pération active avec les chercheurs, les 
gouvernements, les collectivités, divers 
organismes et les chefs et gardiens du 
savoir autochtones et sur une collaboration 
avec les équipes rédigeant les autres chapi-
tres de l’Évaluation. L’analyse bibliogra-
phique a permis de caractériser la nature, 
l’ampleur et la portée de la documentation 
publiée depuis 2013 (date de la dernière 
évaluation) au sujet des impacts des chan-
gements climatiques et de l’adap tation à 
ces derniers dans les collectivités cana-
diennes rurales et éloignées. Les volets 
quantitatif et qualitatif de cette analyse 
biblio graphique ainsi que les données 
obtenues grâce aux diverses collaborations 
ont permis de définir les principaux enjeux 
de santé associés aux changements clima-
tiques ainsi que les stratégies d’adaptation 
actuelles et celles à adopter pour ces 
régions. Notre article offre un aperçu de ces 
enjeux.

Les changements climatiques, la 
santé et le bien-être dans les 
régions rurales et éloignées

De nombreux changements climatiques et 
leurs répercussions environnementales ont 
un effet négatif sur la santé et le bien-être 
des habitants et des collectivités des 
régions rurales et éloignées, en particulier 
l’augmentation des phénomènes météo-
rologiques extrêmes et de leur gravité1,2,5,10-12, 
la modification des glaces maritimes, de la 
végétation, des espèces de poisson, de la 
faune en général et de l’eau1,2,5,12,13 ainsi 
que des incertitudes quant au climat et à 
l’environnement1,2,6,14.

Les principaux effets nocifs pour la santé 
associés à ces changements sont une inci-
dence accrue de la malnutrition, de l’obé-
sité et du diabète5,15,16, des maladies à 
transmission vectorielle ou d’origine hydrique 
ou alimentaire5,12,16,17, des maladies cardio-
vasculaires15,16, des troubles respiratoires18, 
des blessures et des décès12-14 et des prob-
lèmes de santé mentale3,6,18-20. Certaines des 
caractéristiques des régions rurales et 
éloignées, dont l’isolement géographique et 
le caractère restreint des infrastructures de 
transport, une dépendance aux ressources 
naturelles et un manque de ressources au 
sein des infrastructures sociales et matéri-
elles, sont susceptibles de contribuer à 
accroître la vulnérabilité à ces risques sani-
taires2,5. Cette vulnérabilité aux change-
ments climatiques relève aussi de la 
conjugaison de facteurs sociaux, culturels 
et politiques propres à ces régions et des 
caractéristiques et situations personnelles 
des populations2,5,21,22. D’après la synthèse 
émanant de notre analyse bibliographique, 
les principaux enjeux en matière de santé 
dans les régions rurales et éloignées sont : 
1) des difficultés d’accès à une alimenta-
tion et à une eau de qualité, 2) une exacer-
bation des maladies chroniques et une 
incidence accrue des maladies infectieuses, 
3) un risque accru de blessures et de décès 
accidentels, 4) des problèmes accrus en 
matière de santé mentale et de bien-être. 
En outre, le fait d’être ou non Autochtone, 
l’âge, le sexe et le statut socioéconomique 
seraient, d’après la littérature examinée, 
d’importants facteurs influençant la vul-
nérabilité aux changements climatiques 
dans les régions rurales et éloignées.

Dégradation de la facilité d’accès 
à l’eau et à des aliments  
nourrissants et traditionnels 

