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CONTEXTE 

 

Depuis une dizaine d’années, des plans d’adaptation aux changements climatiques ont vu le 

jour dans plusieurs pays suite à des évaluations nationales des risques et vulnérabilités. Les 

priorités ainsi dégagées ont donné lieu à plusieurs projets de recherche pour mieux 

documenter et quantifier les risques existants ou pour évaluer les impacts futurs des 

changements climatiques. Des plans d’intervention lors de sinistres liés aux extrêmes 

météorologiques ont aussi été élaborés et mis en place. Quelques observatoires, portails et 

systèmes d’information géographique ont vu le jour. 

 

La complexité du sujet de l’adaptation impose de rassembler diverses disciplines, de 

développer des méthodes scientifiques innovantes et de se concerter pour des actions 

efficaces. Les acteurs du domaine de la santé publique, de la météorologie, de l’aménagement 

du territoire ou de la sécurité civile se posent plusieurs questions sur les prochaines étapes à 

envisager, l’efficacité et l’efficience économique des mesures d’adaptation déj{ implantées, la 

sensibilisation des gestionnaires et du grand public, les méthodes de suivi des populations 

sinistrées ou encore, la lutte aux îlots de chaleur dans le cadre de l’adaptation urbaine. Cette 

conférence permettra d’envisager les actions { prendre sur une fenêtre de 10 { 20 ans afin de 

développer des solutions innovantes pour réduire les risques et impacts en santé publique des 

changements climatiques. 

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

 

Cette rencontre vise donc à : 

 Présenter les initiatives d’intérêt des participants, avec leurs aspects positifs et 

négatifs, en matière de :  

o processus de planification et d’implantation des adaptations en santé publique, 

incluant le court/moyen/long terme;  

o priorités et programmes de recherche; 

o surveillance de la santé et de ses déterminants dans une optique d’utilité pour 

l’adaptation; 

o outils et pratiques institutionnels implantés ou en implantation pour 

promouvoir l’adaptation. 

 Échanger sur les problèmes institutionnels rencontrés et les solutions mises de l’avant.  

 Échanger sur les problèmes méthodologiques rencontrés et les solutions mises de 

l’avant. 

 Convenir de collaborations futures souhaitables sur des thèmes et problématiques 

d’intérêt commun. 

 Ultérieurement, développer une communauté de pratique francophone (Europe, 

Afrique, Amérique) en adaptation santé aux changements climatiques. 

  



PROGRAMME  

 

La conférence prévoit utiliser quatre modes principaux pour les échanges. Des présentations 

orales invitées serviront à brosser, en plénière, un portrait des réalisations d’intérêt et des 

leçons apprises; une séance de posters libre sera organisée pour les autres projets d’intérêt des 

partenaires à diffuser auprès du groupe; des ateliers de discussion permettront les échanges 

sur les priorités, les méthodologies et projets conjoints potentiels, par thèmes; enfin, des 

discussions en plénière viendront permettre une synthèse et conclure le programme. 

 

Le programme retient plusieurs éléments faisant partie du cadre de l’OMS quant aux risques 

sanitaires principaux liés aux changements climatiques, selon les thèmes suivants qui 

structurent les présentations et ateliers de chaque journée du programme :  

 Canicules, îlots de chaleur, pollution de l’air, et maladies cardiorespiratoires. 

 Eaux récréatives et de consommation, aliments, vecteurs et maladies infectieuses. 

 Aménagement urbain, espaces verts, logement, participation citoyenne et promotion 

de la santé. 

 

Des conférenciers et participants en provenance du Canada, de l’Europe et de l’Afrique seront 

présents. Toutes les présentations seront sur invitation (quelque 30 invités). Selon la 

participation attendue (environ 100 personnes), nous prévoyons 3-4 ateliers menés en 

parallèle. Ceux-ci incluront 1-2 personnes ressources spécialisées qui feront de courtes 

présentations initiales pour amorcer la discussion (soit de 4 à 8 présentateurs invités 

supplémentaires par jour). Les ateliers seront de type mixte, incluant des représentants de 

toutes provenances et spécialités. 

 

Comité organisateur et scientifique : 

Abderhamane Yagouti, Santé Canada 

Alain Bourque, Consortium OURANOS  

AbdelAziz Barkia, ministère de la Santé du Maroc 

Carole Garceau, ministère du Développement durable, de l’Environnement, de 

la Faune et des Parcs (MDDEFP) 

Diane Bélanger, Institut national de la recherche scientifique (INRS-ETE) 

Gilles Brien (maintenant retraité) et André Cotnoir, Environnement Canada  

Lucie Laflamme, ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

Mathilde Pascal, Institut national de veille sanitaire (InVS) 

Pierre Gosselin, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), INRS-

ETE et Université Laval 

 

Une attestation de présence sera remise pour les participants qui en feront la demande.  



LE 1ER OCTOBRE 2013 

Session 1 :  

Les alertes canicules, smog et autres :   

Quels sont nos bons coups jusqu’ici? Et pourquoi? Qu’avons-nous appris des 

problèmes rencontrés?  