De nombreuses régions rurales et éloignées 
connaissent une dégradation de l’accès aux 
circuits alimentaires et aux réseaux d’ali-
mentation en eau, ainsi qu’une diminution 
de la qualité de ces circuits et réseaux, du 
fait de changements environnementaux 
comme la hausse des températures7,16,20,23, 
la transformation des régimes de précipita-
tions et la multiplication d’événements 
météorologiques extrêmes7,18,23. Par exem-
ple, dans de nombreuses communautés 
autochtones et inui tes du Nord situées en 
région éloignée, les perturbations des gla-
ces maritimes, de la faune et de la flore 
entraînées par les changements climatiques 
nuit à la possibilité de s’adonner à la 
chasse, à la pêche et à la cueillette, ce qui 
réduit la consommation d’aliments locaux 
sains et traditionnels et accroît la dépen-
dance envers une alimentation industri-
elle7,16,18,19,23. De plus, la sécurité de l’eau, 
incluant l’accès, la disponibilité et la qual-
ité, est compromise dans les régions rurales 
et éloignées, car la hausse des tempéra-
tures et la multiplication des événements 
météorologiques extrêmes peuvent à tout 
moment causer une surcharge des stations 
de traitement de l’eau, interrompant l’ali-
mentation en eau potable7,23. Dans l’en-
semble du Nord du Canada, où de 
nombreuses collectivités dépendent des 
sources d’eau de surface, les modifications 
des niveaux d’eau, du ruissellement, du 
régime d’écoulement et de l’accumulation 
des sédiments peuvent avoir des con-
séquences dramatiques sur l’accès à une 
eau potable de qualité23,24. On sait que 
l’insécurité alimentaire et la pénurie d’eau 
sont corrélées à des effets nocifs sur la 
santé, en particulier de la malnutrition, de 
l’obésité, du diabète, des maladies cardio-
vasculaires, des maladies gastro-intestina-
les aiguës et des problèmes de santé 
mentale7,12,16,25.

Exacerbation des maladies 
chroniques et incidence accrue 
des maladies infectieuses

La transformation des régimes de précipita-
tions, la hausse des températures et la mul-
tiplication de phénomènes météorologiques 

* Pour une liste complète des chapitres et plus d’information sur l’Évaluation nationale des changements climatiques, veuillez consulter le site de Ressources naturelles Canada à :  
https://www.rncan.gc.ca/environnement/impacts-adaptation/19927 
† Au cours des recherches effectuées pour la rédaction du chapitre sur les collectivités rurales et éloignées, nous nous sommes appuyés sur le supplément relatif à l’analyse bibliographique des 
éléments de rapport privilégiés pour les revues systématiques et les méta-analyses (PRISMA-ScR). Le détail de la méthodologie employée figurera dans le chapitre final de l’Évaluation nationale 
de Ressources naturelles Canada intitulée Le Canada dans un climat en changement : renforcer nos connaissances pour mieux agir (à paraître en 2020).

ENCADRÉ 1 
Définition des régions rurales et éloignées

https://www
.rncan.gc.ca/environnement/impacts-adaptation/19927
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de plus en plus extrêmes sont susceptibles 
d’entraîner une exacerbation des maladies 
chroniques et une incidence accrue des 
maladies infectieuses, en raison d’une plus 
grande exposition aux contaminants de 
l’environnement et aux maladies à trans-
mission vectorielle ou d’origine hydrique 
ou alimentaire16, d’une contrainte accrue 
sur les affections chroniques sous-jacentes 
(p.  ex. les maladies cardiovasculaires et 
respiratoires)4,18 et d’une perturbation de la 
prestation des soins de santé et de la ges-
tion des maladies chroniques6. Les recher-
ches font également état d’un risque accru 
de maladies d’origine hydrique dans les 
régions rurales et éloignées à la suite 
d’événements de contamination liés aux 
phénomènes météorologiques5,25. En outre, 
les changements affectant les vents, les 
courants marins, les fleuves et les rivières 
risque d’acheminer des contaminants vers 
le Nord et ainsi d’augmenter la teneur en 
polluants organiques persistants et en 
métaux lourds toxiques des sources locales 
d’aliments et d’eau dans les régions polaires 
éloignées7,16,23, et on sait que la consomma-
tion de ces contaminants peut conduire à 
de nombreux problèmes de santé7.

Augmentation de l’incidence des 
blessures et des décès en lien avec 
les variations météorologiques

Des conditions météorologiques extrêmes 
en rapide évolution, parmi lesquelles des 
vagues de chaleur, des tempêtes, des 
sécheresses, des inondations et la transfor-
mation des glaces maritimes, ont déjà des 
effets nocifs considérables sur la santé des 
populations des régions rurales et éloi-
gnées. Par exemple, la multiplication des 
épisodes de chaleur dans les régions rura-
les accroît le nombre de consultations en 
salle d’urgence dues aux coups de cha leur 
ou à des problèmes respiratoires26. De plus, 
les feux incontrôlés qui sévissent dans les 
collectivités forestières au Canada et les 
enjeux de santé qui en découlent (prob-
lèmes respiratoires, facteurs de stress pou-
vant nuire à la santé mentale et dégâts 
infligés aux infrastructures de santé essen-
tielles) constituent des menaces à la sécu-
rité et au bien-être des populations11,18,19.

Impact des changements 
climatiques et des conditions 
environnementales imprévisibles 
sur la santé mentale et le bien-être

Au fur et à mesure que l’environnement 
change et que la population doit s’adapter 

à de nouvelles conditions (le plus souvent 
moins enviables), on constate des pertur-
bations de la santé mentale et du bien-être 
au sein des populations des régions rurales 
et éloignées. Par exemple, dans les commu-
nautés autochtones du Canada situées en 
région rurale ou éloignée, le bien-être des 
individus est généralement profondément 
lié au territoire, ce qui fait qu’une altéra-
tion de l’environnement en lien avec les 
changements climatiques conduit à des 
perturbations dans l’accès aux lieux et aux 
pratiques culturellement importants3,6,12,27. 

Pour les Inuits du Nunatsiavut en particu-
lier, ces changements ont conduit à une 
augmentation de l’anxiété, de la peur, de la 
détresse, de la colère, du chagrin et de la 
dépression, du fait des modifications affec-
tant les activités fondées sur le territoire, le 
lien à la terre et l’identité culturelle3,25,27. 
Dans les plans de développement régional 
au Manitoba, la perte potentielle des 
moyens de subsistance associée à la 
sécheresse est considérée comme un enjeu 
de santé mentale lié au climat28. Dans les 
provinces de l’Atlantique, l’augmentation 

TABLEAU 1 
Exemples de stratégies actuelles et de stratégies à mettre en place face aux effets nocifs des 
changements climatiques sur la santé dans les collectivités rurales et éloignées du Canada

Exemples de stratégies d’adaptation déjà adoptées Références

Mise en place de systèmes de production alimentaire locaux 15,16,19

Utilisation du savoir des collectivités locales issu de l’expérience au service de la 
résilience des collectivités

3,6,12

Mise en place de projets de recherche et de programmes de veille au sein des 
collectivités afin de rassembler des données sur l’environnement et la santé en vue 
d’éclairer les processus décisionnels

5-7,18,25

Utilisation des connaissances autochtones et locales sur l’environnement 
physique, afin de prévenir les dangers et de se préparer adéquatement  
aux urgences

12-14

Utilisation d’une approche sociale du développement, engageant des profession-
nels de la santé, des travailleurs sociaux et des membres des professions axées sur 
la relation d’aide qui soutiennent les personnes subissant les effets directs des 
changements climatiques, afin de renforcer les moyens d’action des collectivités

22

Promotion des facteurs de protection de la santé physique et de la santé mentale 
par la perpétuation des liens avec l’enseignement axé sur le territoire et avec les 
arts et l’artisanat traditionnels, ainsi que par des occasions de rassemblement au 
sein des collectivités

27

Exemples de stratégies d’adaptation à mettre en place Références

Utilisation du savoir local, du savoir autochtone ou du savoir occidental afin de 
tenir compte des contextes socioculturels locaux particuliers

7,12,19,22

Élimination des obstacles sociaux à l’adaptation (p. ex. la pauvreté, les inégalités, 
les problèmes de logement, etc.) et réduction des facteurs non climatiques  
(p. ex. les maladies chroniques)

5,22

Utilisation de technologies novatrices (p. ex. la télésanté, les applications mobiles 
de surveillance, l’imagerie satellitaire)

5,19

Amélioration de la surveillance de la santé publique et étoffement des  
programmes de veille

5,7,8,12,14,15,23,24,29

Soutien aux pratiques de développement durable (p. ex. programmes  
d’énergie propre)

12,19,22,29

Amélioration des communications et sensibilisation accrue aux risques et aux 
mesures d’intervention pertinentes (p. ex. production de listes d’espaces sûrs et de 
livrets sur les foyers d’infection, élaboration d’une stratégie de diffusion)