 

09 h 00 Mot d’introduction  

 Pierre Gosselin, pour le comité organisateur 

 
09 h 10 Le Rouge et le Vert : Santé cardiaque, climat et 

 biodiversité. 

  François Reeves, Université de Montréal 
 

  PLÉNIÈRE : SESSION 1 

 
09 h 30 Initiatives récentes sur la veille et les alertes sur 

 les aléas météorologiques au Québec et au 

 Canada 

 Pierre Gosselin, INSPQ (Les alertes et les outils de 

 surveillance dans le système SUPREME) 

 Olivier Gagnon, EC (Le projet Vigilance) 

 
10 h 00 L’alerte canicule en France, interaction entre 

météo et santé 

 Mathilde Pascal, InVS 

 
10 h 30 Pause santé (et posters) 

 
11 h 00 Les alertes canicules et smog : quels résultats 

 mesurables jusqu’ici au Canada?  

  Jacques Descurieux, EC 

 
11 h 20 Canicules et smog : Les alertes personnalisées au 

Québec 

 Isabelle Tardif, Agence de la Santé et des Services 

 sociaux de la Montérégie 

 
11 h 40 Extrêmes météorologiques et leurs effets domino 

 entre des infrastructures essentielles sur un 

 territoire 

 Benoît Robert, Polytechnique, Université de 

 Montréal 

 
12 h 00 Questions et discussion en plénière 

 

 

 

 

 

 

12 h 30 Lunch sur place au restaurant du Musée 

13 h 45 ATELIERS de l’après-midi 

 R&D & transfert; Alertes et résultats; Adaptation 

 sur le terrain.   

Les ateliers présenteront en introduction divers projets 

d’intérêt non abordés en plénière, mais de façon plus 

succincte (5-10 minutes). Des questions spécifiques seront 

proposées à chaque atelier. 

 
Conférenciers d’introduction aux ateliers :  

Pierre Valois, Université Laval (Observatoire des 

comportements d’adaptation au Québec)  

Rachid Wahabi, ministère de la Santé du Maroc 

(Programmes sanitaires de lutte contre les 

sécheresses et les vagues de froid au Maroc) 

Sharon Jeffers, EC (Qualité de l’air : segmentation 

de la population vulnérable/public cible/approches 

en sensibilisation) 

Philippe Martin, EC (Émergence et intégration du 

phénomène d’îlot de chaleur urbain) 

Simon Pellerin, EC (La modélisation 

météorologique à l'échelle urbaine : un outil pour 

les intervenants en santé publique et en 

aménagement du territoire) 

 

 
Présence d’un rapporteur et animateur pour chaque atelier. 

 
16 h 00 PLÉNIÈRE ET CONCLUSION  

 

17 h 00 Cocktail sur place 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LE 2 OCTOBRE 2013 

Session 2 :   

Eau de consommation, niveaux d’eau, vecteurs/maladies infectieuses 

 

PLÉNIÈRE SESSION 2, suivie d’une courte période 

de questions  

 

09 h 00 Mot d’introduction  

 André Cotnoir, pour le comité organisateur 

 

09 h 05 Initiatives récentes et innovations en 

R&D/surveillance dans le cadre du programme 

IRIACC-FACE (Canada-Niger-Maroc). 

Odile Ouwe Missi Oukem, CERMES, Niger (IRIACC-

FACE, volet paludisme et méningites) 

Philippe Gachon, Environnement Canada (IRIACC-

FACE, volet climat historique et futur pour 

l’utilisateur final) 

 
09 h 35 Initiatives récentes et innovations en matière de 

maladies infectieuses réémergentes (panel) 

AbelAziz Barkia, ministère de la Santé du Maroc 

Jean-Pierre Vaillancourt, Université de Montréal 

Pascal Michel, Agence santé publique du Canada. 

 
10 h 05 Discussion plénière 

 
10 h 30 Pause santé (et posters) 

 
11 h 00 Dix ans d’apprentissages en gestion de l’eau par 

bassin versant au Québec : bilan et prospectives 

dans un contexte d’incertitudes climatiques 

Nicolas Milot, UQAM  

 
11 h 20 La demande en eau au Québec augmentera-t-elle 

beaucoup d’ici 2050 sous changement climatique? 

François Anctil, Université Laval  

 
11 h 40 Gestion améliorée des eaux de pluie à Québec : 

simulation à large échelle et bénéfices escomptés 

Danielle Dagenais, Université de Montréal 

 
12 h 00 Questions et discussion en plénière  

 

12 h 30 Lunch sur place au restaurant du Musée 

 

 

 

 

 

13 h 45 ATELIERS de l’après-midi 

R & D & transfert; Alertes et résultats; Adaptation sur le 

terrain.  

 
Les ateliers présenteront, en introduction, divers projets 

d’intérêts non abordés en plénière, mais de façon plus 

succincte (5-10 minutes). Des questions spécifiques seront 

proposées à chaque atelier. 