5,12,18,19,29

Enrichissement des connaissances au sujet des impacts des changements 
climatiques sur la santé au moyen de recherches et d’investissements et partage 
des meilleures pratiques pertinentes pour l’adaptation du secteur de la santé 
publique aux changements

5,19,29

Renforcement des systèmes de santé et des mesures d’intervention d’urgence pour 
composer avec les risques climatiques et prendre les décisions appropriées (p. ex. 
création de guides techniques et de formations, intégration des données relatives 
aux changements climatiques dans les programmes d’études de médecine et de 
santé publique)

14,19
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du nombre et de la gravité des tempêtes 
dans les collectivités côtières rurales a con-
duit selon certaines personnes à une dégra-
dation d’importantes infrastructures en 
santé mentale29, ce qui varie généralement 
en fonction du sexe30.

Mesures d’adaptation aux 
changements climatiques et 
bénéfices pour les régions rurales 
et éloignées

Au-delà des nombreux défis que nous 
venons de mentionner, se centrer sur 
l’adaptation aux changements climatiques 
et prendre la mesure des bénéfices liés à 
l’atténuation de ces changements offre des 
opportunités au secteur de la santé. De 
nombreuses collectivités canadiennes rura-
les et éloignées ont d’ailleurs déjà com-
mencé à élaborer et à mettre en œuvre des 
stratégies d’adaptation en matière de santé 
(tableau  1). Une réponse optimale aux 
effets des changements climatiques sur la 
santé exige de modifier les stratégies 

ac tuelles et d’adopter un certain nombre de 
nouvelles mesures, notamment l’emploi de 
multiples systèmes de connaissances rele-
vant des divers contextes socioculturels, 
l’analyse des facteurs non climatiques 
ayant un effet sur l’adaptation, l’utilisation 
de technologies novatrices, l’amélioration 
de la veille sanitaire et son intégration aux 
activités de surveillance environnementale, 
la promotion de pratiques de développe-
ment durable, une meilleure sensibilisation 
aux risques et aux mesures d’intervention 
pertinentes, une diffusion des connais-
sances sur les impacts des changements 
climatiques et enfin le renforcement des 
moyens d’action du secteur de la santé face 
aux changements climatiques (tableau 1). 
Pour que les collectivités rurales et éloi-
gnées puissent continuer à s’adapter aux 
impacts des changements climatiques sur 
la santé, il importe également de tenir 
compte de leurs composantes sociocul-
turelles, économiques et géographiques 
locales et régionales, de favoriser et 
d’utiliser l’expertise des individus et des 

collectivités de ces régions ainsi que de 
continuer à replacer la santé des popula-
tions au sein du contexte socioculturel et 
matériel que constituent ces régions 
(figure 1).
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FIGURE 1 
Principaux enjeux en matière de santé et principales stratégies d’adaptation dans le contexte  

des changements climatiques au sein des régions rurales et éloignées du Canada
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mentale et le bien-être 

utilisation de systèmes de connaissances 
multiples, spéci�ques des divers contextes 
socioculturels

élimination des obstacles socioculturels

utilisation de technologies novatrices

amélioration et intégration de la surveillance 
en santé publique et en environnement

soutien aux pratiques de développement 
durable

renforcement de la communication sur les 
risques et des connaissances sur les 
changements climatiques

augmentation des moyens d'action des 
systèmes 

STRATÉGIES D'ADAPTATION
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chaîne de recherche visant à obtenir des 
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évalués par des pairs. NK et SM ont effec-
tué la recherche des documents pertinents 
et extrait les données quantitatives des 
articles trouvés. AK, AC et SLH ont fait une 
analyse qualitative des articles et résumé 
l’information; ils ont entre autres relevé les 
thèmes émergents sur les enjeux de santé 
et les stratégies d’adaptation et ont égale-
ment rédigé l’article. Tous les auteurs ont 
participé à la révision du manuscrit.

Le contenu de l’article et les points de vue 
qui y sont exprimés n’engagent que les 
auteurs; ils ne correspondent pas néces-
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