 
Jean-Pierre Vaillancourt, U.de Montréal (Création 

d’un observatoire québécois zoonoses et climat) 

Jean-François Cyr, Centre d’études hydriques du 

Québec, MDDEFP (Niveaux d’eau) 

Catherine Mercier Shanks, MDDEFP (Changements 

climatiques et protection des sources destinées à 

l'alimentation en eau potable) 

Ursule Boyer-Villemaire, UQAR (Communautés 

côtières de l'Est-du-Québec et changements 

climatiques : évaluation de la vulnérabilité et pistes 

d'adaptation) 

Philippe Pirard, InVS (Intégrer l’épidémiologie  

comme  outil de  préparation à l’adaptation aux 

inondations)   

  

 
Présence d’un rapporteur et animateur pour chaque atelier. 

 
16 h 30 PLÉNIÈRE ET CONCLUSION  

 
Soirée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LE 3 OCTOBRE 2013 

Session 3 :  

Aménagement, espaces verts, logement,  interventions des villes et des 

regroupements citoyens.   Les co-bénéfices mitigation/adaptation et les dangers 

de la maladaptation 

 

PLÉNIÈRE SESSION 3, suivie d’une courte période 

de questions 

 
09 h 00 Mobilisation autour des projets d’îlots de 

chaleur/fraîcheur au Québec 

Mélissa Giguère, INSPQ 

Saleema Hutchinson, Centre d’écologie urbaine de 

Montréal 

 
09 h 30 Initiatives montréalaises de planification urbaine 

en adaptation à la chaleur 

Julie Tellier, Division de la planification urbaine, 

Ville de Montréal 

 
10 h 00 La charte de l'arbre : créer une dynamique de 

territoire pour encourager le retour de la nature 

comme outil d'adaptation de la ville aux 

changements climatiques 

Frédéric Ségur, Communauté urbaine Grand Lyon 

 
10 h 30 Pause santé (et posters) 

 
11 h 00 Santé, adaptation et environnement bâti : Aperçu 

de cinq initiatives du gouvernement du Canada 

Gregory Richardson, Santé Canada 

 
11 h 30 Enjeux des transports en Île-de-France : quels 

outils d’aide à la décision? 

Muriel Dubreuil, ORS Île-de-France 

 
12 h 00 Discussion en plénière  

 
12 h 30 Lunch sur place au restaurant du Musée 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13h45 ATELIERS de l’après-midi 

  
Cet atelier final en plénière discutera de collaborations 

futures, et notamment d’un projet de création d’une 

communauté de pratique en adaptation et santé qui sera 

présenté par les animateurs. Une consultation préalable 

aura été menée auprès des groupes organisateurs de la 

conférence et des inscrits. 

 
Thèmes de l’atelier final :  

Comment élargir nos réseaux habituels pour 

mieux contribuer à l’adaptation de la société? 

Qu’avons-nous priorisé sur le court/moyen/long 

terme?  

Comment mieux collaborer, et sur quels thèmes? 

Comment promouvoir l’interdisciplinarité?  

Est-ce que l’idée d’une communauté de pratique 

francophone est intéressante? 

Comment l’implanter concrètement? 

 
15 h 00 Conférences de clôture sur le thème :  

Justice environnementale : comment prioriser les 

adaptations auprès de ceux qui en ont davantage 

besoin? 

 
Deux conférences : 

Leçons tirées de 10 ans d’intersectorialité en 

adaptation au Québec : priorisons-nous les plus 

vulnérables? 

Alain Bourque, Direction des programmes, 

Ouranos 

et 

Comment attirer l’attention sur les enjeux 

d’adaptation et sur ceux qui en ont le plus 

besoin? 

Bernard Motulsky, Chaire de relations publiques et 

communication marketing, UQAM 

 
16 h 00 Synthèse et conclusion. 

 
16 h 15 Clôture 

 

  



SITE DE LA CONFERENCE 

 

Conférence 

La conférence se déroulera au Musée national des Beaux-Arts du Québec, situé sur le parc des 

Champs-de-Bataille et à proximité des hôtels et restaurants du Vieux-Québec. (Musée national 

des beaux-arts du Québec, Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3) 

 

Hôtel 

Un bloc de chambres au tarif gouvernemental a été réservé jusqu’au 30 août au Loews Le 

Concorde, qui est situé à 10 minutes de marche du Musée, sur le Parc des champs de bataille.  

Vous êtes priés de réserver votre chambre en précisant le code INS299 (au nom de l’Institut 

national de santé publique) aux numéros suivants : 1 800 463-5256 (sans frais) ou 

1 418 647-2222. (Loews Le Concorde, 1225 Cours du Général de Montcalm, Québec, QC G1R 4W6) 

 

  

 

MEDIAS SOCIAUX 

 

Le mot-clic (ou hashtag) utlisé pour la conférence dans les médias sociaux, comme Twitter et 

Facebook, est #ClimatSanté . 
 

Vous pouvez retrouver Mon Climat Ma Santé sur twitter : @INSPQClimSante et Facebook 

https://www.facebook.com/MonClimatMaSante. 

Musée 

national des 

Beaux-arts 

 

Loews 

Le Concorde 
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